
Commissions 2020 des   Aides individuelles à la créatin (AIC),  
et des   Aides individuelles à   l’aménagement, à la rénivatin d’atelier d’artste  

iu à l’acquisitin de matériel (AIA)   de   la Drac Centre–Val de Loire      ;  
Cimmissiin 2020 des Aides à la créatin dans le champ des arts plastques

du Conseil régional Centre–Val de Loire        :

Le  dépôt  de  candidatures  aux  deux  commissions  régionales  d’aide  à  la  créaton  des  artstes
plastciens, la Commission des Aides individuelle à la créaton, d’une part, et des Aides individuelles à
l’aménagement, à la rénovaton d’atelier d’artste ou à l’acquisiton de matériel de la Drac Centre –
Val de Loire, d’autre part, et la Commission des Aides à la créaton dans le champ des arts plastques
du Conseil régional sera ouvert entre le 10 février et le 31 mars 2020. 
Seules les candidatures des artstes dimiciliés en régiin Centre -Val de Liire serint examinées.

Les jurys de ces deux commissions se succéderont entre la mi-mai et début juin 2020.
Les auditons des candidatures devant le comité technique des Aides à la créaton dans le champ des
arts plastques du Conseil régional se tendront sur un ou deux jours selon le nombre.
Les candidatures pour les commissions des aides individuelles de la Drac Centre – Val de Loire seront
examinées sur dossiers.
Le budget total alloué par le Conseil régional à l’Aide à la créaton dans le champ des arts plastques
est de 38.500 €.
Le budget  total  alloué par  la  DRAC pour les  deux aides  confondues (AIC et  AIA)  ne pourra  être
supérieur à 60.000€.

Pour déposer une demande auprès du Conseil régional, le formulaire de candidature « 41.2 – souten
à la créaton dans le spectacle vivant et les arts plastiues » est à compléter via la plateforme de
dépôt suivante : Nos aides en ligne. Informatons et contacts sur la page dédiée du site internet du
Conseil régional.

Les formulaires des aides à la créaton de la Drac Centre–Val de Loire sont à télécharger à l’adresse :
htps://www.culture.gouv.fr/Regions/DracCCentreCValCdeCLoire/VosCdemarches/uubventons/ArtsC
plastquesCPhotographieCMultmedia/AidesCindividuellesCauxCartstes
L’ensemble des conditons de recevabilité des candidatures aux aides de la Drac est lisible dans le
préambule à ces formulaires. 
Le  plafond des  Aides  individuelle  à  la  créaton  est  fxé à  8.000€.  Celui  des Aides  individuelles  à
l’aménagement, à la rénovaton d’atelier d’artste ou à l’acquisiton de matériel  ne pourra excéder
50% de la dépense totale envisagée.

Les candidatures non retenues dans le cadre de la commission de la DRAC CentreCVal de Loire feront
l’objet d’une letre de refus motvée dans le courant de l’été.

Les  candidatures  examinées  par  le  comité  technique  de  la  Région  CentreCVal  de  Loire  seront
proposées au vote des élus régionaux dans le cadre de la commission permanente régionale du mois
de septembre. Les candidatures non retenues feront alors l’objet d’une letre de refus motvée.

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Vos-demarches/Subventions/Arts-plastiques-Photographie-Multimedia/Aides-individuelles-aux-artistes
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Vos-demarches/Subventions/Arts-plastiques-Photographie-Multimedia/Aides-individuelles-aux-artistes
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture/spectacle-vivant.html
https://nosaidesenligne.regioncentre-valdeloire.fr/extranet/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL

