
 Aide aux expositions (Arts plastiques) 
 

 Thème : Culture et patrimoine 
 Objectif stratégique  Accompagner et valoriser la c ulture et le patrimoine normand 

  

  

Type d’aide  Subvention  

 

CONTEXTE / INTRODUCTION 

 

La Région, au titre de sa politique culturelle, soutient de manière pérenne les arts plastiques 

principalement en contribuant au financement des FRAC (Fonds régional d’art contemporain) et des 

structures qui proposent une programmation artistique de qualité, accessible à tous sur l’ensemble du 

territoire. La Région soutient également la formation et la promotion de la jeune création, à travers les 

deux écoles d’art : l’ÉSAM Caen/Cherbourg et l’ESADHaR Le Havre/Rouen. La Région souhaite 

structurer la place de l’art contemporain, de la photographie et de l’architecture sur son territoire. Elle a 

développé un parcours d’aides pour accompagner les artistes en phase de production d'œuvres, lors 

de résidences ainsi que les établissements normands qui produisent ou diffusent des œuvres dans tous 

les domaines des arts visuels : arts plastiques, photographie, architecture, art numérique…Il s’agit 

d’enrichir une offre diversifiée et de qualité,  sur l’ensemble du territoire régional, national et international, 

tout en permettant leur accès au plus grand nombre. 

 
OBJECTIFS 

 

La Région accompagne les projets ponctuels d’expositions qui promeuvent la création contemporaine 
et des artistes vivants installés en Normandie.  
 

BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

Artiste ou association -dont l’objet principal a pour objectif le soutien à la création, la production ou la 
diffusion d’œuvres d’art visuel. 

 
CARACTERISTIQUES DE L’AIDE ET CRITERES D’ELIGIBILIT E 

 

Conditions d’éligibilité : 

-    le bénéficiaire doit témoigner d’une implantation en région Normandie depuis au moins 1 an  et 
justifiant d’une activité régulière  sur le territoire régional, 
- présentation de l’exposition sur le territoire régional , 

-  cofinancement obligatoire (apport financier autre que l’aide régionale) et engagement explicite du 

ou des partenaires. 



 

Cette aide ne peut pas être sollicitée par les musées (pour ce qui concerne le soutien aux musées, il 

convient de se rapprocher du service Patrimoines). 

Faisceau d’indicateurs évalués : 

- qualité et exigence artistique du projet d’exposition, 

- lieu d’accueil (salles respectant les normes de sécurité et d’accueil), 

- fréquentation du public, 

-  implantation géographique, 

- dates d’exposition, 

- rémunération obligatoire des artistes, 

- actions de médiation auprès du public. 

Montant de l’aide : 

L’aide ne pourra pas excéder 60% du budget global. 

Le dossier est à retourner le 31 décembre au plus tard pour l’année suivante à la Direction de la 

Culture et du Patrimoine de la Région. 

MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION 

 

Le dossier de demande est constitué a minima des pièces suivantes :     
- le formulaire de demande d’aide,  dûment complété, daté et signé,    
- un plan de financement  faisant apparaître l’ensemble des partenaires financiers et, le cas échéant, 
les pièces justificatives des autres financeurs (Etat, Département…),  
-un RIB. 
L’instruction des dossiers est faite par les services de la Région, suivie d’une décision d’attribution 
d’un financement par la Commission Permanente du Conseil Régional avant notification par le 
Président de Région. Une convention est établie entre la Région et le bénéficiaire. 

 
MODALITES DE PAIEMENT 

 

Le paiement de l’aide sera effectué conformément au règlement régional des subventions en vigueur.  
 
EN SAVOIR PLUS 

 

Décisions fondatrices : Assemblée plénière du 26 juin 2017 
 
 
 
 
 

Contact : 
 
Svetlana Svetlova, service Industries Culturelles, Arts 
Visuels, Territoires et Droits Culturels 
02.31.06.97.47-06.17.25.51.08 
Svetlana.SVETLOVA@normandie.fr 
 
 

 


