
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

 DÉLIBÉRATION N° CR 2017-76
DU 6 JUILLET 2017

UNE POLITIQUE DÉDIÉE POUR PROMOUVOIR LES ARTS PLASTIQUES,
NUMÉRIQUES ET URBAINS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des Collectivités territoriales ;

VU La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment les articles 61 et suivants ;

VU La délibération n° CR 83-25 du 11 octobre 1983 relative à la politique culturelle régionale pour
les années 1984 et 1985 ;

VU La délibération n°  CR 19-99 du 1er juillet  1999 relative aux modalités d’intervention de la
Région en matière d’investissement dans le domaine culturel ;

VU La délibération n° CR 29-01 du 1er octobre 2001, relative aux actions régionales en faveur de
la société d’information et notamment son article 2 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 portant choc de simplification ;

VU La délibération n° CP 16-171 du 18 mai 2016 relative à l’adoption des conventions type pour
les  lieux  de  diffusion  et  les  manifestations  dans  le  domaine  des  arts  plastiques  et
numériques ;

VU La délibération n° CP 14-599 relative au quatrième soutien aux arts plastiques et aux arts
numériques ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ;

VU Le rapport n° CR 2017-76 présenté par madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2017-076 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le dispositif de convention de développement culturel et de conventions fabriques
d’arts visuels dédié aux acteurs des arts plastiques,  numériques et  urbains dont  le règlement
d’intervention figure en annexe 1 à la présente délibération.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

A titre transitoire et dérogatoire :

Décide que pour les bénéficiaires qui ont signé une convention triennale de soutien aux
fabriques de culture avant l’approbation de la présente délibération, les subventions leur seront
attribuées dans le cadre d’un avenant annuel, sur la base de la délibération n° CR 75-12 du 28
septembre 2012.

Décide que les projets portés par les bénéficiaires de l’aide aux fabriques de culture, dont
le soutien régional a été renouvelé en 2016 et assorti d’une convention annuelle exceptionnelle,
fassent l’objet d’une convention spécifique d’une durée de deux ans sur la base de la délibération
n° CR 75-12 du 28 septembre 2012.

Article 2 :

Approuve  le  dispositif  d’aide  aux  manifestations et  aux  réseaux d’arts  plastiques,
numériques et  urbains dont  le  règlement  d’intervention  figure  en  annexe 2 à  la  présente
délibération.

Article  3 :

Approuve le programme régional de résidences d’artistes dont le règlement d’intervention
figure en annexe 3 à la présente délibération.

Article 4 :

Délègue à la Commission permanente l’approbation des conventions-types relatives aux
dispositifs approuvés par les articles 1, 2 et 3 de la présente délibération.

Délègue  à  la  commission  permanente  la  possibilité  de  modifier  les  règlements
d’intervention relatifs aux dispositifs mentionnés dans les articles 1,2 et 3.

Article 5 :

Abroge les articles 13, 14 et 15 de la délibération n° CR 31-05 du 23 juin 2005.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

RÈGLEMENT D'INTERVENTION DES CONVENTIONS DE
DEVELOPPEMENT CULTUREL ET DES CONVENTIONS

FABRIQUES ARTS VISUELS
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RÈGLEMENT  D’INTERVENTION :

-  DES CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 

-  DES  FABRIQUES D’ARTS VISUELS 

TITRE I – CADRE D’INTERVENTION

Article 1 : Champ d’intervention

La  Région  instaure  un  cadre  d’action  spécifique  pour  le  secteur  des  arts  plastiques,
numériques et urbains. Il est important de noter que ces disciplines sont fortement ouvertes
à d’autres champs (édition, cinéma, spectacle vivant…). Les projets soutenus peuvent donc
comporter un certain nombre d’hybridations, mais leur fondement devra bien être les arts
plastiques,  numériques  et/ou  urbains.  Les  conventions  de  Fabriques  d’arts  visuels
concernent également les projets consacrés au cinéma expérimental. 

Article 2 : Objectif des conventions

Les conventions de développement culturel sont mises en œuvre afin d’accompagner dans
la  durée  des  projets  portés  par  une structure.  La  Région  entend  ainsi  entrer  dans  une
véritable logique partenariale avec des acteurs qui :

- accompagnent la création et la diffusion des arts plastiques, numériques et urbains ;
- suscitent de nouveaux modes de rencontre entre les publics et les œuvres ;
- contribuent à l’émergence artistique ;
- développent des partenariats avec d’autres acteurs culturels, éducatifs ou sociaux du

territoire dans une logique de complémentarité.

Les conventions Fabriques arts visuels ont pour objectif d’accompagner des acteurs qui :

- favorisent à l’échelle régionale un maillage d’espaces de travail indépendants dédiés
principalement  à  la  création  artistique  et  culturelle,  à  l’expérimentation  et  à  la
recherche ;

- permettent  l’accueil  en  résidence,  l’accompagnement  d’artistes  et  portent  une
attention particulière à la jeune création ;

- contribuent au renouvellement des formes artistiques.

Article 3 : Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des conventions de développement culturel, les structures de création ou
de diffusion publiques ou privées suivantes :

- les centres d’art ;
- les centres culturels ;
- les écoles d’art ;
- les fondations œuvrant dans le domaine des arts plastiques et des arts numériques ;
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- les organisateurs de salons et d’événements dédiés à l’émergence artistique ;
- les coopératives artistiques de production et de diffusion ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- les établissements publics.

Peuvent bénéficier des conventions Fabriques arts visuels, les structures suivantes :

- les « artists run spaces » (lieux alternatifs dirigés par des artistes) ;
- les associations ;
- les coopératives artistiques de production et de diffusion.

Article 4 : Conditions générales d’éligibilité

Pour  les  conventions  de  développement  culturel,  les  bénéficiaires  doivent  présenter  le
budget prévisionnel global de leur structure et le budget prévisionnel du projet proposé au
soutien régional. 

Pour les conventions Fabriques arts visuels,  les bénéficiaires doivent présenter le budget
prévisionnel global de leur structure proposé au soutien régional.

L’équilibre général du projet au regard des objectifs régionaux est évalué par la Région.  Les
responsables de la structure doivent être exempts de toute dette sociale ou fiscale et agir en
conformité  avec  l’ensemble  des  lois,  règlements  et  accords  conventionnels  en  vigueur,
notamment sur le plan de l’emploi. Ils doivent respecter le droit d’auteur.

L’aide régionale ne peut en aucun cas servir de subvention d’équilibre pour un comblement
de passif ou se substituer à la diminution ou à la suppression d’aides publiques acquises
avant l’intervention régionale ou prévues dans le cadre du projet pour lequel l’aide régionale
est sollicitée.

Ces aides prennent conjointement en compte le travail des créateurs et celui des personnels
qui  concourent  à la réalisation des projets artistiques,  de leur production à leur diffusion
auprès des publics. 

Ces  aides  sont  envisagées  dans  le  cadre  de  conventions  d’objectifs  et  de  moyens
quadriennales signées entre les structures bénéficiaires et la Région. D’autres financeurs
(Etat,  collectivités  territoriales…)  pourront,  le  cas  échéant,  être  cosignataires  de  ces
conventions.

TITRE  II  –   MODALITES  DE  MISE  EN  OEUVRE  DES  CONVENTIONS  DE
DÉVELOPPEMENT  CULTUREL ET DE FABRIQUES D’ARTS VISUELS

Article 5 : Durée et mise en œuvre

Le soutien régional est  mis en œuvre au moyen d’une convention quadriennale. Chaque
année, un avenant financier est adopté par la Commission Permanente, sous réserve des
crédits votés et affectés annuellement. 
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Article 6 : Critères d’attribution

Les projets sont sélectionnés au regard des critères suivants :

- Rayonnement territorial du projet (local, régional, national, international…). ;
- Indépendance de la direction artistique, formalisation et ambition du projet artistique ;
- Expérience professionnelle et historique de la direction de la structure ; 
- Formation et organisation des équipes de la structure ;
- Economie  de  la  structure  et  partenariats  établis  avec  d’autres  financeurs  publics  ou

privés ;
- Partenariats établis avec des structures sociales, culturelles, éducatives (de la maternelle

à l’enseignement supérieur) ; 
- Actions destinées à l’accompagnement des artistes ;
- Politique de la structure en matière de rémunération des artistes ;
- Part des dépenses artistiques dans le projet ; 
- Accueils de résidences de création, d’expérimentation ou de recherche ; 
- Insertion  de  la  structure  dans des  réseaux  favorisant  la  circulation  des  artistes,  des

publics ;
- Implantation géographique ;
- Spécificité du projet de développement justifiant le soutien régional.

Des critères spécifiques s’appliquent pour les conventions de développement culturel :

- Fréquentation et politique tarifaire ;
- Actions menées en direction des publics.

Des critères spécifiques s’appliquent pour les conventions Fabriques arts visuels :

- Partage de l’outil de travail : mutualisation permanente ou accueils ponctuels ;
- Conditions précises du partage : durée, moyens ou personnels mis à disposition, aide à

la production, accompagnement, diffusion…

Article 7 : Financement

- Pour les conventions de développement culturel, l’aide régionale porte sur le projet de la
structure  présentée  dans un budget  analytique.   L’aide régionale  est  exprimée  sous
forme  de  taux  appliqué  à  ce  budget.  Le  soutien  régional  est  plafonné  à  40  % des
dépenses subventionnables du projet, dans la limite d’une subvention régionale de 150
000 €. Une quote-part des frais de fonctionnement généraux peut être pris en compte
dans cette enveloppe dans la limite de 20% du budget du projet. Certaines dépenses ne
sont pas prises en compte dans le calcul (cf article 8).

- Pour  les  Fabriques  d’arts  visuels,  l’aide  régionale  porte  sur  le  budget  annuel  de  la
structure présenté dans un budget analytique. Le soutien régional est plafonné à 40 %
des  dépenses subventionnables du projet, dans la limite d’une subvention régionale de
150 000 €. L’ensemble des frais de fonctionnement généraux peut être pris en compte
dans cette enveloppe, à l’exclusion des dépenses mentionnées à article 8.
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Les modalités du versement de la subvention sont précisées dans le cadre de la convention
quadriennale, elle-même annexée à la délibération de la Commission permanente.

Article 8 : Dépenses subventionnables

L’ensemble des dépenses sont éligibles à l’exception :
- des dotations aux amortissements, 
- de l’emploi des contributions volontaires en nature,
- et des charges financières (agios, intérêts sur les emprunts, pertes sur valeurs mobilières

de placement). 

Article 9 : Suivi et évaluation

Les conventions font l’objet d’un suivi régulier tout au long de la mise en œuvre du projet
(visites sur place, analyse des comptes rendus fournis par le bénéficiaire du soutien régional,
participation à des comités de suivi etc.). 

Une évaluation spécifique annuelle est effectuée par la Région. Elle est réalisée avec le
bénéficiaire du soutien régional. La Région peut également s’appuyer sur toute autre entité
en mesure d’apporter des données utiles pour réaliser cette évaluation.

Pour cette évaluation, la Région examine l’application effective par le bénéficiaire du soutien
régional de chacun des critères définis à l’article 6 et en mesure le niveau de réalisation au
regard des objectifs définis conformément aux missions de service public précisées dans la
convention.  Cette évaluation permet  d’ajuster  chaque année,  si  nécessaire,  le niveau du
soutien attribué au projet.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES A LA
REALISATION DE MANIFESTATIONS ET AUX RESEAUX

D'ARTS PLASTIQUES, NUMERIQUES ET URBAINS
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REGLEMENT  D’INTERVENTION : 

 - DES AIDES A LA REALISATION  DE MANIFESTATIONS D’ARTS PLASTIQUES,
NUMERIQUES ET URBAINS

-  DES AIDES AUX RESEAUX D’ARTS PLASTIQUES,  NUMERIQUES ET URBAINS

TITRE I – CADRE D’INTERVENTION 

Article 1 : Champ d’intervention

La  Région  instaure  un  cadre  d’action  spécifique  pour  le  secteur  des  arts  plastiques,
numériques et urbains. Il est important de noter que ces disciplines sont fortement ouvertes
à d’autres champs (édition, cinéma, spectacle vivant…). Les projets soutenus peuvent donc
comporter un certain nombre d’hybridations, mais leur fondement devra bien être les arts
plastiques, numériques et urbains.

Article 2 : Objectif de l’aide

Le soutien régional vise d’une part :

A favoriser l’organisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains sur son
territoire. Les manifestations recouvrent des événements se déroulant sur une durée précise
ou correspondent à une série de dates spécifiques dans une année.

Et d’autre part :

De permettre aux réseaux de mener un travail  de mise en commun de programmations,
d’actions de communication, d’achats, de productions artistiques, de diffusion, de formations,
de partages d’expérience ou de matériel.

Article 3 : Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques
et urbains les structures de création ou de diffusion publiques ou privées suivantes :

- les centres d’art, 
- les « artists run spaces » (lieux alternatifs dirigés par des artistes),
- les coopératives artistiques de production et de diffusion,
- les collectivités territoriales et leurs groupements,
- les organisateurs de salons et d’événements dédiés à l’émergence artistique,
- les écoles d’art,
- les centres culturels,
- les fondations œuvrant dans le domaine des arts plastiques et des arts numériques,
- les établissements publics. 
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- les associations culturelles œuvrant dans le champ des arts plastiques, numériques
et urbains.

Peuvent bénéficier des aides aux réseaux arts plastiques, numériques et urbains :

Les  structures  publiques ou privées qui  fédèrent  les professionnels  du secteur.  Dans le
présent  cadre,  le  réseau  peut  être  consacré  aux  acteurs  des  arts  plastiques,  des  arts
numériques,  des  arts  urbains  ou  mêler  des  professionnels  des  trois  secteurs.  Il  doit
comprendre un nombre significatif de structures adhérentes et être représentatif à l’échelle
du territoire francilien.

Article 4 : Conditions générales d’éligibilité

- Les bénéficiaires des aides à la réalisation de manifestations doivent présenter le
budget prévisionnel global de leur structure et un budget spécifique du projet proposé
au soutien régional. 

- Les bénéficiaires des aides aux réseaux doivent  présenter  le  budget  prévisionnel
global de leur structure. 

L’équilibre général du projet au regard des objectifs régionaux est évalué par la Région. Les
responsables de la structure doivent être exempts de toute dette sociale ou fiscale et agir en
conformité  avec  l’ensemble  des  lois,  règlements  et  accords  conventionnels  en  vigueur,
notamment sur le plan de l’emploi. Ils doivent respecter le droit d’auteur.

L’aide régionale ne peut en aucun cas servir de subvention d’équilibre pour un comblement
de passif ou se substituer à la diminution ou à la suppression d’aides publiques acquises
avant l’intervention régionale ou prévues dans le cadre du projet pour lequel l’aide régionale
est sollicitée.

TITRE II –  MODALITES DE MISES EN OEUVRE DES AIDES A LA REALISATION DE
MANIFESTATIONS ET DES AIDES AUX RESEAUX D’ARTS PLASTIQUES,
NUMERIQUES ET URBAINS

Article 5 : Durée et  mise en œuvre

Le soutien régional est mis en œuvre au moyen d’une convention annuelle. 

Article 6 : Critères d’attribution

Les projets de manifestation d’arts plastiques, numériques et urbains sont sélectionnés au
regard des critères suivants :

 Rayonnement régional (ampleur géographique de l’initiative et/ou caractère innovant
ou inédit du contenu). 

 Implantation  géographique  et  diversité  de  l’offre  proposée  aux  habitants  sur  ce
territoire.
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 Economie du projet et partenariats établis avec d’autres financeurs publics ou privés.
 Fréquentation et politique tarifaire.
 Actions menées en direction des publics.
 Partenariats  établis  avec  des  structures  sociales,  culturelles,  éducatives  (de  la

maternelle à l’enseignement supérieur). 
 Actions destinés à l’accompagnement des artistes.
 Politique de la structure en matière de rémunération des artistes.
 Part des dépenses artistiques dans le projet. 

Les réseaux d’arts  plastiques,  numériques et  urbains doivent  nécessairement  remplir  les
critères suivants :

 être  représentatif  à  l’échelon  régional,  par  l’ampleur  du  regroupement  ou  par  le
caractère innovant ou inédit des formes d’interventions proposées,

 proposer  une  offre  de  mutualisation  de  moyens  dont  l’efficacité  et  la  pertinence
puissent être appréciées auprès des adhérents,

 disposer  de  partenariats  avérés,  publics  (l’Etat,  les  collectivités),  ou  privés
(associatifs, coopératifs…).

Le présent dispositif n’est pas cumulable avec les conventions de développement culturel et
avec les conventions Fabriques arts visuels.

Article 7 : Financement

Le soutien régional aux manifestations est plafonné à 30 % des dépenses subventionnables
du projet, dans la limite de 70 000 €.  Le taux peut être bonifié à hauteur de 50 % pour les
projets situés en zone géographique carencée. 

Le financement des réseaux est plafonné à 50 % des dépenses de fonctionnement de la
structure dans la limite de 100 000 euros. 

Article 8 : Dépenses subventionnables

L’ensemble  des  dépenses  concourant  à  la  réalisation  de  la  manifestation  ou  au
fonctionnement du réseau sont éligibles à l’exception :

- des dotations aux amortissements, 
- de l’emploi des contributions volontaires en nature,
- et  des  charges  financières  (agios,  intérêts  sur  les  emprunts,  pertes  sur  valeurs

mobilières de placement). 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 21 RAPPORT N° CR 2017-076

RÈGLEMENT D'INTERVENTION DU PROGRAMME RÉGIONAL
DE RÉSIDENCES D'ARTISTES
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RÈGLEMENT  D’INTERVENTION DU PROGRAMME RÉGIONAL 

DE RÉSIDENCES D’ARTISTES 

TITRE I – CADRE D’INTERVENTION

Article 1 : Champ d’intervention

La Région instaure un cadre d’action spécifique pour le secteur des arts plastiques, numériques et
urbains. Il est important de noter que ces disciplines sont fortement ouvertes à d’autres champs
(édition, cinéma, spectacle vivant…). Les projets de résidence soutenus peuvent donc comporter
un  certain  nombre  d’hybridations,  mais  leur  fondement  devra  bien  être  les  arts  plastiques,
numériques et/ou urbains. 

Article 2 : Objectifs de l’aide

La Région entend par « résidence » l’association d’un artiste et d’une structure d’accueil pour
réaliser un projet. L’aide vise à accompagner, en Ile-de-France, sur une durée de 2 à 10 mois, les
projets de résidences d’artistes favorisant une relation vivante des habitants à la création plastique
ou numérique. 

Article 3 : Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du programme régional de résidences d’artistes :

- les lieux culturels implantés sur les territoires, et tout particulièrement les lieux dédiés aux
arts plastiques, numériques et urbains, de droit public et de droit privé ;

- les artistes en résidence, professionnels et inscrits à la Maison des Artistes ou à l’Agessa ;
- d’autres lieux publics ou privés porteurs d’un projet culturel.

Article 4 : Conditions générales d’éligibilité

L’aide  régionale  fait  l’objet  d’une  demande  conjointe  de  la  structure  porteuse  et  de  l’artiste,
précisant : 

- Le projet lié à la résidence valorisant la rencontre des publics avec l’artiste et avec son
œuvre, la portée des actions, l’ancrage territorial du projet ;

- les implications respectives de l’artiste et de la structure d’accueil dans le projet ;
- le mode d’intervention de l’artiste, précisant le temps dédié au projet de résidence.

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la résidence, réalisées
par les structures porteuses. Les bénéficiaires doivent présenter le budget prévisionnel global de
leur structure ainsi que le budget spécifique prévu pour la résidence. L’équilibre général du projet
au regard  des objectifs  régionaux est  évalué par la  Région.  Les responsables de la  structure
doivent être exempts de toute dette sociale ou fiscale et agir en conformité avec l’ensemble des
lois, règlements et accords conventionnels en vigueur, notamment sur le plan de l’emploi.

L’aide régionale ne peut en aucun cas servir de subvention d’équilibre pour un comblement de
passif  ou se  substituer  à  la  diminution ou à  la  suppression  d’aides  publiques acquises  avant
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l’intervention  régionale  ou  prévues  dans  le  cadre  du  projet  pour  lequel  l’aide  régionale  est
sollicitée.

L’aide  accordée  aux  structures  porteuses  n’est  pas  cumulable  avec  les  conventions  de
développement culturel et avec les conventions « Fabriques Arts visuels ». Ces structures peuvent
en revanche accueillir des artistes bénéficiant d’une bourse dans le cadre du programme régional
de résidence.

TITRE  II  –  MODALITÉS  DE  MISES  EN  OEUVRE  DU  PROGRAMME  DE  RÉSIDENCES
D’ARTISTES

Article 5 : Nature de l’aide

Les artistes bénéficient d’une bourse.
Les structures d’une aide à l’organisation de la résidence.

Article 6 : Durée et mise en œuvre

Le soutien régional est  mis en œuvre au moyen d’une convention valable pour la durée de la
résidence (entre 2 et 10 mois). 

Pour  les  artistes,  un délai  de carence  de trois  ans  devra  être  respecté  avant  le  dépôt  d’une
nouvelle demande.

Article 7 : Critères d’attribution

Les projets de résidence élaborés par l’artiste et la structure d’accueil sont sélectionnés au regard
des critères suivants :

- Contenu et dimension artistique du projet ;
- Dimension territoriale du projet sur la base d’un programme précis : lien avec les publics,

programme d’actions (ateliers, rencontres, master class, etc.) ;
- Dimension culturelle et territoriale de la structure d’accueil ;
- Capacité de la structure à mener le projet. 

Un comité présidé par un(e) conseiller(e) régional(e), composé de 4 élus et de 4 représentants du
secteur sera chargé de sélectionner les projets déposés auprès des services régionaux. 

Article 8 : Financement

Pour les structures porteuses, l’aide régionale aux résidences d’artistes est fixée à 50 % de la
dépense subventionnable HT, dans la limite d’un plafond fixé à 30 000 €. Elle peut atteindre 60%
pour les lieux implantés dans les départements de grande couronne. 

La bourse destinée aux artistes est fixée à 2 000 € net par mois de résidence.

Article 9 : Dépenses subventionnables

L’ensemble des dépenses concourant à la résidence sont éligibles à l’exception :

- des dotations aux amortissements ; 
- de l’emploi des contributions volontaires en nature ;
- et  des  charges  financières  (agios,  intérêts  sur  les  emprunts,  pertes  sur  valeurs

mobilières de placement). 
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