ACCUEIL D’EXPOSITIONS À L’ABBAYE-AUXDAMES
Quel est l'objectif :
Accueillir des expositions au siège de la Région : - Promotion de la création contemporaine - Promotion du
patrimoine - Promotion des artistes vivants installés dans la région

Qui sont les bénéficiaires :
Les associations, les collectivités locales, les structures artistiques et/ou institutions muséales. Les dossiers
portés individuellement par des artistes ne sont donc pas éligibles. Critères d'éligibilité : - contenu du projet ;
exigence artistique - faisabilité technique (respect des normes de sécurité, surface d’exposition requise) partenariats ﬁnanciers publics ou/et privés - rémunération des artistes Une attention particulière est donnée
aux orientations suivantes : - l’émergence de jeunes plasticiens et la valorisation de la création contemporaine
en région - un partenariat avec des structures régionales - la valorisation du patrimoine et de l'histoire de la
Normandie - la résonance avec les politiques de la Région

Caractéristiques de l'aide :
Accompagnement logistique et en communication. Une aide financière peut être allouée au projet.

Modalités de paiement :
Le paiement de l’aide sera effectué conformément au règlement régional des subventions en vigueur

Modalités d'instruction et d'attribution :
Envoi d’un dossier complet (note d’intention, rétroplanning détaillé, liste des œuvres, surface d’exposition
requise, période d’exposition souhaitée, budget prévisionnel détaillé faisant apparaître les recettes et les
dépenses). Examen technique en fonction des critères retenus. Présentation à un comité de sélection annuel.
Instruction par les services de la Région, présentation pour avis à une commission spécialisée avant décision
définitive par la Commission Permanente de la Région.

Contacts
Svetlana Svetlova
Direction de la Culture et du Patrimoine
Service industries culturelles, arts visuels, territoires et droits culturels
chargée de projets arts visuels
02 31 06 97 47
Pour toute question relative aux arts plastiques
Aide à la création (arts plastiques)
Aide aux résidences et aux projets de recherche (arts plastiques)
Aide à l'édition (arts plastiques)
Aide aux expositions (arts plastiques)
Aide aux festivals et manifestations
Accueil d’expositions à l’Abbaye-aux-Dames

