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Guide des dispositifs pour l’art contemporain 

(*) Avant le dépôt d’une demande, veuillez consulter le dossier du dispositif choisi afin de vérifier les clauses précises d’éligibilité 

 

Dispositif (*) Etes-vous éligible ? Votre demande est-elle éligible ? Quel est le montant de l'aide éligible 
? 

Aide à la production : 
œuvres d'art et livre 
d'artistes 

- Artistes professionnels attestant 
d’un code APE 9003A, 9003B ou 
74.20Z, 
- Collectifs d'artistes constitués 
juridiquement association 
- Jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur en art plastiques de moins 
de 3 ans. 
 
Siège social ou domiciliation en 
Occitanie 

- La demande porte sur la production d’une œuvre d’art ou d’un livre 
d’artistes non encore produits. 

- Montant défini en fonction de la dimension du 
projet et des critères de sélection définis par le 
dispositif. 
 
Maximum 8 000 €. 

Aide à la diffusion : 
expositions, résidences, 
et festivals en région 
Occitanie 

- Associations œuvrant dans le 
domaine de la promotion et de la 
diffusion de l'art contemporain, 
- Collectivités territoriales et 
établissements publics. 
 
Siège social en Occitanie. 

Votre projet comprend : 
- une programmation d’artistes professionnels extérieurs à la structure - 
porteuse du projet, 
- un volet d’actions en direction des publics et en lien avec la 
programmation, 
- la rémunération des artistes exposés ou en résidence, 
- un engagement auprès des artistes professionnels vivant et travaillant en 
région Occitanie, 
- la mise à disposition gracieuse d’un espace de travail pour les artistes ou 
d’un hébergement pour les critiques d’art lors des résidences, 
- une durée minimale de 2 jours pour les festivals. 
 
Dès 2024 : attestation de la mise en œuvre d’un plan de développement 
durable (autodiagnostic N-1 et plan d’action N) et a minima 50% de 
femmes artistes programmées au cours de l’année N et N-1 ou mise en 
œuvre d’actions spécifiques pour la promotion d’artistes femmes. 

- Montant défini en fonction de la dimension du 
projet ou du programme d’activité au regard des 
critères de sélection définis dans le dispositif. 

Aide à la mobilité hors 
Région : Résidences, 
salons et foires d’art 
contemporain 

- Artistes professionnels attestant 
d’un code APE 9003A, 9003B ou 
74.20Z, 
- Collectifs d’artistes constitués 
juridiquement en association, 
- Critiques d’art membres d’une 
association nationale ou internationale 
de critiques d’art et pouvant justifier 
de travaux antérieurs validés par la 
publication d’articles ou de textes 
dans le domaine de l’art 
contemporain, 
- Galeries d’art (entreprises ou 
associations) d’au moins 3 ans 
disposant d’un lieu d’exposition en 
Occitanie et justifiant d’un chiffre 
d’affaire inférieur à 350 000 €. 
 
Siège social ou domiciliation en 
Occitanie 

- Projet de mobilité hors région en France ou à l’étranger, 
- Foires et salons d’art contemporain faisant l’objet d’une formalisation entre 
l’organisateur du salon et le demandeur de la subvention, 
- Résidences d’une durée minimum de 15 jours avec mise à disposition 
gracieuse d’un espace de travail ou d’un hébergement et contribution 
financière de la structure d’accueil, 
- Les galeries doivent présenter sur leur stand a minima 50% d’artistes 
femmes et a minima 50% d’artistes régionaux. 

- Montant défini en fonction de la dimension du 
projet et des critères de sélection définis par le 
dispositif 
 
Maximum 4 000 € 


