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Direction de la Culture et du Patrimoine 

 

APPEL À PROJET 2017 

ACTION CULTURELLE 

 

Le Département de la Seine-Maritime va engager à partir du 1er janvier 2017 la mise en œuvre des 
orientations pour la politique culturelle départementale 2017/2022 : « Dynamique territoriale et 
diversité culturelle », votées lors du Conseil Départemental du 4 octobre 2016. Ces nouvelles 
orientations vont mettre au cœur de l’action départementale la diversité culturelle, l’équilibre 
territorial de l’offre culturelle et patrimoniale et une plus forte implication de tous les publics, « grand 
public » et « publics cibles » du Département (collégiens, bénéficiaires des services sociaux, 
personnes âgées, en situation de handicap….).  
 

Contexte  

Les ressources culturelles de la Seine-Maritime sont foisonnantes : le territoire est riche de 
patrimoines historiques, naturels et industriels, de créations artistiques et de lieux culturels. Malgré 
une offre culturelle diversifiée, le territoire est marqué par un déséquilibre entre milieu urbain et 
milieu rural et l’on identifie de forts besoins pour faciliter l’accès à l’offre disponible.  

En outre, le Département souhaite affirmer son identité d’échelon territorial des solidarités et 
resserrer son intervention sur les territoires ruraux et le développement des publics.  

Ainsi, il lance un appel à projet incitant les acteurs publics et associatifs à mener des projets 
d’action culturelle et mettre en lien direct les œuvres, les patrimoines et les artistes, avec les 
habitants.  

 

Réalisation 
 
Chaque structure candidate devra, quel que soit le champ artistique : spectacle vivant, arts visuels, 
littérature, culture scientifique, architecture, patrimoine..., présenter un projet d’action culturelle 
comportant des temps de pratique artistique, de médiation culturelle, d’échange, en concertation 
avec les partenaires et en cohérence avec le territoire investi, et, si le projet le nécessite, d’une 
production, restitution, afin de rendre compte du travail réalisé. 

 

Objectifs 

 Les projets d’action culturelle sont le moyen de rendre concrète la rencontre des œuvres et 

des publics et d’inciter les acteurs culturels, les artistes à construire des projets tenant 

compte des spécificités du territoire : 

 Identifier les actions menées et les acteurs du territoire 
 Ouvrir les pratiques à tous les publics 
 Associer les publics qui œuvrent dans le domaine de la culture et de la solidarité  

 
 Permettre au plus grand nombre d’appréhender une œuvre, une démarche artistique : 

 En développant l’esprit critique, en donnant des clés de lecture 

 En suscitant la rencontre entre les habitants et les artistes 

 En contribuant au développement culturel et artistique des territoires 



Critères de sélection 
 

 Le projet doit se dérouler sur le territoire du Département de la Seine-Maritime ; 
 

 Le projet doit être programmé sur l’année 2017 ou au plus tard avant la fin du premier 
semestre (juin) 2018 ; 
 

 Les publics doivent être identifiés : personnes âgées, en situation de handicap, bénéficiaires 
des minima sociaux, jeunes en âge d’être collégiens...  
 

 Les publics doivent être mélangés ; 
 

 Le projet d’action culturelle peut être pluri-partenarial : services de l’État, Rectorat, 
collectivités territoriales, EPCI, Communes, services municipaux, structures culturelles, 
structures médico-sociale… (la recherche de partenaires aura une lecture favorable). 

 

Budget 

Le taux subvention maximal ne pourra dépasser les deux tiers du budget prévisionnel présenté 

dans la limite de 6 000 € TTC. La subvention sera versée en une seule fois, au plus tard en juillet 

2017.  

 

Destinataires de l’appel à projet   

 Artistes  

 Structures culturelles  

 Collectivités  

 Structures médico-sociales 

 

Calendrier  

1er mars  2017 : date limite d’envoi des dossiers  

7 avril 2017 : jury de sélection des projets, les candidats seront prévenus par email à l’issue des 

résultats, au plus tard le 15 avril 2017 

Mise en œuvre des projets entre mai et décembre 2017 en priorité et, au plus tard, avant la fin du 

premier semestre 2018. 

Un bilan doit être réalisé par le porteur du projet et adressé au Département trois mois après la fin 

de l’action (fiche d’évaluation fournie). Des points d’étape peuvent avoir lieu sur demande. 

 

Modalités de candidature 
 
Ne seront instruits que les dossiers complets et arrivés dans les délais. 
 

Le dossier de candidature doit contenir : 

 Une note d’intention présentant le descriptif du projet artistique, précisant le territoire 

identifié et les publics ciblés (personnes âgées, en situation de handicap, bénéficiaires des 

minima sociaux, jeunes en âge d’être collégiens, autres...)  

 Un descriptif de l’action culturelle et le contenu des ateliers de pratique artistique 

 Le CV du ou des intervenants 

 Un budget clair et équilibré faisant apparaître les partenariats, le cas échéant 

 

 



 

Le dossier doit être renvoyé au plus tard le 1er mars 2017 par voie électronique avec 
demande d’accusé de réception à  culturepatrimoine@seinemaritime.fr 

  

L’objet du message devant contenir la formule : Appel à projet action culturelle 

Ou par courrier  

Département de la Seine-Maritime 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
CS 56101 
76101 Rouen Cedex 
 

Contact / Renseignements 

Direction de la Culture et du Patrimoine 

02 35 15 69 99 

 

Modalités de sélection 
 
Les candidatures seront soumises à un examen par un jury de sélection composé de personnalités 
qualifiées des projets et de représentants du Département de la Seine-Maritime. 
 

mailto:culturepatrimoine@seinemaritime.fr

