
FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION ET A L’EMPLOI ARTISTIQUE
Soutien exceptionnel aux acteurs de la culture orléanaise

pour un montant global de 200 000 euros

Ce fonds de soutien sera attribué sous la forme suivante :
- 200 000 euros via des subventions cf. conditions de mise en œuvre ci-dessous

Objectifs Objectifs stratégiques 
- Favoriser la reprise, la relance de l'activité culturelle 
- Accompagner les acteurs culturels à relancer la création et l’emploi artistique
- Soutenir l’emploi culturel
- Etre en proximité des quartiers par le biais du soutien à la création artistique en 
résidence de territoire

Objectifs opérationnels 
- Inciter les institutions culturelles à accueillir et rémunérer des artistes du bassin 
d’emploi orléanais en temps de résidences de création ou en accompagnement 
dans leur démarche de lancement d’un projet
-Favoriser la reprise du travail des artistes et auteurs indépendants, des 
compagnies artistiques, des ensembles musicaux

Publics et secteurs d'activités 
concernés 

Acteurs éligibles 
- Les structures et associations orléanaises ou du bassin d’emploi orléanais, 
développant des activités de production, d'édition, de diffusion présentant un 
intérêt communal pour Orléans et ayant au moins un emploi salarié. 
- Les artistes et auteurs indépendants dont l’activité artistique est l’activité 
principale

Champs d'activités concernés 
- Le spectacle vivant (théâtre, cirque, danse, musique…) 
- Les arts plastiques et visuels 
- La production audiovisuelle et cinématographique
- La littérature (la création littéraire et l’édition de livres)

Dépenses éligibles 
(avec effet rétroactif au 1er décembre 2020)

- Dépenses artistiques et techniques liées à la création et à la production d’œuvre
- Dépenses liées aux actions de médiation avec le public, rencontre avec le public 
dans le cadre du processus de création
- Dépenses d'études et de recherches (prestations conseils, honoraires 
d'expertises…), en lien avec la définition d'un nouveau projet de développement 
(aide à l'amorçage, pré-production) 

Montant de l'aide Jusqu'à 50 % des dépenses subventionnables, avec un plafond d'aide de 20 000 € 
TTC
Montant de dépenses minimal du projet présenté : 3 000 € 
Un complément de 15 % sera attribué aux structures ou associations dont le
projet s’inscrit sur l’un des quartiers de la ville d’Orléans (travail in situ, 
implication des habitants, médiation…)



Modalités de versement Versement de la totalité de la subvention dès notification et après passage en 
conseil municipal, à partir de janvier 2021 et au plus tard en octobre 2021.
Un état récapitulatif des dépenses et un bilan du projet mené seront envoyés à 
la ville dès finalisation du projet et au plus tard au mois d’octobre 2021.

Dépôt des demandes Enregistrement et traitement des demandes à compter du 21 janvier 2021 et 
jusqu’au 30 avril 2021.

Pièces nécessaires : Dossier de demande de subvention CERFA, rapport 
d’activités 2019, document comptable de la structure 2019, tout document 
permettant de mieux comprendre la démarche du projet et son inscription dans 
le cadre de ce dispositif de soutien à la création et à l’emploi artistique.


