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Appel à candidatures - projets artistiques et culturels
menés dans les quartiers populaires

Soutien innovant aux projets artistiques et
culturels menés dans les quartiers populaires
Appel à candidatures pour 2021
La Région Île-de-France lance son deuxième appel à projets artistiques et culturels
menés dans les quartiers populaires.
Dans cette période de crise sanitaire, la culture apparaît plus que jamais comme un
élément essentiel pour tous les franciliens. A travers ce dispositif créé en 2020, la Région
apporte un soutien fort aux initiatives culturelles et artistiques menées dans les quartiers
populaires. Elle souhaite favoriser et accompagner les collaborations entre structures
culturelles et acteurs du champ social.
L'aide s’adresse prioritairement aux structures du champ social pour des projets élaborés
et menés sur leur territoire d’implantation en partenariat avec des structures culturelles.
Ces dernières peuvent également porter la demande de subvention. Dans ce cas, une
attention particulière sera portée à la qualité des partenariats noués avec les acteurs
locaux du champ social.
L’aide vise à accompagner des projets s’inscrivant dans une démarche d’éducation
artistique et culturelle. Ainsi, les projets devront impliquer de manière active les habitants
du territoire concerné et leur faciliter l’accès à la culture, via la pratique artistique, la
rencontre avec des artistes et la fréquentation des œuvres.
L’accent sera mis sur 3 axes forts :
1/ La Région sera très attentive à la cohérence territoriale du projet et à l’adéquation des
actions menées avec les réalités locales.
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2/ La Région prendra en compte l’ampleur du projet, le nombre de participants directs
et la capacité à rayonner sur le territoire concerné et ses habitants.
3/ La Région veut favoriser ces initiatives sur l’ensemble du territoire francilien. Dans
ce cadre, les projets se situant dans les départements de grande couronne et en
zones rurales et périphériques seront particulièrement étudiés.
En Île-de-France, l’été 2021 doit être un moment de retrouvaille du public avec les
acteurs culturels dont l’activité demeure profondément impactée par la crise
sanitaire. Pour que la culture reprenne sa place dans nos vies quotidiennes, pour les
nombreux Franciliens qui ne partiront pas en vacances, et pour ceux qui passeront
leurs
congés
en
Île-de-France,
la
Région
renouvellera
l’opération
#MONETEMAREGION et apportera son soutien à des projets culturels destinés à
tous les publics et sur l’ensemble du territoire : théâtre et cinéma en plein air,
concerts, danse, lecture, patrimoine, activités pédagogiques et éducatives...
La Région examinera donc avec une particulière attention les projets artistiques et
culturels s'inscrivant dans cette opération.
Par ailleurs, partenaire de l’organisation des JOP 2024, la Région participe à la mise
en œuvre de l’Olympiade culturelle, qui se déroulera de 2021 à 2024. Dans ce
contexte, dès cette année, les structures qui le souhaitent pourront proposer des
projets artistiques s’inscrivant dans cet enjeu et faisant dialoguer culture, art et sport.
Le calendrier de dépôts des projets est le suivant :
- Ouverture de l'appel à projets le 17 décembre 2020
- Clôture de l’appel à projets le 20 janvier 2021 à minuit
Les structures candidates doivent déposer les projets uniquement en ligne sur la
plate-forme des aides régionales, MES DEMARCHES, en cliquant sur le bouton
suivant:

Déposer mon projet

La direction de la culture de la Région se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Veuillez écrire à : culture.qp@iledefrance.fr.

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
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