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La Ville de Saint-Nazaire apporte une attention particulière à la vie culturelle et artistique. Dans ce cadre la 
place des artistes sur le territoire est un enjeu essentiel de sa politique culturelle.  Le dispositif de Bourse 
artistique d’aide à la création permet de soutenir les artistes dans un cadre individuel ou collectif dans la 
conception et la mise en œuvre de leur démarche de création.   
 
INTITULE DU PROJET :  .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

PORTEUR DU PROJET :  

Nom .................... ....................   Prénom : .................... .................... 
 
Adresse : .................... .................... .................... .................... 

Mail : ....................                                                  Téléphone : .................... 

Cadre individuel :    OUI    NON 

Structure juridique porteuse :   OUI     NON   

Si oui nom de la structure ................... .................... .................... ................... 

ARTISTE(S)  :.................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

REFERENCES ARTISTIQUES   
(bio, Cv,  porte folio,  références, expériences - liens numériques, articles…) 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

PRESENTATION DU PROJET : 
(Intention artistique, forme du projet, modalité de présentation publique...) 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

CALENDRIER DU PROJET :  .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE :  .................... .................... .................... .................... .................... 
.................... .................... ....................  
 
PARTENAIRES DU PROJET :  .................... .................... .................... .................... .................... .................... 
.................... ....................  
 
BUDGET DU PROJET : 
 
La bourse est une allocation financière, le montant est plafonné à 2 500 euros.  
Le montant de la bourse représente à maxima 50% du budget global du projet présenté. 
Joindre un budget (trame d’exemple ci-joint) faisant apparaitre :  

- Les recettes et les dépenses  
- Les montants d’aides et/ou de subventions sollicités auprès d’autres partenaires  
- Mentionner clairement le montant sollicité pour la bourse 

 
 

BOURSE D’AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
LE DOSSIER COMPLET EST A RETOURNER AU PLUS TARD le mardi 11 Avril 2023 
2023 
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PIECES A FOURNIR : 
 
Votre dossier de demande de Bourse est composé de 8 documents. 
Merci de numéroter et nommer vos documents comme suit :   

1. Formulaire (au format Word) 
2. Présentation de l’artiste    
3. Curriculum vitae         
4. Présentation de la démarche artistique  
5. Note d’intention du projet pour lequel la bourse est sollicitée 
6. Budget  
7. Pièce d’identité (recto/verso)  
8. Attestation d’affiliation à un organisme sécurité sociale : AGESSA ou MDA   

DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER : Mardi 11 avril 2023  
 
Le dossier complet (formulaire et pièces administratives) est a envoyé en format compressé   à l’adresse 
suivante : legargassonh@mairie-saintnazaire.fr   
 
MODALITE DE SELECTION :  

Les dossiers de demande sont étudiés par une commission qui se tiendra le 09 Mai 2023.  
 
Exemple de Présentation du budget  
 

DEPENSES/ CHARGES Montant PRODUITS / RESSOURCE Montant 

 
Achats  
 
Fournitures  

  
Citer les différents 
soutiens sollicités  

 

Préciser l'organisme  
Détailler où en est la 
demande 
(demandé/accordé/à 
l’étude …) (préciser date 
du jury)  

Frais administratifs   Recettes propre  
 

 

Frais de communication  
 

 Valorisation   

Frais de transport  

 

   

Salaires /Main d’œuvre  
 

   

Impôts taxes et 
Assurances  
 

   

Droits d’auteurs / 
Cession de droits 
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