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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 la création et la mise en œuvre de projets portés par les 
artistes dans un cadre individuel ou collectif.  
 
Document de présentation du projet (à compléter) 
 

INTITULE DU PROJET :  

. .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
PORTEUR DU PROJET :  

Non .................... ....................   Prénom : .................... .................... 
 
Adresse : .................... .................... .................... .................... 

Mail : .................... 

Téléphone : .................... 

Cadre individuel :    OUI    NON 

Structure juridique porteuse :   OUI     NON   

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

EQUIPE OU ARTISTES(S) CONCERNE(S) : 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

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

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

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

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

BOURSE ARTISTIQUE D’AIDE A LA CREATION 
DOSSIER DE DEMANDE / Direction de la culture  
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CALENDRIER DU PROJET : 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
 
INSCIRPTION SUR LE TERRITOIRE : 
 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
 
 
PARTENAIRES DU PROJET : 
 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
 
BUDGET DU PROJET : 
 
Recettes et dépenses du projet (joindre un budget en annexe) 
 
Montant des aides et subventions (faire apparaitre les partenaires et les montants sollicités) 
 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
Montant sollicité pour la bourse : 
 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

 
LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE : 
 
Mentionner les conséquences qu’a eu la crise sur votre travail, les effets déjà mesurés et ceux supposés à venir 
dans un moyen / long terme. 
 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  

.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................  
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PIECES A FOURNIR : 

Le dossier de candidature est composé de 7 documents au format PDF : 

1. une présentation de l'artiste  
2. un curriculum vitae de l’artiste       
3. une présentation de la démarche artistique et du projet pour lequel la bourse est sollicitée 
4. un budget   
5. le formulaire de demande de bourse remplit 
6. un scan recto-verso d’une pièce d’identité     
7. attestation d’affiliation à un organisme sécurité sociale : AGESSA ou MDA     
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ELEMENTS DE RETOUR SUR LA CREATION ET LE PROJET : 

 

1. Présentation  du projet soutenu qu’il soit à un stade d’étape ou finalisé  

1.1 Un texte synthétique de présentation  

1.2 Photos, vidéo, texte, captation sonore du projet    

 

2. Retour plus global 

2.1 Difficultés rencontrées 

2.2 Plus-value personnelle (artistique, professionnelle…) 

 

 

 
 

 

BOURSE ARTISTIQUE D’AIDE A LA CREATION 
FICHE DE BILAN  
Document à fournir à l’issue du projet 


