Dispositifs de droit commun Direction de la Culture et du Patrimoine
Type de soutien

Formulaire en
ligne

Informations complémentaires

Spectacle vivant (Musique, Danse, Théâtre, Arts de la rue, Arts de la
piste, Marionnettes, etc.)
Soutien aux festivals
et manifestations de
spectacle vivant

Aide à la création

Parcours de
Production Solidaire

Aide à la mobilité
festivalière (festivals
d’Avignon et Chalon
dans la rue)

Conventionnement
Compagnies Théâtre
et autres disciplines
associées, Musique,
Danse

Soutien au
fonctionnement des
institutions

Formulaire 41.1 Soutien aux
manifestations
culturelles et
artistiques
[REGION]
Formulaire 41.2 Soutien à la
production et à la
diffusion des
œuvres dans le
Spectacle vivant et
les Arts visuels
[REGION]
Formulaire 41.2 Soutien à la
production et à la
diffusion des
œuvres dans le
Spectacle vivant et
les Arts visuels
[REGION]
Formulaire 41.2 Soutien à la
production et à la
diffusion des
œuvres dans le
Spectacle vivant et
les Arts visuels
[REGION]
Formulaire 41.3 SPECTACLE VIVANT
[REGION] :
Formations
artistiques Formations
musicales et
compagnies
Formulaire 41.4 –
Soutien aux
InstitutionsSpectacle vivant et
Arts plastiques,
Théâtres de ville,
Lieux intermédiaires
et Réseaux

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-aux-manifestationsculturelles-et

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-la-creation-dans-le-domainedu

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/parcours-de-production-solidaire
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Soutien aux Lieux
intermédiaires de
Coopération
Artistique et
Culturelle

Soutien aux Théâtres
de ville

Formulaire 41.4 –
Soutien aux
InstitutionsSpectacle vivant et
Arts plastiques,
Théâtres de ville,
Lieux intermédiaires
et Réseaux
Formulaire 41.4 –
Soutien aux
InstitutionsSpectacle vivant et
Arts plastiques,
Théâtres de ville,
Lieux intermédiaires
et Réseaux

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-aux-theatres-de-ville

Arts plastiques et visuels
Soutien aux
Expositions,
manifestations et
résidences arts
plastiques et visuels

Aide à la création

Soutien au
fonctionnement des
institutions

Formulaire 41.1 Soutien aux
manifestations
culturelles et
artistiques
[REGION]
Formulaire 41.2 Soutien à la
production et à la
diffusion des
œuvres dans le
Spectacle vivant et
les Arts visuels
[REGION]
Formulaire 41.4 –
Soutien aux
InstitutionsSpectacle vivant et
Arts plastiques,
Théâtres de ville,
Lieux intermédiaires
et Réseaux

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-aux-manifestationsculturelles-et
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-la-creation-dans-le-domainedu
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-la-creation-arts-plastiques

Industries culturelles (cinéma, audiovisuel, livre, littérature)
Soutien aux festivals,
manifestations,
programmations
cinématographiques
et audiovisuelles

Soutien aux festivals,
manifestations
littéraires

Formulaire 41.1 Soutien aux
manifestations
culturelles et
artistiques
[REGION]
Formulaire 41.1 Soutien aux
manifestations
culturelles et
artistiques
[REGION]

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-aux-manifestationsculturelles-et

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-aux-manifestationsculturelles-et
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Aménagement culturel du territoire / Publics /Education artistique et
culturelle
Appel à projet Publics
prioritaires

Aux Arts Lycéens et
Apprentis
Projet Artistique et
Culturel de Territoire
(PACT)
Appel à projet
Culture Patrimoine
Tourisme

Musique et Théâtre
au Pays en Indre
(36)

Soutien à l’animation
culturelle locale
(festivals)
Patrimoine
Soutien aux jardins :
Aide culturelle
régionale aux parcs
et jardins
patrimoniaux
(ACRPPJ)
Soutien à la mise en
place d’expositions
temporaires dans les
musées et les
structures
patrimoniales
Soutien régional à la
restauration et
l’acquisition de fonds
pour les
bibliothèques (Fonds
patrimoniaux) :
FRRAB

Formulaire 39.1 –
TERRITOIRES ET
PUBLICS
[REGION] : Publics
prioritaires
Formulaire 39.2 TERRITOIRES ET
PUBLICS [REGION]
: Aux arts lycéens et
apprentis
Formulaire 40.1 –
ACTIONS
TERRITORIALES
[REGION] : PACT
Formulaire 40.2 ACTIONS
TERRITORIALES
[REGION] : Appel à
projet Culture
Patrimoine Tourisme
Formulaire 40.3 ACTIONS
TERRITORIALES
[REGION] : Musique
et théâtre au pays
en INDRE
Formulaire 41.1 –
Soutien aux
manifestations
culturelles et
artistiques
[REGION]

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/aux-arts-lyceens-et-apprentis
https ://www.centrevaldeloire.fr/vivre/soutenir-la-culture/vieculturelle/projets-artistiques-et-culturelsdu-territoire

https ://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-aux-manifestationsculturelles-et

42.1 - PARCS ET
JARDINS [REGION]

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/aide-culturelle-regionale-aux-parcset-jardins

42.2 - Soutien aux
expositions
culturelles
temporaires
[REGION]

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-la-creation-et-la-mise-enplace

42.3 - FRAMFRAR/FRRAB
[REGION]

Site Internet Région :
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-regional-la-restauration-et
Site Internet DRAC :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DracCentre-Val-de-Loire/Vosdemarches/Subventions/Livre-
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Soutien aux musées
de France pour la
restauration des
œuvres d'art : FRAR

42.3 - FRAMFRAR/FRRAB
[REGION]

Soutien aux musées
de France pour
l'Acquisition des
œuvres d’art : FRAM

42.3 - FRAMFRAR/FRRAB
[REGION]

Lecture/Bibliotheques/Patrimoine-ecritFRRAB
Site Internet Région :
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-la-restauration-des-oeuvresdart-frar
Site Internet DRAC :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DracCentre-Val-de-Loire/Vosdemarches/Subventions/Musees
Site Internet Région :
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guidedes-aides-de-la-region-centre-val-deloire/soutien-au-fonds-regionaldacquisition-des
Site Internet DRAC :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DracCentre-Val-de-Loire/Vosdemarches/Subventions/Musees
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