
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce répertoire propose d'établir le recensement systématique et permanent des aides 
à la création dans le domaine des arts visuels. 
 
Cette banque de données permet un accès aux informations concernant les prix, 
bourses, concours, aides et soutiens à la création, appels d'offres, appels à projets  
proposés par des institutions, associations, fondations ou entreprises. 
 
Des informations sur les questions de mécénat, de financement participatif de projets 
ou de résidences d'artistes font aussi partie de cet inventaire. 
 
Ce fonds documentaire se présente sous la forme d'un catalogage de sites classés 
par discipline afin que l'information soit associée à la visualisation  simultanée des 
sites concernés. 
 
 
 
Etienne Caveyrac    2020-2021 
 
e caveyrac@active-art.net   
t  06 14 47 36 00 

 
 
 
Répertoire édité avec le soutien d'Active Art, agence d'information et de conseils en 
communication dans le secteur des arts visuels: http://www.active-art.net   
Promotion et référencement de sites, création de sites, rédaction de textes critiques et 
préfaces, prises de vues , archivage d'images, photothèque et banque d'images, groupement 
d’achat, conseils en communication, service d'information et de documentation. 

http://www.active-art.net/


 
 

Sommaire: 
 
 
 
1 /   Prix, bourses, concours, soutien à la création  - Généraliste, arts visuels 
 
2 /   Appels à projets et à candidatures - Généraliste, arts visuels 
 
3  /  Le 1% artistique, appels d'offres, marchés publics artistique - Généraliste, arts visuels 
 
4  /  Prix dans le domaine de la sculpture 
 
5  /  Prix dans le domaine du dessin 
 
6  /  Prix dans le domaine de l'estampe 
 
7  /  Prix dans le domaine du livre d'artiste 
 
8  /  Prix dans le domaine de l'illustration 
 
9  /  Prix dans le domaine de la bande dessinée 
 
10  /  Prix dans le domaine de l'affiche 
 
11  /  Prix dans le domaine des arts urbains ou Street art 
 
12  /  Prix dans le domaine de la photographie 
 
13  /  Prix dans le domaine des arts numériques 
 
14 /   Prix dans le domaine de l’art vidéo 
 
15  /  Prix dans le domaine des métiers d'art 
 
16  /  Prix dans le domaine du design 
 
17  /  Prix dans le domaine de la critique et de l'histoire de l'art 
 
18  /  Financement participatif de projets 
 
19  /  Mécénat, mode d'emploi 
 
20  /  Résidences d'artistes 
 
                               

   
                   Toiles et châssis à clés à prix négocié  ( Groupement d’achat ) 
   
                        Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié :  
   
                         http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm              
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Pour rendre les liens actifs : Cliquez sur " Ctrl " et clique gauche 

 
 
 
1 / Prix, bourses, concours, soutien à la création  - Généraliste, arts     

      visuels 
 
 
 
Ministère de la culture 
Aides aux arts plastiques 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Aides-aux-arts-
plastiques 
 
Centre national des arts plastiques 
CNAP 
http://www.cnap.fr 
Rubrique "Soutien à la création" 
 
La Fondation des artistes 
Arts visuels 
https://www.fondationdesartistes.fr 
Rubrique "Missions" 
 
Fondation de France 
Arts visuels et culture 
https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses 
 
L'Atelier Blanc  
http://www.atelier-blanc.org 
Rubrique " Actions" puis "Prix de la jeune création" 
 
Prix Frédéric de Carfort 
Arts visuels: dessin, peinture, sculpture 
https://www.fondationdefrance.org/fr/arts-plastique-patrimoine-et-creation 

 
Prix André et Berthe Noufflard 
Arts visuels: Peinture à l'huile 
https://www.fondationdefrance.org/fr/arts-plastique-patrimoine-et-creation 

 
Prix Charles Oulmont 
Arts visuels: Peinture sculpture gravure 
https://www.fondationdefrance.org/fr/arts-plastique-patrimoine-et-creation 

 
Prix de peinture Jean-Michel Mourlot 
Arts visuels: Peinture 
https://www.fondationdefrance.org/fr/arts-plastique-patrimoine-et-creation 
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Académie des Beaux-Arts 
Dessin, architecture, photographie, gravure 
http://www.academiedesbeauxarts.fr 
Rubrique "prix et concours" 
 
Association pour la diffusion internationale de l'art Français 
Installation, vidéo, peinture, photographie, sculpture 
http://www.adiaf.com 
Rubrique "Le prix Marcel Duchamp" 
 
Société Montblanc 
Aide à l'exposition 
http://www.montblanc.com/fr-fr/discover/arts-and-culture/art.html    
 
Fonds de dotation Art Tutti 
Arts visuels 
http://fonds-artutti.fr 
Rubrique " Structure" 
 
Sam art projects 
Arts visuels 
http://www.samartprojects.org 
Rubrique "Infos" 
 
Coalition pour l'art et le développement durable 
Arts visuels et environnement 
http://www.projetcoal.org/coal 
 
Evens Foundation 
Arts visuels 
http://evensfoundation.be 
Rubrique "Prizes" 
 
Fondation Bullukian 
Arts visuels 
http://www.bullukian.com/bullukian_fr 
Rubrique "Culture" 
 
Fondation Colas 
Arts visuels 
https://www.colas.com 
Rubrique "Engagement responsable" puis "Mécénat" 
 
Fondation d'entreprise Ricard 
Arts visuels 
https://www.fondation-entreprise-ricard.com 
Rubrique "La Fondation" 
 
Fondation Carasso 
Arts visuels 
http://www.fondationcarasso.org/fr 
Rubrique "Art citoyen" 

http://www.academiedesbeauxarts.fr/
http://www.adiaf.com/
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Fondation Caisse d'épargne 
Arts visuels 
http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr 
Rubrique "Fondation" 
 
Fondation d'entreprise Hermès 
Arts visuels 
http://www.fondationdentreprisehermes.org 
Rubrique "Programmes" 
 
Fondation François Schneider 
Arts visuels  
http://www.fondationfrancoisschneider.org 
Rubrique "Concours" 
 
Fondation Hippocrène 
Arts visuels, culture 
http://fondationhippocrene.eu/fondation 
Rubrique "Fondation" 
 
Fondation pour la vocation 
Arts visuels, culture 
http://www.fondationvocation.org 
 
Fondation Nestlé pour l'art 
Arts visuels, culture 
http://www.art.fondation.nestle.ch 
 
Fondation Salomon 
Arts visuels 
https://www.fondation-salomon.com 
Rubrique "Prix" 
 
Institut Bernard Magrez 
Arts visuels 
http://www.institut-bernard-magrez.com 
 
Prix Canson 
Arts visuels 
http://fr.canson.com/le-fonds-canson/le-prix-canson 
 
Pris révélations Emerige 
Arts visuels 
http://revelations-emerige.com 
Rubrique "Appel à candidature" 
 
Fondation Taylor 
Arts visuels 
http://www.taylor.fr 
Rubrique "Prix" 
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Audi talents 
Soutien à la création 
http://www.auditalents.fr 
Rubrique "Appel à projets" 
 
Fondation Elizabeth Greenshields 
https://www.elizabethgreenshieldsfoundation.org/fr 
Arts visuels 
Rubrique " Admissibilité" 
 
Fondation Art Dialogue 
Aide à la création 
http://www.artdialogue.org 
Rubrique "Art Dialogue et vous" 
 
Ville de Paris 
Soutien et aides à la création 
https://www.paris.fr/aides-et-subventions 
 
Fondation SNCF 
Aide plutôt réservée aux projets institutionnels 
https://www.sncf.com/fr/engagements/fondation-sncf 
Aller sur la rubrique "Domaines d’intervention" 
 
1 % marché de l’art 
Bourse à la création 
https://www.paris.fr/pages/seconde-edition-du-1-marche-de-l-art-7134 

 
Prix Yishu 8 France 
Résidence en Chine 
https://www.associationart8.fr/prix-yishu8-france 

 
Prix Sciences Po pour l’art contemporain 
http://sciencespo-artcontemporain.com 
Limite d’âge, 35 ans 
 
Prix ICART - Artistikrezo 
http://www.prixicartartistikrezo.com 
Limite d’âge, 35 ans 
 
Prix Marc Petit 
http://leprixmarcpetit.com 
Limite d’âge, 45 ans 
 
Prix Occitanie - Médicis 
https://www.laregion.fr/prix-occitanie-medicis 
Réservé aux artistes d’Occitanie 
 
Prix Aware 
https://awarewomenartists.com/prix_aware 
Réservé aux femmes artistes 

http://www.auditalents.fr/
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SAIF - Soutien à la création 
Architecture, bande dessinée, design, dessin, graphisme, illustration, peinture,  
photographie, sculpture, street art 
https://www.saif.fr/soutien-a-la-creation 
 
 

   
                   Toiles et châssis à clés à prix négocié  ( Groupement d’achat ) 
   
                        Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié :  
   
                         http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm              

 
  
 
 

          
     

          
   

        Rédaction de texte critique et préface 
  
         Faites réaliser un texte critique au sujet de votre travail: 
 
         http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm 
   
        Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net  
 
 

                                                         
 
 
 
2 / Appels à projets et à candidatures: 
 
 
 

Art alternatif 
Informations régulières sur les appels d'offres. 
https://www.alternatif-art.com 
 
Réseau documents d'artistes 
Appels à projets 
http://www.reseau-dda.org 
Rubrique "Ressources" 
 
 

https://www.saif.fr/soutien-a-la-creation/
http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
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Ministère de la culture et de la communication 
Informations sur les appels d'offres, aides et concours 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Aides-aux-arts-
plastiques/Appels-a-projets-residences-et-concours 
 
 
 

    

     

        
    

       La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule: 
                          
                           http://www.club-ateliers-artistes.com 
 
 

 
 
 
 

 3 / Le 1% artistique, appels d'offres, marchés publics artistique: 
 
 
 
Ministère de la culture 
Le 1% artistique 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-
1-artistique/Consulter-les-appels-a-candidature 
 
Marchés publics 
Informations sur les appels d'offres artistique  
http://www.e-marchespublics.fr/appel_d_offre_marches_publics_artistique.html 
 
 
 
 

4 / Prix dans le domaine de la sculpture: 
 
 
 
Prix MAIF pour la sculpture 
https://entreprise.maif.fr/entreprise/engages-pour-la-culture-le-sport/favoriser-lacces-a-
la-culture/prix-maif-pour-la-sculpture-contemporaine 
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Prix de sculpture de la Fondation Pierre Gianadda 
http://www.academiedesbeauxarts.fr 
Rubrique "Prix et concours" 
 
Prix Pierre Cardin 
http://www.academiedesbeauxarts.fr 
Rubrique 'Prix et concours" 
 
Prix Henry Clews 
Résidence d’artiste dans le domaine de la sculpture 
http://www.chateau-lanapoule.com 
 
 
 

 
           Référencement et promotion de sites : 
 
             http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?page_id=200 

 
 

 
 
 
5 / Prix dans le domaine du dessin: 
 
 
 
Prix de dessin Daniel et Florence Guerlain 
http://www.fondationdfguerlain.com 
Rubrique "Prix" 
 
Prix de Dessin Pierre David-Weill 
http://www.academiedesbeauxarts.fr 
Rubrique "Prix et concours" 
 
 
 
 
 

 

   
                   Toiles et châssis à clés à prix négocié  ( Groupement d’achat ) 
   
                        Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié :  
   
                         http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm              
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http://www.academiedesbeauxarts.fr/
http://www.chateau-lanapoule.com/
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     Améliorer sa visibilité et son référencement sur internet 
     
     Installez votre site sur 12 portails spécialisés dans le domaine des arts visuels et      
     améliorez votre audience - Figurez sur le moteur de recherche des arts visuels:    
     www.visual-arts-explorer.com  ( Mise en voix de votre courant artistique - Fourniture de votre     
     QR Code ) 
     Information:  http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm 

     Tél. 06 14 47 36 00 - Email: mailto:caveyrac@active-art.net 

 

 
 
 
 

6 / Prix dans le domaine de l'estampe: 
 
 
 
Prix GRAViX 
http://www.gravix.info 
Rubrique "Concours" 
 
Prix Lacourière 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/prix-lacouriere 
 
Prix de la gravure et de l'image imprimée ( Belgique ) 
http://www.centredelagravure.be/fr 
Rubrique "Service et concours " 
 
Prix de gravure Mario Avati 
http://www.academiedesbeauxarts.fr 
Rubrique " Prix et concours" 
 
Prix Jean-Claude Reynal 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-jean-claude-reynal 
 
Prix international René Carcan 
http://award.renecarcan.be/fr 
 
Prix des amis de l'atelier Calcografico   ( Suisse ) 
http://www.aaac-ticino.ch/FRANCAIS/concours.html 

http://www.visual-arts-explorer.com/
http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
mailto:caveyrac@active-art.net
http://www.gravix.info/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/prix-lacouriere
http://www.centredelagravure.be/fr
http://www.academiedesbeauxarts.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-jean-claude-reynal
http://award.renecarcan.be/fr
http://www.aaac-ticino.ch/FRANCAIS/concours.html


Concours Jean Chièze de gravure sur bois 
https://www.taylor.fr/grands-prix 
Rubrique "Concours" 
 
 
 

 7 / Prix dans le domaine du livre d'artiste : 
 
 
 
Association Bob Calle 
Prix Bob Calle du livre d'artiste 
https://www.prixdulivredartiste.com 
 
Concours du livre d'artiste Indigo 
https://maisondesmetiersdartindigo.blogspot.fr 
Rubrique "Concours du livre d'artiste" 
 

 
 
8 / Prix et bourse dans le domaine de l'illustration : 
 
 
 
Centre national du livre 
Bourses aux auteurs et aux illustrateurs 
http://www.centrenationaldulivre.fr 
Rubrique "Aides"  
 
Institut international Charles Perrault 
Prix graphique pour l'illustration 
http://www.institutperrault.org 
Rubrique "Centre culturel" puis "Prix" 
 
 
 

9 / Prix dans le domaine de la bande dessinée 

 
 
 
Concours du Festival international de la bande dessinée 
http://www.bdangouleme.com 
Rubrique "Concours" 
 
Fondation Glénat 
Aides à la création 
http://www.couventsaintececile.com 
 
Prix révélation BD - Quai des Bulles/ADAGP 
https://www.adagp.fr 
Association Quai des Bulles - BP 40652 - 35406 Saint-Malo Cedex 

https://www.taylor.fr/grands-prix
https://www.prixdulivredartiste.com/
https://maisondesmetiersdartindigo.blogspot.fr/
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.institutperrault.org/
http://www.bdangouleme.com/
http://www.couventsaintececile.com/
https://www.adagp.fr/


 

10 / Prix dans le domaine de l'affiche: 
 
 
 
Concours international de l'affiche 
http://www.centrenationaldugraphisme.fr 
Voir "Biennale de design graphique" 
 
Grand prix de l'affiche Quai des bulles 
http://laureats.quaidesbulles.com 
Rubrique "Les prix" 

 
 
 
11  / Prix dans le domaine des arts urbains ou street art 
 

 
  
SAIF - Soutien à la création 
https://www.saif.fr/soutien-a-la-creation 
 
 
 

 
           Référencement et promotion de sites : 
 
             http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?page_id=200 

 

 
 
 
 

12 / Prix dans le domaine de la photographie: 
 
 
 
Prix Henri Cartier-Bresson 
http://www.henricartierbresson.org 
Rubrique "Prix H.C.B" 
 
Prix Virginia 
http://prixvirginia.com 
 
Prix Niépce - Gens d'image 
http://gensdimages.com 
Rubrique "Les prix" 
 
Bourse du talent 
http://boursedutalent.com 

http://www.centrenationaldugraphisme.fr/
http://laureats.quaidesbulles.com/
https://www.saif.fr/soutien-a-la-creation/
http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?page_id=200
http://www.henricartierbresson.org/
http://prixvirginia.com/
http://gensdimages.com/
http://boursedutalent.com/


Fondation Jean-Luc Lagardère 
http://www.fondation-jeanluclagardere.com 
Rubrique "Les bourses" 
 
Fondation Carmignac 
https://www.fondationcarmignac.com 

 
Prix HSBC 
http://prixhsbc.evenium-site.com 
 
Prix Marc Ladreit de Lacharrière 
http://www.academiedesbeauxarts.fr 
Rubrique "Prix et concours" 
 
Fondation Grésigny 
http://www.prixcameraclara.com 
 
Prix de la Fondation Jacques-Henri Lartigue 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-jacques-henri-lartigue 
 
Picto 
https://www.picto.fr 
Rubrique "Mécénat" 
 
Association Surface sensible 
http://www.surfacesensible.fr 
Rubrique  "Bourse à la création" 
 
Prix Levallois 
https://prix-levallois.com 

Rubrique "Le prix" 
 
Prix Eurazeo pour la Jeune Création photographique 
https://www.eurazeo.com/fr 
Rubrique  "Media center" 
 
Bourse Nopoto 
http://nopoto.fr 
 
Prix Elysée 
http://prixelysee.ch 
 
Mécène et Loire - Bourse photographique 

http://www.mecene-et-loire.fr 
Voir rubrique "Bourse" 
 
Prix ISEM de la photographie documentaire 
http://imagesingulieres.com 
 
Prix Maison Blanche 
http://www.laphotographie-marseille.com 

http://www.fondation-jeanluclagardere.com/
https://www.fondationcarmignac.com/
http://prixhsbc.evenium-site.com/
http://www.academiedesbeauxarts.fr/
http://www.prixcameraclara.com/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-jacques-henri-lartigue
https://www.picto.fr/
http://www.surfacesensible.fr/
https://prix-levallois.com/
https://www.eurazeo.com/fr/
http://nopoto.fr/
http://prixelysee.ch/
http://www.mecene-et-loire.fr/
http://imagesingulieres.com/
http://www.laphotographie-marseille.com/


Prix Nadar - Gens d’images  
Livres photographiques 
http://gensdimages.com  
Voir rubrique "Les prix"  

 
 
 
13 / Prix dans le domaine des arts numériques: 
 
 
 
Bourse du créateur numérique 
http://www.fondation-jeanluclagardere.com 
Rubrique "Les bourses" 
 
Prix Cube 
Jeune création en art numérique 
http://prixcube.com 

 
 
 

14 / Prix dans le domaine de l’art vidéo 
 
 
 
Prix vidéo Arts Convergences 
https://artsconvergences.com 
 
Les prix de la Scam 
http://www.scam.fr 
Voir rubrique "Prix de la Scam" en bas de page 
 
 
 

   
                   Toiles et châssis à clés à prix négocié  ( Groupement d’achat ) 
   
                        Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié :  
   
                         http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm              

 
  

 
 

15 / Prix dans le domaine des métiers d'art: 
 
 
 
Institut des métiers d'art - Prix avenir 
https://www.institut-metiersdart.org/formations/prix-avenir-metiers-art 
Limite d’âge, moins de 26 ans 

http://gensdimages.com/
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/
http://prixcube.com/
https://artsconvergences.com/
http://www.scam.fr/
http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm
https://www.institut-metiersdart.org/formations/prix-avenir-metiers-art


 
Fondation Bettencourt Schueller 
https://www.fondationbs.org 

 
Fondation Marc de Montalembert 
http://www.fondationmdm.com 
Rubrique "Bourse à projet" 
 
Fondation Garance 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-garance 
 
Fondation Michèle et Antoine Riboud 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-michele-et-antoine-riboud 
 
 
Prix de la Fondation des Ateliers d’Art de France 
https://www.fondationateliersdart.org/fr 
 
 
 

16 / Prix dans le domaine du design: 
 
 
 
Agora pour le design 
http://www.bourseagora.fr 
Rubrique "Bourses et prix" 
 
VIA 
http://www.via.fr 
 
Prix Jacques Bonnaval 
Prix de la recherche en design 
https://citedudesign.com/fr/actualites/150119-prix-jacques-bonnaval-de-la-recherche-
en-design 

 
Prix Gainerie 91 
Concours design 
http://concours.gainerie91.com 
 
Prix jeunes talents - Leroy Merlin 
https://tremplin.ducotedechezvous.com 

 
 
 
 

 
           Référencement et promotion de sites : 
 
             http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?page_id=200 

 

https://www.fondationbs.org/
http://www.fondationmdm.com/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-garance
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-michele-et-antoine-riboud
https://www.fondationateliersdart.org/fr/
http://www.bourseagora.fr/
http://www.via.fr/
https://citedudesign.com/fr/actualites/150119-prix-jacques-bonnaval-de-la-recherche-en-design
https://citedudesign.com/fr/actualites/150119-prix-jacques-bonnaval-de-la-recherche-en-design
http://concours.gainerie91.com/
https://tremplin.ducotedechezvous.com/
http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?page_id=200


 
17 / Prix dans le domaine de la critique et de l'histoire de l'art: 
 
 
 
Comité Français d'histoire de l'art 
CFHA 
http://www.cfha-web.org 
Rubrique "Prix et bourses" 
 
Fondation Jean Blot 
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-jean-blot 
 
Centre national des arts plastiques 
CNAP 
http://www.cnap.fr 
Rubrique "Soutien à la création" puis " Théoriciens et critiques d'art" 
 
Prix des catalogues d’expositions de la ville de Paris 
https://www.prixcatalpa.paris 

  
 
 
18 / Financement participatif de projets: 
 
 
 
KissKiss BankBank 
http://www.kisskissbankbank.com     
 
ulule 
https://fr.ulule.com 
 
Commeon 
https://www.commeon.com/fr 
 
Leetchi 
https://www.leetchi.com  -   
Cagnotte pour un projet 
 

Kickstarter 
https://www.kickstarter.com  -   
Dessin, illustration, design 
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        Création de site : 
 
         A propos de la création de votre site d'artiste: 
   
         www.active-art.net/fiche-site-internet.htm 
   

        Informations:  Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net 

 
 
 

 
 
19 / Mécénat, mode d'emploi 
 
 
 
ADMICAL 
Informations très complètes dans le domaine du mécénat. Éditions d'un e.répertoire 
des 650 entreprises mécènes - Conseils, formations, colloques. 
http://www.admical.org  
 
Ministère de la culture 
Informations relatives au mécénat, informations juridiques et fiscales. 
http://www.mecenat.culture.gouv.fr  
 
 
Mécènes du sud 
Réseau d'entreprises mécènes dans le sud de la France 
http://www.mecenesdusud.fr 
 
Association pour la diffusion internationale de l'art 
Organisation du prix Marcel Duchamp. Plateforme de collectionneurs. Organisation 
d'expositions. 
http://www.adiaf.com  
 
Les entrepreneurs mécènes 
Ensemble d'entreprises soutenant la création contemporaine. Organisation 
d'expositions 
http://www.lesentrepreneursmecenes.fr 
 
Matmut pour les arts 
Soutien à la création, accompagnement des artistes et des structures culturelles. 
http://www.matmutpourlesarts.fr  
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20 / Résidences d'artistes: 
 
 
 
a / Résidences d'artistes en France: 

 
Association Arts en résidence 
Fédère les résidences d'artistes. 
http://www.artsenresidence.fr 
 
 
b /  Résidences d'artistes en France et dans le monde: 

 
TransArtists 
Stimule la mobilité des artistes à l'international. 
http://www.transartists.org/map 
 
 
Res Artis 
Un réseau de 600 résidences dans 70 pays. 
http://www.resartis.org 
 

 
Autres répertoires disponibles: 
 
 
 
- Le répertoire des salons et biennales - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris 600 sites de 
salons, biennales, foires, festivals, ateliers portes ouvertes. En libre téléchargement en bas et à gauche 
de la page d'accueil du site: http://www.active-art.net 
 
 
- Art documentation - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris - Les ressources documentaires en art 
contemporain. En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site:   
http://www.active-art.net 

 
- Arts visuels et emploi - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris Les meilleurs sites pour les offres 
d'emploi dans le secteur des arts visuels. Contemporain. En libre téléchargement en bas et à gauche 
de la page d'accueil du site: http://www.active-art.net 
 
 
- Répertoire des magazines et revues / Arts visuels - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art En libre 
téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site:  http://www.active-art.net 
 
- Les portes ouvertes d'ateliers d'artistes en France  - Éd. Active Art - Etienne Caveyrac - Une 
classification par département. En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site:  
http://www.active-art.net 
 
 
- Encyclopédie pratique et sonore du métier d'artiste - Éd. Active Art -  Philippe Sauvan-Magnet, 
Pierre Souchaud, Olivier Wahl - Éd. Active Art - Paris. Plusieurs dizaines d'entretiens sonores réalisés 
avec des professionnels ou experts du monde de l'art. En libre téléchargement en bas et à gauche de la 
page d'accueil du site: http://www.active-art.net 
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