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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN CULTURE : CONCOURS – FONDATIONS - PRIX 
 
 
 
CNAP Centre National des Arts Plastiques 
www.cnap.fr/ Soutien pour le développement d’une recherche artistique, aides à la création 
 

ECF (European Cultural Foundation)  
http://www.culturalfoundation.eu/ Le fonds « STEP Beyond » de la Fondation Européenne de 
la Culture a pour but le soutien de la mobilité des artistes et des autres professionnels de la 
culture, entre les pays européens et les pays voisins. Ces aides donnent priorité aux 
personnes de moins de 35 ans et/ ou dans les 10 premières années de leur carrière 
professionnelle. 
 
FLUXUS INCUBATEUR  
http://www.fluxus-incubateur.fr/ faire émerger des projets entrepreneuriaux innovants dans 
les domaines culturels et artistiques sur le territoire du Grand Est. Dispositif d’incubation, 
alliant formation collective et coaching individuel. Cet incubateur permet d’accompagner 
pendant un an et de manière intensive des porteurs de projets créatifs dans un processus de 

création d’une activité économique culturelle viable et durable. 

FONDATION CHARLES OULMONT  
fondation-charles-oulmont.org La Fondation Charles Oulmont s’adresse plus 
particulièrement aux artistes et aux créateurs: des arts du spectacle (théâtre, danse), des 
arts plastiques (peinture, sculpture, gravure), de la musique classique, de la littérature. 
 
FONDATION FREDERIC ET SIMONE DE CARFORT  
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-frederic-et-simone-de-carfort 
Attribue deux prix annuels : l'un, de poésie, intitulé prix de la découverte poétique Simone de 
Carfort et l'autre, de peinture ou de dessin et de sculpture, intitulé prix Frédéric de Carfort. 

FONDATION GRAVIX   
http://www.gravix.info/  Fonds de dotation destiné à aider de jeunes graveurs résident en 
France dans leurs débuts, et en particulier à les présenter dans des lieux d'exposition 
reconnus, et à informer les publics intéressés sur les différentes techniques de la gravure, 
taille douce et taille d'épargne. 

FONDATION JEAN LUC LAGARDERE 
https://www.lagardere.com/fondation/page/les-bourses-de-la-fondation-jean-luc-lagardere/ 
Fondation Jean-Luc Lagardère soutiennent des jeunes professionnels de la culture et des 
médias de moins de 30 ans (moins de 35 ans pour les libraires et les scénaristes TV) dans la 
réalisation de leur projet.  
 
FONDATION MICHELLE ET ANTOINE RIBOUD  
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-michele-et-antoine-riboud 
Soutient et assure la promotion des métiers d'art. Favorise la création, le développement et 
l'animation de lieux d'expression artistique. 
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FONDATION SOLANGE BERTRAND  
http://www.fondationsolangebertrand.org/  La Fondation a pour but de faire connaître, 
comprendre et apprécier l’art contemporain en présentant des artistes qui, arrivés à la force 
de leur âge et de leur profession, n’ont pas forcément bénéficiés de la reconnaissance de 
leur art et de leur talent. 
 
FONDATION TAYLOR :  
www.taylor.fr/ Attribue des prix dans les domaines de la peinture, la sculpture, la gravure. 
 
MAIF :  
http://www.maif.fr/l La MAIF s'investit dans la culture en développant des actions de mécénat 
visant à promouvoir des artistes plasticiens, ou à rendre l'art accessible au plus grand 
nombre. Avec le Prix MAIF pour la Sculpture, la Mutuelle accompagne les artistes qui 
souhaitent s'exprimer pour la première fois à travers le bronze.  
 
PRIX ANDRE ET BERTHE NOUFFLARD  
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-andre-et-berthe-noufflard 
Prix biennal destiné à récompenser un jeune artiste figuratif de moins de 45 ans, s’exprimant 
au moyen de la peinture à l’huile.  
 
PRIX D’ART ROBERT SCHUMAN   
https://quattropole.org/fr/projets_quattropole/culture/prix_d_art_robert_schuman 
 Le prix d'art Robert Schuman, créé en 1991 par les conseillers culturels et les maires de 
Metz (F), Sarrebruck, Trèves et Luxembourg, propose tous les deux ans, à tour de rôle dans 
une des quatre villes, une exposition d'artistes originaires de la Grande Région. 
 
PRIX DE GRAVURE LACOURIERE :  
https://www.bnf.fr/fr/actualites/edition-2021-du-prix-de-gravure-lacouriere Contribue à la 
promotion de la gravure en taille douce. Attribue un prix biennal à un jeune de moins de 45 
ans, le Prix de gravure Lacourière, d'un montant de 8000 euros.  

 
CROUS CONCOURS ETUDIANTS  
https://www.crous-lorraine.fr/culture/concours-creation-etudiante/Tous les concours culturels 
ouverts aux étudiants  
 
FONDATION CYRIL COLLARD  
http://www.fondation-cyril-collard.fr/#Votre_projet.E Projet créatif / artistique, dans les 
domaines de la mode, du design, de la photographie, de la peinture, de la musique, de la 
danse, de la PAO-CAO, de l'audiovisuel.. . Projet d'exposition (peinture, photographie, 
sculpture...) 

 
REGION GRAND EST  
https://www.grandest.fr/aides/?competence=12412&pg=1 aides régionales et appels à projet 
dans le domaine culturel 
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