CREATION, EXTENSION OU REPROGRAMMATION
D’UNE BIBLIOTHEQUE
Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Aide en
ingénierie

Une commune, un EPCI

Engager des travaux de création, restructuration ou extension de votre bibliothèque et
le cas échéant, procéder à son équipement mobilier, informatique et/ou audiovisuel

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Rencontres en amont pour cibler les enjeux et affiner le projet
• Réalisation d’un diagnostic du territoire pour analyser l’existant et les besoins
• Appui à l’élaboration des dossiers financiers, techniques et scientifiques
• Renseignements sur les financements mobilisables et leurs conditions
• Conseils et appui pour le recrutement de professionnel(s) ou de bénévole(s)

Aide financière
Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides aux collectivités
locales, consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture

Coût

Contact

Gratuit

Laurence FRANCOIS
03 29 31 10 95 - lfrancois@vosges.fr

CREATION OU DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU
DE BIBLIOTHEQUES D’UN TERRITOIRE
Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Aide en
ingénierie

Un EPCI

Mettre en réseau les bibliothèques de votre territoire ou développer le réseau existant

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Rencontres pour cibler les enjeux et affiner le projet
• Réalisation d’un diagnostic du territoire pour analyser l’existant et les besoins
• Aide au montage du projet
• Conseils et appui pour le recrutement de professionnel(s) ou de bénévole(s)

Coût

Contact

Gratuit

Laurence FRANCOIS
03 29 31 10 95 - lfrancois@vosges.fr

GESTION ET ANIMATION D’UNE
BIBLIOTHEQUE
Vous êtes ?

Une commune, un EPCI

Développer la lecture publique sur votre territoire
Vous souhaitez ?

Améliorer la gestion de votre bibliothèque
Mettre en place une politique d’animation au sein de votre bibliothèque

Aide en
ingénierie

Conseils, sur mesure, de professionnels autour :
• des publics,
• des animations,
• de l’aménagement mobilier,
• des calibrages de collections et leur organisation,
• du désherbage,
• du recrutement de professionnel(s) ou de bénévole(s) etc.
Formations à destination des salariés et bénévoles des bibliothèques : catalogue et
modalités d’inscription disponibles sur www.mediatheque.vosges.fr

Aide technique

Prêt de matériel d’animations et accompagnement à leur mise en place : liste du
matériel et modalités de prêt disponibles sur www.mediatheque.vosges.fr
Prêt de fonds documentaires

Coût

Contact

Gratuit

Laurence FRANCOIS
03 29 31 10 95 - lfrancois@vosges.fr

MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES NUMERIQUES
EN LIGNE : LA MALLETTE NUMERIQUE

Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Aide en
ingénierie

Un EPCI, une commune

Proposer à vos adhérents en bibliothèque une offre de service de ressources
numériques en ligne (musique, cinéma, livres, presse, etc.)

Formation des équipes à l’utilisation de la mallette numérique : inscription des usagers
et présentation des contenus
Conseils et appui pour l’animation de la mallette numérique

Aide technique
Mise en service de la « Mallette numérique » (plate-forme de ressources numériques en
ligne) après signature d’une convention de partenariat

Coût

Contact

0,15 € par habitant

Natacha Dupuy
03 29 31 10 95 - ndupuy@vosges.fr

RESTAURATION DU PATRIMOINE

Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Aide en
ingénierie

Une commune, un EPCI, une association, un particulier

Restaurer votre patrimoine, qu’il soit protégé ou non protégé, au titre des monuments
historiques (demeure, monument, édicule, mur, etc.)

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Visites sur place
• Conseils sur la faisabilité et le montage du projet
• Renseignements sur les financements mobilisables et leurs conditions

Aide financière

Coût

Contact

Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides culturelles et dans
le guide des aides aux collectivités, consultables sur
https://vosges.fr/dispositifs/culture, pour :
• Le patrimoine rural non protégé
• Le patrimoine privé protégé au titre des monuments historiques
• Le patrimoine public protégé au titre des monuments historiques

Gratuit

Pierre-Alexandre JOUFFRE
03 29 81 80 70 - pajouffre@vosges.fr

CREATION, TRANSFORMATION, MISE AUX NORMES,
AMENAGEMENT OU TRI D’UN LOCAL D’ARCHIVES

Vous êtes ?

Un EPCI, une commune

Créer un local d’archives
Vous souhaitez ?
Transformer, mettre aux normes, déménager, aménager ou trier un local d’archives

Aide en
ingénierie

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Visites sur place et rencontres en amont, pour cibler les enjeux et affiner le
projet
• Analyse de l’existant et des besoins
• Conseils dans le tri, la destination et la conservation des documents
• Conseils dans les matériels et matériaux employés

Coût

Contact

Gratuit

Philippe LEONETTI
03 29 81 80 70 - pleonetti@vosges.fr

MUSEES ET CENTRES D’INTERPRETATION
Vous êtes ?

Un EPCI, une commune

Restructurer, réhabiliter ou créer un musée ou un centre d’interprétation
Etablir un projet scientifique et culturel pour votre musée ou centre d’interprétation
Vous souhaitez ?

Inventorier ou récoler les collections de votre musée ou centre d’interprétation
Mettre aux normes de conservation et de sûreté les collections de votre musée ou
centre d’interprétation

Aide en
ingénierie

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Rencontres, en amont, pour cibler les enjeux et affiner le projet
• Conseils sur la faisabilité et le montage du projet
• Apports en réglementation et en technique
• Mise en relation avec les services compétents de la DRAC
• Renseignements sur les financements mobilisables et leurs conditions

Aide financière

Coût

Contact

Aide financière pour les projets communaux et intercommunaux de création,
restructuration ou extension de musées et centre d’interprétation selon les conditions
définies dans le guide des aux collectivités consultable sur
https://vosges.fr/dispositifs/culture

Gratuit

Pierre-Alexandre JOUFFRE
03 29 81 80 70 - pajouffre@vosges.fr

PROJET AUTOUR DES
ENSEIGNEMENTS ET PRATIQUES ARTISTIQUES
Vous êtes ?

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association

Rédiger et mettre en place votre projet d’établissement
Développer un projet d’innovation pédagogique
Vous souhaitez ?
Structurer votre offre d’enseignement artistique.
Disposer de matériel pédagogique ou d’instruments de musique

Aide en
ingénierie

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
•
•
•
•

Rencontres en amont pour cibler les enjeux et affiner le projet
Méthodologie de projet
Identification des partenaires techniques
Renseignements sur les financements mobilisables et leurs conditions

Aide technique
Mise à disposition d’un parc d’instruments de musique

Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides culturelles et des
aides aux collectivités locales consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture
pour:
Aide financière

•
•
•
•

Coût

Contact

Les projets innovants en matière d’enseignements et de pratiques artistiques
Les projets d’enseignements de pratiques artistiques en amateur, avec des
objectifs triennaux sur l’ensemble du département
Les acquisitions d’instruments de musique par les communes et EPCI
Les travaux de création, restructuration et extension d'équipements culturels
d’enseignement et de pratique artistique, portés par les communes et EPCI

Gratuit

Michaël HELMRICH
03 29 29 86 72 - mhelmrich@vosges.fr

CREATION, EXTENSION, EQUIPEMENT, RENOVATION
D’UN EQUIPEMENT CULTUREL
DE DIFFUSION, D’ENSEIGNEMENT ET/OU DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Vous êtes ?

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association
Construire un nouvel équipement culturel ou équiper/rénover un équipement existant
comportant un espace scénique, pour accueillir la diffusion de spectacles vivants
Soutenir et développer la présence d’artistes sur votre territoire en proposant des
conditions techniques d’accueil correctes

Vous souhaitez ?

Construire un nouvel équipement d’enseignement artistique ou équiper/rénover un
équipement
Encourager la pratique artistique amateur (danse, musique, théâtre, arts du cirque) dans
des lieux en conformité avec les obligations légales

Aide en
ingénierie

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Rencontre en amont pour cibler les enjeux et affiner le projet artistique et
culturel
• Apports en réglementation et en technique
• Conseils sur la rédaction du cahier des charges, les éventuels partenaires
techniques et financiers, et sur les financements départementaux mobilisables
et leurs conditions

Aide technique
Location de matériel scénique professionnel (son, lumière, etc.) selon les conditions
définies sur http://culturecnous.vosges.fr/ressources

Aide financière

Coût

Contact

Aide financière, pour les communes et EPCI, selon les conditions définies dans le guide
des aides aux collectivités locales consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture,
sur des travaux de création, restructuration et extension :
• d'équipements culturels de diffusion,
• d'équipements culturels d’enseignement artistique,
• de lieu de pratique des arts vivants (musique, danse, théâtre, arts du cirque…)
et/ou des arts visuels
Voir conditions tarifaires pour la location de matériel sur
http://culturecnous.vosges.fr/ressources
Emmanuelle AFANASSIEFF
03 29 29 89 17 - eafanassieff@vosges.fr

PROJET AUTOUR DU SPECTACLE VIVANT
Vous êtes ?

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association, une compagnie
artistique professionnelle
Développer un projet artistique et culturel dans les Vosges
Implanter, professionnaliser et/ou pérenniser une activité artistique et culturelle sur le
territoire départemental

Vous souhaitez ?
Développer un projet de création de spectacle vivant par une compagnie professionnelle
et le diffuser

Aide en
ingénierie

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
• Rencontre en amont pour cibler les enjeux et affiner le projet
• Méthodologie de projet
• Identification des partenaires techniques
• Renseignements sur les financements mobilisables et leurs conditions

Aide technique
Location de matériel scénique professionnel (son, lumière, etc.) selon les conditions
définies sur http://culturecnous.vosges.fr/ressources

Aide financière

Coût

Contact

Aides financières selon les conditions définies dans le guide des aides culturelles
consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture, pour :
• Les projets culturels et artistiques pluriannuels à l’échelle d’un territoire
• Les structures de création et de diffusion
• Les projets de création artistique
• L’accueil de compagnies ou d’artistes en résidence de création
• Les projets ou manifestations culturels

Voir conditions tarifaires pour la location de matériel sur
http://culturecnous.vosges.fr/ressources
Michaël HELMRICH
03 29 29 86 72 - mhelmrich@vosges.fr

LOCATION DE MATERIELS SCENIQUES

Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Aide technique

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association, un artiste

Organiser une manifestation culturelle et artistique, à but non lucratif, dans le domaine
des arts vivants et visuels sur le territoire de la région Grand est et disposer de matériel
de qualité professionnelle

Location de :
• Matériel scénique professionnel : son, lumière, etc.
• Matériel d’exposition professionnel
Liste du matériel et conditions générales de location disponibles sur
http://culturecnous.vosges.fr/ressources

Coût

Contact

Voir conditions tarifaires sur http://culturecnous.vosges.fr/ressources

Noémie FELIX
03 29 38 52 46 - nfelix@vosges.fr

PROJET AUTOUR DES ARTS PLASTIQUES

Vous êtes ?

Une structure professionnelle ayant des activités de création dans le domaine des arts

Vous souhaitez ?

Développer un projet de création professionnelle dans le domaine des arts plastiques
(peinture, sculpture, installation, photographie, performance, vidéo…), menée en
partenariat avec les lieux de diffusion

Aide financière
Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides culturelles
consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture

Coût

Contact

Gratuit

Emmanuelle AFANASSIEFF
03 29 29 89 17 - eafanassieff@vosges.fr

ACCUEIL DE TOURNAGES

Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Une commune, un EPCI

Accueillir des tournages de cinéma, fictions ou documentaires sur votre territoire.

Aide en
ingénierie
Mise en lien avec le bureau d’accueil de tournages de l’Agence culturelle Grand-est et avec
la Région Grand-est dans le cadre du réseau Plato.

Coût

Contact

Gratuit

Emmanuelle AFANASSIEFF
03 29 29 89 17 - eafanassieff@vosges.fr

CREATION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE

Vous êtes ?

Une entreprise de production, un producteur ou coproducteur

Développer un projet de long métrage de cinéma
Vous souhaitez ?

Développer un projet de production d’œuvres de fiction à destination de la télévision ou
de nouvelles formes de diffusion
Développer un projet de court métrage ou de documentaire

Aide financière

Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides aux collectivités
locales, consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture
Avant de déposer le dossier de demande, un contact doit être pris avec le responsable
du Bureau d’Accueil des Tournages de l’Agence Culturelle grand Est et un dossier doit
être déposé auprès de la Région Grand Est.

Aide technique
Accompagnement logistique du projet :
- Mise en lien avec les interlocuteurs du territoire
- Mise à disposition du patrimoine départemental (routes, bâtiments...)

Coût

Contact

Gratuit

Emmanuelle AFANASSIEFF
03 29 29 89 17 - eafanassieff@vosges.fr

EXPOSITION ITINERANTE

Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association

Proposer une exposition à destination de votre public

Aide en
ingénierie
Accompagnement dans l’élaboration de votre projet, et notamment dans le choix de
l’exposition

Aide technique
Prêt de l’exposition sur bâches (liste des expositions et modalités de prêt disponibles
sur http://culturecnous.vosges.fr/ressources)

Coût

Contact

Gratuit (Frais d’assurance à prévoir)

Géraldine HOCQUAUX STAMM
03 29 29 00 21 - ghocquaux@vosges.fr

PROJET CULTURE ET LIEN SOCIAL

Vous êtes ?

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association

Intégrer des publics relevant du champ social à vos actions culturelles
Vous souhaitez ?

Aide en
ingénierie

Utiliser le support culturel comme levier au service de l’inclusion sociale et/ou de
l’insertion

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
•
•
•
•
•

Rencontre en amont pour cibler les enjeux et affiner le projet
Méthodologie de projet
Mise en réseau des acteurs culturels et sociaux sur les territoires
Mise à disposition de ressources d’animation adaptées : intervention des
médiatrices « culture et lien social », fonds documentaire, matériels
Suivi du projet jusqu’à l’évaluation

Coût

Contact

Gratuit

Carine SEIGNER
03 29 38 52 47 - cseigner@vosges.fr

PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Un EPCI, une commune, un établissement public, une association, un artiste, un
enseignant

Développer un projet d’éducation artistique et culturelle à destination des jeunes de votre
territoire que ce soit en milieu scolaire ou non-scolaire
Disposer de clés de méthode pour mener à bien votre projet

Aide en
ingénierie

Accompagnement dans l’élaboration de votre projet :
•
•
•

•

Rencontre en amont pour cibler les enjeux et affiner le projet
Méthodologie de projet
Identification des partenaires techniques (structures culturelles, écoles et
établissements scolaires, collectivités territoriales, associations d'éducation
populaire…)
Renseignements sur les financements mobilisables et leurs conditions
Suivi du projet jusqu’à l’évaluation

Aide financière

Coût

Contact

Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides culturelles
consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture pour :
• Les Contrats territoriaux d’éducation artistique et culturels portés par les EPCI
• Les projets pédagogiques portés par les établissements scolaires

Gratuit

Carine SEIGNER
03 29 38 52 47 - cseigner@vosges.fr

RESEAUX CULTURELS 2.0
ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Vous êtes ?

Une structure publique ou privée, un professionnel, un bénévole

Vous faire connaitre sur le territoire ou connaître les acteurs culturels autour de chez
vous
Connaître les salles de spectacle, salles polyvalentes, lieux scéniques, lieux de répétition
ou tout endroit où peut se tenir une manifestation culturelle sur le territoire des Vosges
Vous souhaitez ?

Consulter l’ensemble des équipements mis à disposition des acteurs vosgiens
permettant d'organiser une action culturelle (matériel scénique, expo...)
Partager des informations et des questions (appels à projets, offres d’emploi, appel au
bénévolat, questions techniques, etc.)
Partager un espace de travail numérique avec d’autres acteurs

Aide technique

Coût

Contact

Plate-forme numérique www.culturecnous.vosges.fr :
• Un annuaire (espace « acteurs ») avec une carte interactive qui permet de se
faire connaître et d’aller à la rencontre des acteurs culturels du territoire
départemental
• Un forum qui permet d’échanger
• Un espace de travail
• Un espace « ressources » qui permet d’avoir accès aux ressources du territoire

Gratuit

Murielle EGHTESAD
03 29 29 87 07 - meghtesad@vosges.fr

PROJET CULTUREL
Vous êtes ?

Vous souhaitez ?

Aide technique

Un EPCI, une commune, une association à but non lucratif ou un établissement public

Mettre en œuvre un projet et/ou une manifestation culturel(le) dans les Vosges dans le
domaine de la musique, de la danse, du théâtre, de l’animation, de la littérature, du
patrimoine, des arts visuels ou du cinéma itinérant en milieu rural

Plate-forme numérique www.culturecnous.vosges.fr :
• Un espace « acteurs » qui permet de se faire connaître et d’aller à la rencontre
des acteurs culturels du territoire départemental
• Un forum qui permet d’échanger
• Un espace de travail
• Un espace « ressources » qui permet d’avoir accès aux ressources du territoire

Location de matériel scénique professionnel (son, lumière, etc.) selon les conditions
définies sur http://culturecnous.vosges.fr/ressources

Aide financière
Aide financière selon les conditions définies dans le guide des aides aux collectivités
locales, consultable sur https://vosges.fr/dispositifs/culture

Coût

Contact

Gratuit

Emmanuelle AFANASSIEFF
03 29 29 89 17 - eafanassieff@vosges.fr

