
En réponse à la crise sanitaire Covid-19, cet appel à projets est lancé par la Province de 
Luxembourg à destination des artistes professionnels (arts vivants dans les domaines du théâtre, 
du conte, de la danse et des arts de la rue) de la province de Luxembourg en processus créatif, et 
qui voudraient bénéficier du savoir-faire faire des structures culturelles officielles (subventionnées) 
de la province.

OBJECTIFS

• Soutenir les artistes professionnels du territoire provincial en phase de création.
• Inciter les structures culturelles et les lieux de création de la province à accueillir les artistes 

afin de leur permettre le lancement et/ou la finalisation de leurs créations artistiques.
• Créer et consolider des liens ténus mais nécessaires entre les structures de diffusion de la 

province et les artistes créateurs et producteurs d’œuvres vivantes du territoire ; 
• Consolider la visibilité des artistes provinciaux auprès des structures de diffusion provinciales; 
• Instiller une politique de création et d’émulation artistique fédérative labélisée 

« Province de Luxembourg ».

MODALITÉS 

• Inciter, par subventionnement, la création temporaire de binômes culturels avec d’une part un 
ou des artistes, et de l’autre une structure culturelle pouvant accueillir, co-construire et diffuser 
un projet artistique ;

• Ce subventionnement prendra en charge une fraction du budget de frais liés à la production 
(imputables aux structures culturelles), ainsi qu’une fraction des frais de création (frais liés 
à l’engagement d’artistes) dans une répartition qui permettra aux structures culturelles de 
valoriser à leurs fins un maximum de 20 % du subside, le solde étant alloué aux artistes.

SOUTIEN À LA CRÉATION AUX ARTS DE LA SCÈNE EN RÉSIDENCE
AU SEIN DE STRUCTURES CULTURELLES

RECONNUES POUR L’ANNÉE 2021.
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible, le projet doit être porté par un ou des artiste(s), ou une compagnie, de la 
province de Luxembourg, et adossé à une structure culturelle de la province ou à un lieu reconnu 
comme lieu de création artistique du territoire provincial. Ce seront ces structures ou lieux qui 
rentreront la demande auprès de la Province de Luxembourg.

• Les artistes ou compagnies sont issu(e)s de la province de Luxembourg ;
• Le siège social de la compagnie se situe en province de Luxembourg ;
• Les artistes, ou compagnies, proposeront une création scénique originale ou en cours 

de création ;
• Cette création n’aura jamais fait, au préalable, l’objet d’un soutien financier de la part de 

la Province de Luxembourg ;
• Le projet porté par les artistes éligibles devra figurer dans la programmation de la structure 

d’accueil sur laquelle s’adosse le projet, la saison « s » de création, « s+1 », ou au plus tard « s+2 ».

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET

• Adéquation aux critères de recevabilité ;
• Qualité artistique et singularité du projet ;
• Dimension professionnelle ;
• L’efficience du partenariat et engagement des deux parties autour du projet ;
• L’ancrage provincial ;
• La cohérence budgétaire ;
• Le contenu du projet ;
• La potentielle diffusion du projet une fois créé.
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SUBSIDE PROVINCIAL

• Un montant de 50.000 euros sera dédicacé par la Province de Luxembourg pour la couverture 
de l’appel à projet ;

• Un subside de 3.000 euros minimum, plafonné à  9.000 euros, sera accordé par projet retenu ;
• Un seul projet par artiste ou compagnie ainsi que par structure ;
• Ce subside devra être justifié par des dépenses liées à la création et/ou de production (travail 

d’écriture, de mise en scène, de scénographie, de régie technique, de jeu d’acteur, de  logement, 
de catering,…) ;

• Pour la saison « s +2 » un dispositif spécifique d’aide à la diffusion sera mis en place par 
la Province de Luxembourg afin de favoriser la diffusion de ces créations sur le territoire 
provincial.

DÉSIGNATION DES LAURÉATS

Un jury présidé par Madame Heyard ou son représentant, des travailleurs du secteur des arts de 
la scène (hors province), des comédiens professionnels (hors province), aura la tâche de désigner 
les lauréats par objectivation des critères qualitatifs et d’éligibilités.

DOCUMENTS À FOURNIR

• Formulaire de candidature ;
• Attestation du statut d’artiste ou c.v. artistique, ou copie des statuts de la compagnie employant 

les artistes ;
• Budget détaillé de la création ;
• Budget annuel de la structure d’accueil ;
• Comptes et bilans de l’année de la structure d’accueil ;
• Rapport d’activités de l’année de la structure d’accueil.

TIMING

• Lancement de l’appel à projet le 1er mars 2021.
• Clôture de réception des projets le 30 avril 2021.
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