
Pour mettre en place une résidence et accueillir un auteur, organiser des temps de rencontres auprès 
des scolaires, des structures sur le territoire et les habitants, il existe plusieurs sources de financement. Le 
porteur de projet peut faire des demandes d’aides pour rémunérer l’auteur et pour le fonctionnement 
de la résidence. Attention aux dates limites de dépôt des dossiers. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec nous.

COMMENT FINANCER 
UNE RÉSIDENCE ?
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À L’ ÉCHELLE NATIONALE 

Les organismes nationaux 

g  Le Centre National du Livre (CNL)
 Les bourses de résidence visent à attribuer une 

rémunération à des écrivains, illustrateurs ou traduc-
teurs invités en résidence par une structure pour 
leur permettre de mener à bien un projet d’écriture, 
d’illustration ou de traduction, relevant des champs 
documentaires du CNL, ainsi qu’un projet d’anima-
tion littéraire élaboré conjointement avec la structure 
d’accueil.

 http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traduc-
teur/aides_aux_auteurs/credits_de_residence/

g  La Société des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques (SACD)

 L’association Beaumarchais-SACD soutient les 
auteurs des disciplines suivantes : le théâtre, la 
danse, le cirque, les arts de la rue, le lyrique (et le 
théâtre musical) ainsi que – pour les œuvres de 
fictions uniquement – le cinéma (court et long 
métrage), la télévision (série et unitaire), l’animation 
(série et unitaire),  la radio, les formats innovants 
(projets transmédia) en leur accordant des bourses 
d’aide à l’écriture.

 http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/

g  La Société Française des Intérêts des Auteurs de 
l’écrit (SOFIA) – Actions culturelles : 

 L’action soutenue doit avoir un lien direct avec la 
création des auteurs de l’écrit ou leur formation, c’est-
à-dire concerner le livre, les auteurs et les éditeurs, la 
diffusion du livre.

 http://www.la-sofia-action-culturelle.org

Les sites utiles

g  Agessa : https://www.agessa.org/

g  La charte des auteurs illustrateurs jeunesses : http://
la-charte.fr/

g  Culture : http://www.culture.fr/

g  Les fondations : http://www.fondations.org/

g  Fondations culture : http://www.fondations.org/spip.
php?page=culture&id_mot=198

g  Institut français : http://www.institutfrancais.com/

g Maison des artistes : http://www.lamaisondesar-
tistes.fr/

g  Relais Culture Europe : http://www.relais-culture-eu-
rope.eu/
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À L’ ÉCHELLE RÉGIONALE
g  La Direction Régionale des Affaires Culturelles de 

Bretagne (DRAC)

  - Dans le cadre de l’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC)

 Personne référente : Martine LE BRAS
 La direction régionale, à travers de nombreuses 

démarches partenariales et pérennes, veille à placer 
en priorité la rencontre avec les œuvres, les artistes 
et le patrimoine, à éduquer la sensibilité et à favoriser 
le jugement esthétique.

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/
Education-artistique-et-culturelle

  - Dans le cadre des politiques interministé-
rielles et de l’action territoriale

 Personne référente : Claire GASPARUTTO
 La prise en compte des publics les plus éloignés de 

la culture (personnes handicapées, hospitalisées, 
détenues en milieu carcéral, personnes en situation 
d’exclusion sociale ou géographique) s’appuie sur un 
ensemble de politiques interministérielles : culture/
justice, culture/santé, culture/handicap, culture/agri-
culture. En complément de ces politiques intermi-
nistérielles, la Drac soutient des projets prenant en 
compte la géographie prioritaire (quartiers identifiés 
«politique de la ville» et territoires ruraux isolés).

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Poli-
tiques-ministerielles/Developpement-culturel/
Culture-et-justice

g  Région Bretagne : 
 Personne référente : Cécile EVENO.
 Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région 

Bretagne a mis en œuvre une politique de soutien 
à l’ensemble de la chaîne du livre. Elle propose un 
soutien spécifique aux structures souhaitant inviter 
des auteurs en résidence sur le territoire régional en 
partenariat avec des acteurs de la chaîne du livre.

 http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_162741/fr/
aide-a-la-residence-d-auteur

g  Les conseils départementaux : 
  - Côtes d’Armor : http://www.conseil-general.

com/departements/conseils-generaux/conseil-ge-
neral-cotes-d-armor-departement-22.htm

  - Finistère : http://www.finistere.fr/
  - Ille-et-Vilaine : http://www.ille-et-vilaine.fr/fr
  - Morbihan : http://www.morbihan.fr/accueil/
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g  Les intercommunalités ou communes
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