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APPEL A CANDIDATURES 2017 
 

REGLEMENT D’ACQUISITION 
 

 
 

 
Introduction :  
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux Arts plastiques, le Département  d’Ille-et-Vilaine lance  
le 16 janvier  2017 un nouvel appel à candidatures relatif à l’acquisition d’œuvres afin d’enrichir le Fonds 
Départemental d’art Contemporain d’Ille-et-Vilaine (Fdac) dont la constitution a débuté en 2008. 
 
Une enveloppe budgétaire de 39 600 euros est prévue pour l’année 2017.  
 
Le Département poursuit  son partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne (FRAC 
Bretagne) qui est en charge de la conservation, la gestion et la diffusion du Fonds Départemental d’art 
contemporain. 
 
 

CRITERES D’ELIGIBILITE: 
 
Le Fonds Départemental d’Art Contemporain d’Ille-et-Vilaine (Fdac) s’adresse aux artistes : 
 
� A statut professionnel résidant ou travaillant dans le département d’Ille-et-Vilaine. 
 
� A statut professionnel invités par les structures de diffusion et de résidence situées dans le département 
d’Ille-et-Vilaine. 
 
Il est possible de faire une proposition à chaque appel à candidatures sauf en cas d’acquisition ; un 
délai de trois ans est requis. 
Une ou plusieurs œuvres peuvent être présentées à chaque appel à candidatures. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
Le dossier de candidature doit comporter impérativement les pièces suivantes: 

 
Pièces administratives : 
 
� La  fiche d’état civil de l’artiste  (formulaire à télécharger en ligne sur le site du Département) ; 
 
� La copie de l’attestation INSEE mentionnant le numéro de Siret ou la copie de l’attestation de déclaration 
à la Maison des Artistes ; 
 
� Un document attestant que l’artiste réside et/ou travaille dans le département (attestation de logement, 
de résidence, contrat de diffusion…) ; 
 
� Le devis TTC de l’œuvre proposée. 
 
 

Pièces documentaires : 
 
� Une note d’intention de l’artiste datée et signée ; 
 
� La biographie de l’artiste (formulaire à télécharger en ligne sur le site du Département) ; 
 
� La  fiche-œuvre détaillée comportant la date de création de l’œuvre, les dimensions, le support, les 
techniques utilisées, le prix de l’œuvre ainsi qu’une description de la démarche artistique ; 
 
�  Le certificat d’authenticité de l’œuvre daté et signé ; 
 
� La photographie papier de l’œuvre de bonne qualité ou un extrait vidéo de bonne qualité d’une durée 
inférieure à 1 minute ; 
 
� La photographie numérisée : format  JPEG, 300 dpi (clé USB ou CD) ; 
 
� Des photographies des travaux antérieurs, supports de communication des expositions précédentes…. 
Ces supports peuvent être présentés sous la forme d’un book  qui sera restitué à l’artiste après la 
procédure. 
 
Attention : 
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés par le Comité d’experts, s’assurer d’avoir rempli, 
daté et signé la totalité des formulaires et joint tous les documents nécessaires à l’étude du dossier 
avant de l’envoyer. 
 
 

CALENDRIER D’ACQUISITION: 
 
L’appel à candidatures 2017 est  lancé par le Département  pour la période du 16 janvier au 16 mars 2017. 
 
Les pièces constitutives du dossier (état civil et biographie de l’artiste) sont disponibles en ligne dès le 16 
janvier 2017.  
 

Attention : 
Le dossier de candidature complet doit être envoyé  en recommandé avec accusé de réception de la 
poste au plus tard pour le 16 mars  2017 à 12h à l’adresse et avec l’intitulé suivants :  
 
APPEL A CANDIDATURES FDAC – NE PAS OUVRIR 
Département d’Ille-et-Vilaine 
Pôle Egalité Education Citoyenneté 
Direction de la Culture - Service Action Culturelle 
1, rue de la Préfecture 
35042 Rennes Cedex 
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Le Comité d’experts se réunira pour étudier les candidatures et formuler ses propositions d’acquisition. Les 
artistes seront informés par notification de la suite donnée à leur candidature. Les books seront retournés 
par courrier recommandé avec AR. 
 

 
SELECTION DES OEUVRES : 
 
La procédure d’acquisition  2017  concerne des œuvres déjà existantes. 
 
Elle est conduite par le Département d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec le FRAC Bretagne, et en 
concertation avec les acteurs départementaux de la diffusion et de la création artistique.  
 
Le Comité d’experts,  formé par le Département, est chargé de procéder à l’examen des dossiers et à la 
sélection des œuvres. Les membres de ce comité sont nommés en raison de leur compétence dans le 
domaine de l’art contemporain. Le Département  arrêtera son choix après avis du Comité artistique. 
 
 

LIVRAISON DES OEUVRES : 

 
La livraison des œuvres sélectionnées est à la charge des artistes. 
 
L’adresse de livraison est la suivante :  Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne 
     Quartier Beauregard 
     19 rue André Mussat 
     35000 Rennes 

   

PAIEMENT DES OEUVRES: 

 
Un crédit de 39 600 euros est inscrit au budget  pour l’ensemble des acquisitions de l’année 2017. 
 
Les modalités de paiement des œuvres sélectionnées sont les suivantes : 
 
�  Le prix est fixé par l’artiste et indiqué sur la fiche œuvre. 
 
� Le paiement s’effectue sur facture TTC de l’artiste. 
 
� Le paiement ne peut intervenir qu’après livraison au FRAC Bretagne de l’œuvre en bon état. 
 
 
Les pièces nécessaires pour le paiement sont : 
 
� Le  RIB de l’artiste  
 
� La  facture de l’œuvre TTC  
 
� Le contrat de cession de droits d’auteur daté et signé (ce formulaire sera transmis à l’artiste avec la 
notification de décision du Département) 

 
 
VIDEO – PORTRAIT D’ŒUVRE : 

 
Après acquisition, l’artiste s’engage à contribuer au tournage d’une vidéo d’environ 3mn où il est amené à 
présenter son œuvre et le contexte de création.  
Cette vidéo est destinée à accompagner l’œuvre dans sa circulation auprès de publics ayant fait l’objet d’un 
projet pédagogique mené par le service éducatif du FRAC Bretagne ou des centres d’art  du département.  
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CONTACTS : 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur le Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine  
vous pouvez vous adresser : 
 
 
Au Département  d’Ille et Vilaine : 
 
Dominique TOUTAIN 
Pôle Egalité Education Citoyenneté 
Direction de la Culture  
Service Action Culturelle 
Chargée des arts plastiques et du Fdac    
� 02.99.02.35.16  
dominique.toutain@ille-et-vilaine.fr 
 

Au FRAC Bretagne : 

� 02 99 37 37 93 

contact@fracbretagne.fr 
 

 
NOTA BENE : 

 
Les œuvres qui sont acquises par le Département  d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de son Fonds 
Départemental d’Art Contemporain ont une destination de service public comme toute collection publique 
d’œuvres d’art. En conséquence elles en auront aussi les caractéristiques et notamment celle de 
l’inaliénabilité. 
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ANNEXE AU REGLEMENT D’ACQUISITION DES ŒUVRES POUR LE FONDS DEPARTEMENTAL D’ART 

CONTEMPORAIN D’ILLE-ET-VILAINE  (FDAC) – ANNEE 2017 
 
 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE D’EXPERTS EN CHARGE DE L’EXAMEN DES 
CANDIDATURES ET DE LA SELECTION DES ŒUVRES  

POUR LE FDAC D’ILLE-ET-VILAINE 
Année 2017 

 
 
Le Comité d’experts est composé des personnes suivantes : 
 
La Présidente du Comité 
 

• Madame Françoise SOURDRILLE 
Vice- présidente du Conseil départemental, Déléguée à la culture  

 
Les membres du Comité 
 

• Monsieur Didier LE BOUGEANT 

 Conseiller départemental, Délégué aux solidarités et coopérations internationales 

 

• Madame Anne LE GAGNE 
Conseillère départementale 

 

• Madame Catherine ELKAR 
Directrice du FRAC Bretagne 

 

• Madame Sophie KAPLAN 
Directrice du Centre d’Art Contemporain de la ville de Rennes : la Criée  

 

• Madame Eloïse KRAUSE 
Responsable Action culturelle  à Montfort-commaunauté et Directrice de L’aparté – Lieu d’art 
contemporain à Iffendic 

 

• Madame Isabelle TESSIER 
Directrice de L’artothèque de la ville de Vitré  

 

• Monsieur Patrice GOASDUFF 
Directeur de 40mcube à Rennes 

 

• Monsieur David CHEVRIER  
Responsable artistique, le Village - Site Expérimental de Bazouges-la-Pérouse 

 

• Madame Sandrine KERLIDOU 
Directrice de la Culture au Département d’Ille-et-Vilaine 

 

• Madame Sophie REMOUE 
Cheffe du service Action culturelle au Département d’Ille-et-Vilaine 

 


