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Projet de restauration de la tour de la découverte, Cabinet d’architecture LIZERAND, Vannes 

LANCEMENT DU DEUXIÈME 
 APPEL À PROJETS  

 octobre  

Fonds de dotation pour les Arts  
au pays de Lorient 

 

 

CRITÈRES DE PARTICIPATION  
▶ le porteur de projet est, soit : 

E un artiste ou un groupe d’artistes,  
E un groupe de citoyen(ne)s, une 

association, une école, une 
entreprise 

▶ les citoyen(nes) participent avec 
l’artiste à l’un des stades de la 
réalisation du projet 

▶ le projet vise à la production et/ou la 
diffusion d’une création artistique 
contemporaine  

▶ le projet a un lien avec le pays de 
Lorient  (46 communes de Lorient 
Agglomération, Quimperlé 
Communauté et Blavet Bellevue 
Océan Communauté)  

▶ le projet peut se situer dans 
l’ensemble des disciplines 
artistiques : sculpture, peinture, 
danse, spectacle de rue, écriture, 
poésie, théâtre, photographie, 
musique, etc.  

▶ le soutien de Fondalor doit être 
déterminant pour la faisabilité du 
projet 

▶ le porteur du projet n’a pas été 
lauréat du dernier appel à projets 
lancé par Fondalor  

EN RÉSUMÉ...  
▶ Deuxième appel à projet du 

vendredi 28 octobre 2022 au 
vendredi 24 février 2023 à 18h00 

▶ Champs artistiques : arts 
plastiques, arts visuels, arts 
numériques, musique, littérature,... 

▶ Pour quels projets ? Création 
d’œuvres nouvelles à échéance 
début 2024 

▶ Qui peut candidater ? Artistes, 
écoles, associations, groupements 
de citoyens, opérateurs culturels 
éligibles au mécénat 

▶ Nature du soutien : mécénat 
financier(*), appui logistique du 
réseau Fondalor 
(*) Au total, Fondalor pourra accorder 
jusqu’à 35 000 € d’aides aux projets 
retenus.. 

 

 

GÉNÉRALITÉS 
Créé en juillet 2022 à l’initiative de 27 
entreprises et citoyens, Fondalor est 
un fonds de dotation privé dont 
l’objectif est de soutenir des projets 
d’art participatif dans le pays de 
Lorient (Lorient Agglomération, 
Quimperlé Communauté et Blavet 
Bellevue Océan Communauté) 

L’appel à projets a pour objectif de 
permettre la production d’œuvres 
contemporaines nouvelles.  

Les lauréat·e·s seront sélectionné·e·s 
par les administrateurs de Fondalor 
qui pourront faire appel à des 
personnes qualifiées. 

Fondalor - appel à projets - 28 octobre 2022 
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CRITÈRES DE PARTICIPATION  

 

CONSTITUTION DU 
DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
▶ Compléter le formulaire de 

candidature (Voir paragraphe 
« Liens utiles ») pour décrire le 
projet et son contexte  

 

ENVOI DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE 
▶ Transmettre le dossier à 

l’adresse mail prévue : (Voir 
paragraphe « Liens utiles ») 

L’objet du mail doit être 
construit de la manière suivante : 

 « Titre du projet – Nom de 
l’artiste, ou nom de l’opérateur 
culturel » 

▶ Un courriel vous sera adressé, 
accusant réception du dossier, 
dans un délai maximum de 8 
jours ouvrés après votre envoi 

 

CALENDRIER 
▶ Date de lancement : :28 octobre 

2022 

▶ Envoi du dossier de candidature 
possible  jusqu ’au  vendredi  24 
février  2023  à 18 h00 , date  de 
clôture de l’appel à projets  

▶ Annonce des lauréats du 2ème 
appel à projets, mi mars 2023  

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
Au-delà de la qualité générale du 
dossier, les critères suivants 
permettront de retenir les projets 
à soutenir :  

▶ création, innovation, 
originalité  

▶ impact et rayonnement du 
projet sur le territoire  

▶ niveau de participation 
citoyenne  

▶ équilibre financier, cohérence 
du cofinancement 

 LIENS UTILES 
▶ Renseignements 

contact@fondalor.org 

▶ Formulaire de candidature   

  à télécharger :  
https://fondalor.org/fr/projets/

proposer-un-projet  

▶ Adresse mail d’envoi du dossier 
de candidature : aap@fondalor.org 

Croquis de Gérard Darris, Urban Sketchers, Lorient 

 

 

POINTS CLÉS DE L’APPEL À    
PROJETS 2022 / 2023 
▶ Soutien financier renforcé, les   

dotations pouvant aller jusqu’à     
35 000€ au total, grâce à l’arrivée 
de nouveaux donateurs 

▶ Participation étendue sur le pays 
de Lorient notamment sur  Quim-
perlé communauté et Bellevue 
Blavet Océan communauté 

▶ Faire connaitre Fondalor à l’en-
semble de la Bretagne 

▶ Renfort du volet participatif 
« artistes / citoyens », critère essen-
tiel dans l’ADN de Fondalor 

▶ Volonté de découvrir de nouveaux 
artistes, les lauréats financés lors 
du dernier appel à projets en 2021 
étant inéligibles  

▶ Projets retenus centrés sur la    
création d’œuvres contemporaines 
nouvelles 

▶ Dossier de candidature simplifié 

▶ Période d’instruction élargie à        
4 mois, jusqu’au 24 février 2023 

▶ Critères d’évaluation publiés en 
amont 

RETOUR SUR LES PROJETS 
LAURÉATS EN 2022 (au 28/10/2022) 

Sur 14 projets soutenus :   

9 projets sont financés et réalisés   

▶ Expo événement Damien Rouxel 
▶ CAMP Campement artistique pour 

littoral 
▶ Danser l’Océan, Pécheurs du 

monde et aventuriers de la mer 
▶ Les collégiens sur le pont 
▶ Fresque d’école 
▶ Jardins bleus 
▶ Pays du grand nous 
▶ Couleurs quartiers 
▶ Lorient, Voix de Femmes 

2 sont en cours d’achèvement  

▶ Atlas de la rade de Lorient 
▶ Point de vous 

3 bénéficient d’un aide logistique 

▶ Portraits de Kéroman 
▶ Diorama 3D du Lorient Historique 
▶ Chorégraphie pour voiliers 

www.fondalor.org/fr/dons 

Adresse postale :  
FONDALOR 
1  rue d’Estienne d’Orves 
La Base, Immeuble Celtic 1 
56 100 Lorient 

 
Email : contact@fondalor.org 
Site internet : fondalor.org 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
· Lien de téléchargement : 

https://fondalor.org/fr/projets/ 
proposer-un-projet 

Avec Fondalor,       
soutenez les artistes 

pour dynamiser la 
création artistique au 

Pays de Lorient 

Croquis de Gérard Darris, Urban Sketchers, Lorient 
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