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Carré Amelot
10 bis rue Amelot - 17000 La Rochelle 
05 46 51 14 70 - www.carre-amelot.net

Espace Art Contemporain
28 rue Gargoulleau - 17000 La Rochelle 
05 46 34 76 55 - www.larochelle.fr

assaf shoshan
TERRITOIRES DE L’ATTENTE

Un partenariat Centre Intermondes, Carré Amelot, Espace Art Contemporain, Université de La Rochelle.

Avec le soutien de l’Association CRAC (Collectif Rochelais pour l’Art Contemporain),  
de la Ville de La Rochelle,  
du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Poitou-Charentes,  
du Centre National des Arts Plastiques  
et de la Région Poitou-Charentes.
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Avec le concours financier de

Soutien à la création
Le budget consacré au soutien à la 
création en 2012 est de 950 000 € qui 
sont répartis entre sept commissions 
spécialisées et un comité d’experts : 

• Le soutien pour le développement 
d’une recherche artistique 
• Le soutien à la photographie 
documentaire 
• L’allocation exceptionnelle 
• Le soutien aux théoriciens et critiques 
d’art 
• Le soutien aux restaurateurs 
professionnels 
• Le soutien aux éditeurs : les aides à 
l’édition imprimée et numérique 
• Le soutien aux galeries : les aides à la 
première exposition et au premier 
catalogue 
• Le soutien aux maisons de production : 
l’aide « Image/mouvement » au 
développement, à la production et à la 
postproduction 

Ce qui correspond à plus de 230 aides 
apportées en 2012 par le CNAP

Le CNAP met en place en 2013 un 
nouveau dispositif d’avances 
remboursables, à destination des galeries 
d’art.

La collection nationale (fonds 
national d’art contemporain) : 
93 000 œuvres environ de près de 
18 000 artistes

De 1791 à 1959 : 47 000 acquisitions 
à 12.600 artistes, relevant, presque 
exclusivement des arts plastiques ;
De 1960 à 1981 : 8 700 œuvres acquises 
à 3.300 artistes dont 250 en arts décoratifs 
400 en photographie ;
De 1982 à 2012 : 37 982 œuvres ont été 
acquises, commandées ou données,  
de 5.734 artistes dont :
• Arts plastiques : 11 437 œuvres 
• Photographie : 5 769 œuvres
• Arts décoratifs / design : 4 668 œuvres
• Commandes publiques : 16 108 œuvres 
(œuvres, éléments constituants d’œuvres 
ou maquettes

Acquisitions
Le budget consacré aux acquisitions 
d’œuvres d’art est de 1 994 238 € en 
2012. Il est réparti chaque année  
entre les trois commissions spécialisées :
• arts plastiques : 1 128 105 €
• photographie : 674 097 €
• arts décoratifs, design et création 
industrielle : 192 036 €

En 2012, 238 œuvres acquises ont été 
portées sur l’inventaire du fonds national 
d’art contemporain.
• 75 œuvres de 54 artistes
en arts plastiques 
• 67 œuvres de 35 artistes en 
photographie et image 
• 96 œuvres de 40 artistes en arts 
décoratifs, design et création industrielle

En 2012, près de 58 % des artistes (75 
artistes) ayant bénéficié d’une ou 
plusieurs acquisitions sont recensés dans 
la catégorie des primo-bénéficiaires.

Commandes publiques
Le budget consacré à la commande 
publique nationale en 2011 est de 
550 000 €.
313 œuvres réalisées (dont les multiples 
d’artistes de la commande d’estampes 
Nouvelles Vagues). 
45 artistes bénéficiaires.

Prêts et dépôts
En 2011, 1 435 œuvres ont été prêtées 
pour des expositions, 1 596 œuvres ont 
été déposées (ou le dépôt a été 
renouvelé) dans des musées et 
administrations.

Sont déposées dans les musées et les 
administrations publiques 
55 000 œuvres environ.
Concernant les œuvres de ces 40 
dernières années, près de 6 000 œuvres 
de  plus de 1 400 artistes sont 
actuellement en dépôt dans les 
principaux musées en France, en 
particulier les musées d’art 
contemporain, les Fonds régionaux d’art 
contemporain, les centres d’art ainsi que 
les artothèques.

Récolement  
des œuvres déposées

De 1998 (le début du récolement) à 2012: 
35 000 œuvres environ récolées sur près 
de 55 000.

Récolement en réserves
2 239 œuvres ont fait l’objet d’un 
récolement interne au 31 août 2012.

QUELQUES CHIFFRES


