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FOIRE AUX QUESTIONS
Est-ce qu’une association peut postuler? 
Non, cette dotation s'adresse directement aux artistes ou à des collectifs d’artistes. Les structures 
associatives et professionnelles ne sont pas éligibles.

Comment postuler dans le cas d’une demande collective? 
S’il s’agit d’un collectif artistique qui va travailler ensemble, il est possible de postuler et la dotation 
sera calculée selon le nombre d’artistes participant au projet. Il faudra alors impérativement présenter 
une demande collective comprenant les CV de tous les artistes et le rôle de chacun d’eux dans le 
projet.

Est-ce que le projet doit être nouveau ou cela peut-il être un projet commencé avant le
confinement? 
Cela peut être un nouveau projet ou un projet entamé avant le confinement à condition que le projet 
entamé soit réadapté à l’appel à savoir : créer dans la pénurie et en confinement.

Quels sont les éléments du projet qui doivent apparaître? 
Descriptif clair du projet : qu’est-ce que vous voulez faire/créer? Avec quels moyens? Comment 
allez-vous diffuser votre création, sur quel support?

Qu’est-ce que le CV doit refléter exactement? 
Nom, prénom, date de naissance, adresse, coordonnées / Études poursuivies / Votre médium artis-
tique (théâtre, danse…) Ce que vous avez fait en tant qu’artiste (expo, représentations théâtrales, 
concert…)

Doit-on inclure notre medium de diffusion? 
OUI

La dotation se fait sur combien de temps? 
1500 DT après signature du contrat quelques jours après la sélection + 1 500 DT quelques jours après 
diffusion de votre création. Si vous avez reçu plus de 3 000 DT, le surplus donné pour la production 
devra être justifié. L’argent sera versé par virement bancaire sauf dérogation exceptionnelle

Quelles sont les conditions à la dotation? Faut-il intégrer un budget? Y-a-t’ il des conditions 
strictes? 
Les 3 000 DT minimum sont pensés comme un soutien à l’artiste et ne requiert ni budget, ni justificatif. 
Si, par contre, votre projet nécessite un budget supplémentaire, il est nécessaire de le mentionner 
clairement et de donner une estimation budgétaire.
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Est-ce que le thème doit être le confinement? 
Le confinement n’est pas, en soi, le thème mais la condition de création : vous créez chez vous, confi-
nés et sans moyen. A partir de là tous les thèmes peuvent être envisagés.

Est-ce que le jury couvre tous les domaines artistiques? 
Oui nous avons un large panel d'experts et de spécialistes de tous les domaines artistiques.

Quel est le rapport entre l’appel KLF et le FRC? 
L’appel KLF s’inscrit dans le cadre du FRC, mais un artiste peut postuler à l’appel sans avoir postulé 
obligatoirement au FRC. Nous encourageons cependant les artistes à s’inscrire à l’appel KLF et sur la 
plateforme du FRC car les deux fonds ne s’excluent pas l’un l’autre. Les candidatures seront exami-
nées au cas par cas par les deux commissions. KLF encourage les artistes à régulariser leur situation 
auprès notamment de la CNSS et de la Mutuelle pour leur avenir mais n’en fait pas une condition de 
dotation.

Droit des œuvres ?  
Les œuvres et recherches produites dans le cadre de cet appel restent la propriété intellectuelle de 
l'artiste ou du collectif sélectionné. L'artiste ou le collectif autorise la diffusion et la promotion de 
toutes les œuvres et recherches produites durant l'appel Culture Solidaire à travers les plateformes de 
diffusion de KLF qui s’engage à mentionner clairement les copyrights / nom de ou des artistes sur 
toutes les diffusions.


