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FONDS D’URGENCE POUR LES 
ARTISTES ÂGÉS EN DIFFICULTÉ : 
32 BÉNÉFICIAIRES 
 
Face à la crise sanitaire de la Covid-19 et grâce à un legs destiné à aider 
des artistes âgés en difficulté pour poursuivre l’exercice de leur art, la 
Fondation de France a sollicité la Fondation des Artistes qui 
accompagne les plasticiens tout au long de leur carrière - de leur sortie 
d’une école d’art à leur entrée dans une maison de retraite qui leur est 
dédiée à Nogent-sur-Marne - pour la mise en place d’un fonds 
d’urgence exceptionnel dont les fonds proviennent d’un legs anonyme 
reçu par la Fondation de France. 
 
Ce fo nd s d e so utien, d estiné à d es artistes p lastic iens v iv ant en France, 
âgés d ’au mo ins 7 0 ans et co nfro ntés à d es d if f icultés so ciales, était d ’un 
mo ntant fo r faitaire  ind iv id uel d e 2 000 € .   
 
Ce soutien financier ponctuel, non reconductible, s’est fait sur critères sociaux, sur la 
base des propositions recueillies auprès des conseillers pour les arts plastiques dans 
les Directions régionales des affaires culturelles, sollicités par la Fondation de France, 
ainsi que sur les informations fournies par la Fondation des Artistes, l’ADAGP, le Cnap 
et la Maison des Artistes. 
 
Un Comité d’attribution - composé de Paula Aisemberg, directrice des projets 
artistiques et directrice déléguée de la future Fondation Emerige, membre du comité 
Culture de la Fondation de France ; de Bernard Goy, président de l’association des 
conseillers pour les arts plastiques ; de Laurence Maynier, directrice de la Fondation 
des Artistes ; de Françoise Pétrovitch, artiste et en présence de Catia Riccaboni 
représentant la Fondation de France - s’est réuni en visioconférence, le 16 juillet 
dernier, pour étudier les dossiers rassemblés. 
 
32 artistes, âgés de 70 à 92 ans, répartis en Île-de-France, Grand Est, Normandie, 
PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et 
Île de La Réunion ont été retenus. Ils ont chacun reçu dans les jours qui 
suivaient cette bourse de soutien. 
 
Une enveloppe de 6 000 € a été parallèlement réservée aux artistes âgés de la Maison 
nationale des artistes de Nogent-sur-Marne, pour permettre l’acquisition de matériel 
individuel qui contribue à leur bien-être dans l’établissement. 
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