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EMEE Eurovision Museums Exhibiting Europe.

# La FRAAP fait  partie  d’un groupe de travail  intégré au projet  de
recherche  européen  Eurovision  Museums  Exhibiting  Europe. Le
programme  pluridisciplinaire  EMEE  est  une  recherche  européenne
théorique et concrète qui vise le développement d’outils innovants et
leur diffusion en vue de contribuer aux processus de démocratisation
culturelle. Il concerne à la fois la muséologie, la muséographie et la
scénographie,  la  médiation,  la  didactique  des  disciplines,  l’art
contemporain  et  le  partenariat  culturel  avec  les  établissements
d’enseignement ou encore les structures mobilisées par l’intégration
des migrants ou des populations fragiles.
Il  comprend  un  intérêt  marqué  pour  l’usage  des  nouvelles
technologies et s’appuie sur les approches théoriques de chacun des
domaines concernés, ainsi que sur les approches développées en art
contemporain.  L’objectif  principal  de  la  recherche  concerne  la
définition  et  la  diffusion  d’une  culture  européenne  partagée.  A
plusieurs  titres,  la  FRAAP a  trouvé  pertinent  de  s’inscrire  dans  ce
groupe  de  travail  pour  ses  membres  et  en  tant  que  réseau
d’associations  d’artistes :  
-  l’implication  d’artistes  contemporains  dans  ce  programme,  
- la mise en oeuvre d’activités de médiation en direction de tous les
publics  
- le partenariat  avec des musées ou encore des lieux de formation
professionnelle.

Le projet : http://www.museums-exhibiting-europe.de

Les membres du programme : 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/network/partner-02/

Les membres des groupes de travail du programme : 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/network/workgroups/

Il est de possible de suivre l’actualité du programme sur Facebook ou
par Twitter.

Rapport de l'Assemblée nationale sur les difficultés associatives

#  La  commission  d'enquête  missionnée  par  l'Assemblée  nationale
pour étudier les difficultés du monde associatif a rendu son rapport le
20 novembre dernier. Pour le secteur de la culture, nous regrettons
que  seuls  ait  été  auditionnée  la  COFAC  (COordination  des
Fédérations et des Associations de Culture) représentant les pratiques
amateurs.
Le Collectif des Associations Citoyennes, auquel participent l'UFISC et
la FRAAP, salue la  qualité du diagnostic  réalisé par la commission
présidée par Alain Bocquet, député du Nord. Mais selon le CAC « le
rapport  ne  fait  malheureusement  état  d’aucune  proposition  précise
visant à assurer aux associations citoyennes un financement stable et
garanti,  permettant  notamment  de  stabiliser  les  associations
moyennes.  Rien  n’apparaît  non  plus  concernant  la  précarisation
croissante du salariat associatif et les dérives de marchandisation de
l’action associative.  Il  constitue  cependant  une reconnaissance très
importante de la diversité du monde associatif et une volonté de prise
en  compte  de  cette  diversité.  Les  associations  citoyennes  restent
mobilisées pour que les recommandations contenues dans ce rapport
s’inscrivent  maintenant  dans  les  actes  et  qu’elles  représentent  la
première étape d’une politique nouvelle. »
Lien vers le communique du CAC
Lien vers le rapport parlementaire : tome 1 et tome 2

Nouveau taux de TVA pour la vente d'oeuvres

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2383-tII.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2383-tI.pdf
http://www.associations-citoyennes.net/?p=5140
http://www.museums-exhibiting-europe.de/network/workgroups/
http://www.museums-exhibiting-europe.de/network/partner-02/
http://www.museums-exhibiting-europe.de/


#  L'Assemblée  nationale  a  rétabli  le  taux  de  TVA  sur  la  vente
d'oeuvres à 5,5 %, suite à un amendement déposé par le sénateur
David Assouline le 24 novembre dernier dans le cadre de l'élaboration
du projet de loi de finances 2015. La FRAAP avait été auditionnée par
la  commission  culture  du  Sénat  (cf  notre  lettre  d'information  de
novembre)  et,  à  la  suite  d'autres  organisations  professionnelles  du
secteur, avait  interpellé  par  courrier  l'ensemble  des députés sur  ce
sujet.
Vous pouvez lire l'article que le CAAP consacre à ce sujet.

Nouveaux financements pour l'ESS et l'innovation sociale

#  Trois nouveaux dispositifs de financements gérés par Bpifrance ont
été lancés par Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du Commerce,
de  l’Artisanat,  de  la  Consommation  et  de  l’Economie  sociale  et
solidaire, en faveur de l'ESS et de l'innovation sociale.
Lien vers le dossier de presse présentant ces nouveaux dispositifs.
Ils font suite à la loi ESS et les premiers financements mis en œuvre à
partir  de  ces  trois  nouveaux  produits  interviendront  au  premier
trimestre 2015.

Les  demandes  d'adhésion  d'associations  sont  examinées  par  le  Conseil
d'Administration de la FRAAP. La prochaine réunion du CA aura lieu le 17
janvier  2015. Les  nouvelles  candidatures  des  associations  souhaitant  se
fédérer à la FRAAP seront étudiées à cette occasion.

Rencontre professionnelle « La réforme territoriale : quelle place pour la
culture dans la recomposition des territoires » le 8 janvier 2015 à Lyon 

# Cette rencontre professionnelle organisée par la Nacre s’inscrit dans
le  contexte  de  la  réforme  territoriale,  actuellement  menée  par  le
gouvernement, sous forme de trois projets de loi (MAPTAM, NOTRe...)
: création et affirmation des métropoles (votée), fusion des Régions et
transferts de compétences. L’objectif de cette journée est d’aborder les
différents  impacts  de  ces  changements  administratifs  sur  la
gouvernance des politiques culturelles.

Quelle  sera  la  place  de  la  culture  dans  ce  nouveau  paysage
administratif ? Comment les collectivités pourront-elles intervenir sur le
champ culturel ? Quelles seront les conséquences de cette réforme
pour l’ensemble des professionnels du secteur culturel ? Ne va-t-on
pas assister à un accroissement  des inégalités culturelles entre les
territoires,  entraîné par  une concentration des richesses autour des
métropoles ?
Programme complet

http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Actus/Actu_NACRe/Rencontre_reforme_territoriale_080115_BD.pdf
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/loi-economie-sociale-et-solidaire
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/18421.pdf
http://caap.asso.fr/spip.php?article322


Journées d'études « L'art contemporain et ses publics » organisées par 
le FRAC Basse Normandieles 28 et 29 janvier à Caen

# Le  FRAC  Basse  Normandie  organise  deux  journées  d'études
européennes  sur es enjeux des dispositifs d’éducation artistique et de
médiation en art contemporain, leurs incidences sur la réception de
l’art, les modes d’exposition et sur l’implication des artistes.
Programme complet

Journée d'information « L'activité professionnelle d'un artiste 
plasticien : entre statut individuel et expériences collectives ? » le 5 
février à Segré (Pays de Loire)

# Centrale 7 est un collectif d'artistes basé depuis 2006 à Nyoiseau,
au sein des anciennes mines de fer du Pays Segréen. L'association a
pour objet le soutien à la création et la diffusion artistique en milieu
rural  et,  en  proposant  un  certain  nombre  de  services  aux artistes
professionnels  ou  en  voie  de  professionnalisation,  développe  des
projets innovants mobilisant les acteurs du territoire. L'idée de réunir
sur  une journée des professionnels  du monde culturel  est  apparue
comme  une  évidence  dans  la  volonté  de  l'association  d'aider  les
artistes à se professionnaliser et de construire un réseau de partages
de  connaissances  et  de ressources.  S'informer,  comprendre  et
échanger, tel est le but de cette rencontre.
Gratuit, sur inscription.
Plus d'information : www.centrale7.net

À lire :
#  Actes  du  colloque « La  résidence d'artiste  en  milieux  scolaires  et
éducatif :  pratiques  et  recherches »  organisé  par  Enfance,  art  et
langages en 2013 à Lyon
Actes du colloque
Vidéo en ligne des interventions

# Interview de Fleur Pellerin dans Libération les arts plastiques ne sont
évoqués qu'à la marge sous l'unique prisme des musées et des centres
d'art. Retenons cependant de cet entretien une alerte : " Oui il y a un
risque  pour  la  création"  et  un  rappel  fondamental  de  ce  que  nous
n'avons de cesse de dire depuis des années : "il n'y a pas d'artistes
sans droits sociaux". A suivre!
Article en ligne

A voir : 
#  Présentation du dispositif  de formation professionnelle  des artistes
auteurs : intervention de l'AFDAS lors d'un atelier organisé par la SCAM
Vidéo en ligne

#  Discours de Fleur Pellerin lors de l'examen du budget de la mission
culture au Sénat le 29 novembre dernier.
Vidéo en ligne

http://www.dailymotion.com/video/x2bh1jn_budget-culture-2015-discours-de-fleur-pellerin-au-senat_creation
http://www.dailymotion.com/video/x20na70_afdas-la-formation-continue-des-auteurs_school
http://www.liberation.fr/culture/2014/12/12/oui-il-y-a-un-risque-pour-la-creation_1162646
http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/pole_ressource/actes_du_colloque_l
http://static.blog4ever.com/2013/05/741238/Actes-Colloque-EAL-2013-MAJ-21-11.pdf
http://www.centrale7.net/
http://www.frac-bn.org/PDF/andac-fr.pdf

