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MNACEP - Mission Nationale pour l'Art et la Culture dans l'Espace Public

# Lancée le 16 avril  dernier par Aurélie Filipetti,  la Mission Nationale
pour l'Art et la Culture a pour mission de travailler au renouvellement de
l'action  culturelle  et  de  la  création  artistique  dans  l'espace  public.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu à Besançon, Aurillac, Nantes et la
FRAAP était présente notamment lors des discussions sur la question
du  1 %  artistique.  Les  prochaines  réunions  publiques  d'information
auront lieu un peu partout en France, comme le 20 septembre à Amiens
et  le  même  jour  à  Félines  (Ardèche)..  N'hésitez  pas  à  vous  tenir
informés du calendrier de ces réunions publiques et à y assister.
Site internet

La formation professionnelle des artistes auteurs

#  Depuis  juillet  2012,  les  artistes  auteurs  cotisent  à  la  formation
professionnelle continue et peuvent bénéficier de la prise en charge de
formations  depuis  avril  2013.  L'Afdas  est  l'organisme  en  charge  du
financement  de  ces  formations  dans  la  limite  d'une  enveloppe
budgétaire fixée par le Conseil de gestion de l'Afdas. La FRAAP siège
en tant que représentant du secteur associatif des arts plastiques, au
sein de ce Conseil  de gestion.  Au  sein des différentes  commissions
professionnelles,  elle  participe  à  la  sélection  des  dossiers  et  à
l’élaboration  de  formations  au  plus  près  des  besoins  des
artistes-auteurs.  N’hésitez pas à nous faire remonter  vos besoins en
formation  et  à  vous  rendre  sur  le  site  de  l’Afdas  pour  prendre
connaissance des formations existantes.
Site internet

Stages : mettre en réseau des étudiant(e)s et des artistes

# La FRAAP propose sur son site internet une rubrique pour mettre en
réseau les artistes et les étudiant-e-s en art.
La  rubrique  «  stages  »  est  un  service  gratuit  en  direction  des
étudiant-e-s  des  écoles  d’art  et  des UFR  en  arts  plastiques  des
universités qui recherchent des stages conventionnés auprès d’artistes.
Site internet

Taux de précompte (Maison des Artistes et Agessa)

# Depuis le 1er janvier 2014, les taux des cotisations précomptées par
la  Maison  des  Artistes  et  l'Agessa  ont  changé.  Voici  un  outil  pour
calculer  automatiquement  ces  précomptes,  que  vous  pouvez
transmettre à vos membres :
   exemple de facture Maison des Artistes
   exemple de facture Agessa

http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=41b92db3d1&e=0d89b831ba
http://www.fraap.org/rubrique12.html
https://www.afdas.com/auteurs
http://horslesmurs.fr/accueil/chantiers/mnacep-2/mnacep/


La FRAAP est heureuse d'accueillir de nouvelles associations membres. Ce mois-ci :

Atelier Hyperespace (Reims)

# Le  projet  Hyperespace  est  la  première  expérience  de  co-working
artistique à Reims. L’atelier  Hyperespace n’est pas un collectif  mais un
lieu de travail qui regroupe, depuis 2012, des professionnels de la sphère
artistique. L'idée est de mutualiser le lieu, les moyens de productions et de
partager ses connaissances, mais les équipiers de l'hyperespace restent
libres  de  leurs  activités.  L’atelier  accueille  actuellement  des  artistes
plasticiens,  des  graveurs,  des  graphistes,  des  illustrateurs  et  des
travailleurs indépendants dans les milieux culturels. 
Site internet

Artistes en résidence (Clermont-Ferrand)

#  Débuté  en  mai  2011,  le  projet  Artistes  en  résidence  a  pour  but
d’accueillir des artistes plasticiens en leurs offrant un espace de travail, un
hébergement et une aide financière. Les deux principaux objectifs de la
résidence sont la recherche (le travail en atelier) et les échanges (entres
différents  acteurs  de  l’art  contemporain).  Chaque  résident  peut,  s’il  le
souhaite, utilisé l’espace curatorial de la résidence intitulé La Permanence
avec  comme  unique  contrainte  de  ne  jamais  présenter  leurs  propres
travaux.

Site internet

Rencontre "Plan de Montage : l'art ce travail" - 18, 23 et 26 septembre à 
Bordeaux

# Exposition, tables rondes, workshops organisés par l'association Point
Barre, du 17 au 26 septembre 2014 à Bordeaux.
Programme des tables rondes : 
   (18 septembre) l'engagement des artistes : « des artistes, pour quoi
faire ? »  et  « les  recours  aux  collectifs  d'artistes,  quels  nouveaux
référentiels ? »
   (23 septembre) les enjeux du travail  artistique :  « quelle  économie
pour le travail de l'artiste plasticien » et « artiste-auteur, la longue route
vers la reconnaissance d'un statut »
   (26 septembre) le travail artistique et les territoires : « les artistes et le
territoire  de  la  métropole »  et  « les  projets  européens,  nouveaux
tremplins ? »
Site internet

"Les associations face à leur avenir", journée de débat organisée par le 
Collectif des Associations Citoyennes, 3 octobre 2014

#  Les  incidences  du  pacte  de  responsabilité  annoncé  par  le
gouvernement  sont  catastrophiques  pour  le  secteur  associatif  car  il
apparaît  aujourd'hui  que  « l'objectif  est  de  parvenir  à  une  baisse
permanente du niveau de l'action publique de 50 milliards » d'après le
Collectif  des  Associations  Citoyennes,  soit  une  perte  totale  pour  les
services  publics  de  100  milliards  sur  3  ans  dont  une  baisse  de  28

http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=70fcab5bac&e=0d89b831ba
http://pointbarre.biz/page-d-exemple/plan-de-montage-17-26-sept-2014/
http://www.fraap.org/article586.html


milliards des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales. Les
associations seront  les  premières et  les  plus durement  touchées car
« compte tenu de leurs dépenses contraintes, les collectivités disposent
de  trois  variables  d’ajustement  :  la  baisse  des  investissements,  les
suppressions  de  postes  dans  la  fonction  publique  territoriale  et  les
subventions  aux  associations.  Ces  dernières  sont  les  plus  faciles  à
décider,  car  les  associations  sont  moins  organisées  que  les
fonctionnaires  territoriaux,  et  les  collectivités  ne  peuvent  pas  se
dispenser  trop longtemps d’entretenir  les  routes et  les collèges. » Le
Collectif  des  Associations  Citoyennes  estiment  donc  les  restrictions
budgétaires  ont  à  peine commencé pour  les associations  et  que  les
difficultés apparaîtront à partir de l'année prochaine. 
Le Collectif organise une journée de débat "Les associations face à leur
avenir"  le  3  octobre  prochain  de  9h30 à  17h à l'Ageca (177 rue  de
Charonne, 75011 Paris). Participant ou pas à cette réunion, le Collectif
vous propose de répondre à un  questionnaire pour leur faire remonter
vos difficultés.

Analyse détaillée du pacte de responsabilité par le Collectif des 
Associations Citoyennes
Programme du 3 octobre
Bulletin d'inscription à la journée de débat

Intervention de la Fraap à l'invitation du Conseil Culture Education 
Environnement de la Réunion – 11 octobre 

#  Le  CCEE  (Conseil  de  la  Culture,  de  l'Education  et  de
l'Environnement)  pilote  depuis  2012  un  "Etat  des  lieux"  du
secteur des arts plastiques à La Réunion. Le 11 octobre sera
organisée  une rencontre  professionnelle  sur  la  situation  des
arts plastiques àLa Réunion, à laquelle la FRAAP est conviée.

Journée d'information "Ecrire sur sa démarche et répondre à des appels à
projet" - 14 octobre à Louviers 

# Journée d'information à destination des artistes plasticiens, organisée
par la ville de Louviers, en partenariat avec la FRAAP. Présentattion de
la journée :  Répondre à un appel à projets demande du temps et de
l'organisation. Sur quoi repose la crédibilité d'un dossier de candidature?
Quelles  sont  les  maladresses  à  éviter?  Comment  trouver  le  juste
équilibre entre le fond et la forme ? Comment transcrire une démarche
et  /ou  un  projet  par  l'écrit  en  transmettant  l'essentiel?  Cette  journée
d'information  s'envisage  comme  un  atelier  de  réflexion,  de  partage
d'idées,  de  conseils  et  d'expériences.  Intervenants :  Emmanuelle
Flandre  (artiste  plasticienne)  et  Geoffrey  Sebille  (rédacteur  et
formateur).

À lire :
# « Dépenses culturelles des collectivités territoriales en 2010 », étude 
menée par le DEPS
   étude en ligne
   éléments de décryptage
# « Financement privé du secteur associatif », rapport du Haut 
Commissariat à la Vie Associative
   rapport en ligne
   décryptage par le Collectif des associations citoyennes

À voir :
#  Pierre-Michel  MENGER  (chaire  Sociologie  du  travail  créateur  au
Collège de France) sur France culture dans l'émission L'Eloge du savoir :
« Le travail, sa valeur et son évaluation » (émissions du 15 mai au 27 juin
2014  )

http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=af44336c05&e=0d89b831ba
http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=2659091c33&e=0d89b831ba
http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=b76fcb27cc&e=0d89b831ba
http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=b76fcb27cc&e=0d89b831ba
http://fraap.us8.list-manage1.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=c19e9eba37&e=0d89b831ba
http://www.franceculture.fr/emission-l-eloge-du-savoir-0
http://www.franceculture.fr/emission-l-eloge-du-savoir-0
http://associations.gouv.fr/IMG/pdf/hcva-rapport_definitif_financement.pdf
http://www.associations-citoyennes.net/?p=3279
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/Les-depenses-culturelles-des-collectivites-territoriales-en-2010-CC-2014-3

