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Aujourd'hui la Fraap constitue le premier
regroupement d'associations et collectifs
d'artistes plasticiens. Porte-parole de tous
ces acteurs, la Fédération travaille à la
visibilité, la reconnaissance et la valorisation
du rôle essentiel des associations d'artistes
dans le secteur de l'art contemporain. Elles
composent désormais un réseau professionnel
dense, diversifié et incontournable de
diffusion et de production artistique, au
cœur des territoires.
Depuis 2003, les Rencontres de la Fraap
ont pour ambition de permettre à l’ensemble
des acteurs concernés d’approfondir leur
réflexion sur les politiques en faveur des
arts plastiques, d’interroger la structure et le
fonctionnement interne d’un secteur associatif
géré directement par les artistes plasticiens,
d’ouvrir des débats et des perspectives dans
le domaine de l’art contemporain et enfin,
d’apporter des clefs de lecture et des
réponses aux questions professionnelles.
Ouvertes à tous, ces Rencontres s’organisent
autour de 3 jours de débats, ateliers,
rencontres et échanges, organisés à la
Maison de la Culture d’Amiens.
Co-organisation, Le bout du haut (Glatigny),
association membre de la Fraap.

Vendredi 14 mai 2010
11h30 à 12h30 :
OUVERTURE DES RENCONTRES.
14h30 à 17h30 : Atelier technique
FAIRE INTERVENIR UN ARTISTE : QUEL EST LE CADRE D’ACTIVITÉS ADAPTÉ ?
avec Audrey Boistel, juriste spécialisée dans le droit du travail et le droit d’auteur,
Katerine Louineau, Comité des artistes auteurs plasticiens (Caap), Paris,
Thibault Le Forestier, Flux Lem, Rouen.
18h à 20h : Petit atelier
ET VOUS, OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC L’EUROPE ?
État des lieux des financements européens pour les porteurs de projets associatifs.
avec Réjane Sourisseau, chargée de l’accompagnement, formation et conseil, Opale
Culture & Proximité (CNAR Culture).
>>> Inscription nécessaire / coordination@fraap.org

Samedi 15 mai 2010
10h à 13h : Atelier collectif et participatif
LES MOTS POUR LE DIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU PROJET ASSOCIATIF.
14h30 à 15h15 : Synthèse de l’atelier collectif et participatif
LES MOTS POUR LE DIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU PROJET ASSOCIATIF.
15h30 à 18h : Atelier
LE LIEU : EN AVOIR OU PAS.
avec Laurent Moszkowicz, La malterie, Lille,
Christophe Garnier, Art Création Enseignement ACE, Biarritz,
Marc Mounier-Kuhn, Lem Utopia, Lille,
Pascal Bruandet, Le bout du haut, Glatigny.

Dimanche 16 mai 2010
10h à 13h :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Fraap, réservée aux associations membres.

Entrée libre sur inscription / louise@fraap.org
partenaires
Maison de la Culture d’Amiens
Mairie d’Amiens et Amiens Métropole
Conseil Général de la Somme
Drac Picardie
Ministère de la Culture et de la Communication
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