PROGRAMME
12èmes Rencontres de la Fraap
à Strasbourg, les 27 et 28 mai 2014
___________________
Mardi 27 mai 2014
___________________
9h30 : ACCUEIL des participants.

10h à 12h30 : TABLE RONDE : « Rôles et complémentarité des lieux de formation initiale supérieure en arts plastiques et des
associations d’artistes dans la professionnalisation et la structuration du monde de l’art ».
Comment directions, artistes-enseignants et communauté étudiante favorisent ou non la naissance, le développement et la pérennisation des
associations et collectifs d’artistes ? Quels types de relations ces lieux de transmission entretiennent-t-elles avec ces scènes artistiques locales ?
Quels sont les degrés de collaboration entre ces deux acteurs ? Quelle place occupent au sein des modules d’information professionnelle, tout au
long de ces années d’études, les contenus précis relatifs aux modèles économiques que proposent les associations et collectifs ? Comment ce
tiers-secteur, au sein du monde culturel, est-il appréhendé dans un moment de fortes mutations ?
Constats, analyses, témoignages, perspectives...
Intervenants :
- Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques à la Direction générale de la création artistique du Ministère de la Culture,
- David Cascaro, directeur de la Haute école des arts du Rhin, membre de l’Association nationale des écoles supérieures d'art,
- Christophe Cuzin, artiste-auteur enseignant à l’École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy,
- Jean-François Mugnier, coordinateur artistique du Syndicat Potentiel à Strasbourg, membre du Conseil d’administration de la Fraap,
- Xavier Fourt, artiste-auteur, membre de Bureau d'études du Champ des Possibles et co-fondateur du Syndicat Potentiel à Strasbourg,
- Pascal Pesez, artiste-auteur, directeur du centre d’art L’H du Siège à Valenciennes, co-président/Fraap, membre du Conseil d’administration de la Fraap,
Modérateur, Vincent Victor Jouffe, artiste-auteur, membre du Conseil d’administration de la Fraap.
12h30 à 14h : Déjeuner.

14h à 17h30 : ATELIERS
1 > Les relations entre les associations d’artistes et les artistes auteurs, quelles sont les obligations des diffuseurs ?
Les associations d'artistes comme diffuseurs/les artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques comme professionnels. Droits et
devoirs, obligations, orientations et déontologie. Cet atelier permettra de donner des réponses concrètes à vos besoins et de proposer des outils adaptés.
- animateurs : Katerine Louineau, artiste-auteure, représentante du Caap et Laurent Mozskowicz, co-président/Fraap, membres du Ca de la Fraap.

2 > Les relations entre les associations d’artistes et les partenaires financeurs.
De la dépendance à l'interdépendance et pourquoi pas à l'indépendance, le discours artistique et singulier que nos associations revendiquent et
assument n'est-il pas le garant d'une relation de partenariat et d'échange dans l'intérêt général avec la puissance publique ?
- animateurs : Joël Lecussan (Mix’Art Myrys) et Pascal Pesez (L’H du Siège) co-président/Fraap, membres du Conseil d’administration de la Fraap.

3 > Les relations entre les associations d’artistes et les publics.
La Fraap regroupe un ensemble de structures qui font un important travail de terrain en termes de diffusion culturelle. Avec quels outils, pour quels
publics et avec quels effets ? Il s'agira de faire le point sur les questionnements théoriques en cours et de répertorier quelles sont nos directions
de recherche en la matière. Cet atelier est associé au projet européen EMEE dont la Fraap est partenaire. http://www.museums-exhibiting-europe.de
- animateurs : Christophe Le François, membre du Caap et Virginie Perrone (les Moyens du bord), membre du Conseil d’administration de la Fraap.
17h45 : PARCOURS GUIDÉ DE LIEUX D’ART CONTEMPORAIN STRASBOURGEOIS.
_____________________
Mercredi 28 mai 2014
_____________________

10h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FRAAP > RÉSERVÉE AUX ASSOCIATIONS ADHÉRENTES.
12h30 à 14h : Déjeuner.

14h à 16h : RESTITUTION ET SYNTHÈSES DES ATELIERS DE LA VEILLE EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE. BILAN ET PERSPECTIVES.
LIEU DES RENCONTRES
Haute école des arts du Rhin
1 rue de l’Académie
67000 Strasbourg
www.hear.fr

CONTACTS FRAAP
54bis rue David d'Angers
75019 Paris
www.fraap.org
contact : Julie Desmidt
+33 (0)9 84 44 26 98
+33 (0)6 51 64 79 77
coordination@fraap.org

CO-ORGANISATION STRASBOURG
Syndicat Potentiel
13 rue des Couples, Strasbourg
syndicatpotentiel.free.fr
contact : Jean-François Mugnier
+33 (0)3 88 37 08 72
syndicatpotentiel@gmail.com

PARTENAIRES
- Haute école des arts du Rhin
- Ministère de la Culture et de la Communication
- Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace
- Conseil régional d'Alsace
- Conseil général du Bas-Rhin
- Ville de Strasbourg
- Adagp
- Saif

