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Les associations régionales, AC//RA – Art Contemporain en Auvergne-
Rhône-Alpes et Adéra – association des écoles supérieures d’art 
Auvergne-Rhône-Alpes, ont organisé les 29 et 30 juin 2017 des 
journées professionnelles, intitulées « Panorama : Enjeux et 
perspectives des arts visuels en Auvergne-Rhône-Alpes ».  

 

 

Ces journées professionnelles ont permis de réunir à Clermont-Ferrand 
plus de deux cents professionnels en provenance de tout le territoire. 
Répartis en ateliers, les participants ont réfléchi à la situation des arts 
visuels en en Auvergne-Rhône-Alpes autour de trois grands thèmes : 
Quel écosystème pour les arts visuels ? / Quelle économie ? / Quels 
rôles et missions ? Cette réflexion commune a permis d’aboutir à une 
série de mesures qui visent à améliorer la situation des arts visuels en 
Auvergne-Rhône-Alpes et à favoriser une structuration du réseau.  
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THÈME 1 / QUEL ÉCOSYSTEME POUR LES ARTS VISUELS EN 

AUVERGNE-RHONE-ALPES ? 

 

1.   Un Diagnostic prospectif. Un diagnostic fin, quantitatif, qualitatif et 

prospectif. Qui soit à la fois une cartographie mais qui décrit aussi les flux, 

les échanges, une description de la complexité et ses spécificités. C’est à 

dire à la fois nommer les singularités dans le territoire mais aussi les 

spécificités par rapport à d’autres. Pour laquelle il faudra certainement 

inventer des formes, des outils, des méthodes … Prospectif car il devra faire 

saillir ce qui est un enjeu à l’échelle régionale. 

Méthodologie (SODAVI) 
Des ateliers thématiques 
Des ateliers géographiques 
Certains ateliers devant être construits pour que les élus des différents 
territoires et leurs services soient associés à la réflexion dès le départ. 
 

2.   Construire une plateforme :  

-   Une plateforme collaborative d’information et d’actions 

-   Des espaces vacants à partager 

-   Les outils à partager (critères d’évaluation du public) 

-   Un « blabla-art » 

-   Des espaces collaboratifs 

-   Visibilité autre régions et internationales 
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3.   A différentes échelles, faciliter et accompagner la création d’espaces 

d’ateliers (initiatives privées et publiques) en donnant les moyens aux 

artistes/acteurs pour rester sur le territoire :  

Des Ateliers et les logements  
Aide des différentes collectivités territoriales 
Revisiter les aides à la création et à l’installation des DRACS 
Banque d’échanges (voir plateforme) 
Collectivités territoriales et les privés proposent aux artistes et aux collectifs 
d’artistes des espaces vacants 
 
Pour l’ouverture des espace vacants notamment les friches une charte de 
bon usage d’occupation des espaces qui permettent aux collectivités 
territoriales et aux privés de comprendre ce qu’ils gagnent à ce partage et 
qu’ils soient rassurés. Ce qui permet aussi de réfléchir à d’autres publics. 
(Soutien aux dossiers ERP par les services compétents) 
 
 

4.   Moyens donnés aux artistes/acteurs : des cartes professionnelles et de 

mobilité.  

Une carte professionnelle pour les acteurs qui permettent de négocier 

collectivement la gratuité de l’ensemble des structures artistiques quelle 

que soit leur tutelle 

Une carte « pass art » pour la gratuité du TER pour l’ensemble des acteurs 

étudiants, artistes et professionnels  

 

5.   Un service des arts visuels à la Région qui travaille en interface avec les 

acteurs et les représentants de l’état à l’échelle régionale donc la DRAC 
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6.   Un réseau d’entreprisse et d’artisans et professionnels de partenaires de 

production visibles par la plateforme valorisent leur travail, favorisent une 

économie locale 

 

7.   Donner la possibilité des vrais échanges internationaux c’est à dire partir, 

revenir, accueillir. 

Dispositif de financement, réciprocité, approches culturelles aux 

partenariats internationaux des collectivités au même titre que l’invitation 

des partenaires économiques  

 

8.   Que les acteurs artistiques soient intégrés au même titre que les acteurs 

économiques ou les urbanistes, pour travailler la planification territoriale à 

travers les politiques de la ville, de l’urbanisme à l’aménagement du 

territoire.  
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THÈME 2 / QUELLE ÉCONOMIE POUR LES ARTS VISUELS EN 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ?  

 

1.   Enrichir l’existant concernant des espaces de conseils (juridique, 

pratique…) et de rencontres (entre les artistes, les commissaires, les 

critiques…).  

Compléter et améliorer la mise en place des espaces d’information et de 

formation post-diplôme sur tout le territoire. Mise en place d’un portail 

numérique d’accès aux travaux des artistes, sous la forme d’un forum et 

d’un partage d’expériences. 

 

2.   Demander l’accès aux bourses de la DRAC (aide à la création, mais aussi 

celle à l’installation) sans différenciation d’âge. Elles sont actuellement 

réservées aux artistes 5 ans après l’obtention de leur diplôme. Ce qui 

permettrait de valoriser une scène artistique régionale non seulement 

dynamique mais aussi émergente. 

 

3.   Concernant le développement d’innovations économiques (notamment le 

mécénat), favoriser et accompagner les échanges entre les entreprises, les 

acteurs de la scène artistique et les collectivités à travers l’organisation de 

rencontres à l’échelle régionale, précisément ciblées vers le secteur des arts 

visuels. 
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4.   Les obligations de résultat quantitatives ne sont plus adaptées aux réalités 

économiques. En vue de s’adapter à ce contexte difficile et à l’économie de 

toutes les structures – prenant notamment en considération la rémunération  

des artistes – nous souhaiterions privilégier la qualité de programmation en 

réduisant à 4 le nombre d’expositions minimum à réaliser chaque année. 

 

5.   A l’échelle territoriale, se ressent le fort besoin d’accompagnement à la 

formation de tous les maillons professionnels : artistes, diffuseurs, 

commissaires, régisseurs, médiateurs, communicants ; nécessité 

d’accompagner juridiquement l’ensemble de ces acteurs des arts visuels en 

vue de favoriser la mise en œuvre de projets. 

 

6.    Afin de prendre en compte les réalités quotidiennes, et simplifier la gestion 

administrative et financière des structures, notamment les petites structures 

que cela peut mettre en péril, il paraît important de rationaliser et 

homogénéiser les calendriers des subventions : envoi des notifications, 

versements… 

 

7.   En ayant à l’esprit la charte de l’économie solidaire de l’art, nous 

souhaiterions mettre en place un chantier qui valorise nos compétences 

professionnelles (à tous les niveaux) : en étant accompagnés par les tutelles, 

structurer, déterminer comment appliquer à bon escient et de façon efficace 
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 sur le territoire les conventions collectives nationales et autres dispositifs 

qui stabilisent et renforcent notre écosystème. 

 

8.   Considérant que l’offre de formation diffusée par l’AFDAS (Association 

pour la formation des artistes du spectacle) est insatisfaisante et que les 

établissements d’enseignement supérieur ont une mission de formation 

continue professionnelle, proposer au sein de l’ADERA la création d’une 

commission qui interrogerait et préconiserait ce qui fait formation pour les 

artistes et les professionnels de la création. 

 

9.   Construire un programme de formation qui corresponde aux attentes des 

artistes et des professionnels de la création, soit susceptible d’entrer dans le 

cadre réglementaire du ministère du travail et d’être décliné dans les écoles 

et les structures intermédiaires. 
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THÈME 3 / QUELS RÔLES ET MISSIONS POUR LES ARTS VISUELS 

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ?  

 
1   Admettre et garantir que l’art est un espace-temps de libre exercice de 

l’attention, entendue à la fois comme concentration et comme soin, car 

c’est à ce titre qu’il contribue à éduquer et faire société. En ses œuvres 

comme en ses processus, il est attention portée au contexte, aux 

matériaux, aux formes, aux relations et au monde. C’est à ce titre qu’il 

contribue à éduquer et faire société.  

 

2   Laisser à l’artiste et au public le temps d’exercice de l’attention, en 

intégrant celui-ci dans l’ensemble de la chaîne, depuis la conception du 

projet jusque dans les outils d’évaluation. Le travail de l’art, qui est le 

travail de l’attention, c’est-à-dire de la concentration et du soin, est un 

travail stratifié, complexe et long. Aucune attention n’est possible sans 

que ne soit garanti le temps de son exercice. Ce temps doit être laissé à 

l’artiste comme au regardeur. Il doit être intégré dès l’amont, dans la 

conception des projets, jusque qu’en aval, dans les politiques 

d’évaluation. 

 

3   Considérer que la médiation doit être investie comme un enjeu spécifique 

dès lors que l’art a une dimension publique mais qu’il n’appartient pas à 

l’artiste d’assurer la médiation de son propre travail : le médiateur est un 

acteur à part entière et nécessaire. Elle ne doit pas être conçue comme un  
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supplément mais comme un élément même du projet. Il n’appartient pas 

pour autant à l’artiste d’assurer la médiation de son propre travail : pas  

plus que le médiateur n’est artiste, l’artiste n’est médiateur. Le médiateur 

est un acteur à part entière et nécessaire dès lors que l’art est public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


