
STRUCTURATION DES  ASSOCIATIONS TERRITORIALES ARTS VISUELS 
 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ADÉRA 
ASSOCIATION DES ÉCOLES 
SUPÉRIEURES D’ART ET DE 
DESIGN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
———————————— 
www.adera-reseau.fr 
———————————— 
Créée en 1991 
Association loi 1901 

Échelle : Régionale 

Missions principales : 
Soutien à la scène régionale et 
aide à la professionnalisation 
des artistes issus des cinq 
écoles supérieures d’art et de 
design de la région 

Activités : Gestion d’ateliers 
d’artistes (40 par an), 
organisation de visites de 
professionnels de l’art, 
éditions, soutien aux 
expositions, organisation de 
journées professionnalisantes 
à destination des jeunes 
artistes 

Bénéficiaires : 150 artistes  
en résidence depuis 2007, 
125 étudiants par an en 
professionnalisation 

Budget 2017 : 190 000€ 
(67% subventions publiques, 
33% fonds privés et 
autofinancement) 

Partenaires financiers : 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
1 partenaire privé 

2 salariées ETP  
(1 CDD et 1 CDI)

AC//RA 
ART CONTEMPORAIN EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

———————————— 
www.ac-ra.eu 
———————————— 
Créée en 2013 
Association loi 1901 

Échelle : Régionale 

Missions principales : 
Valorisation et promotion 
des lieux d’art contemporain 
de la région, structuration du 
réseau arts visuels en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Activités : Gestion d’un 
portail numérique, 
communication, organisation 
de journées professionnelles 
à destination des acteurs 

Bénéficiaires : 103 lieux 
d’art contemporain  
(+ 5 par an) 

Budget 2017 : 39 980€ 
(98% subventions publiques, 
2% fonds privés) 

Partenaires financiers : 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de 
Haute-Savoie, Ville de Saint-
Étienne, 1 partenaire privé 

1 salarié ETP (CDI)

DOCUMENTS 
D’ARTISTES 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

———————————— 
www.dda-ra.org 

———————————— 
Créée en 2008 
Association loi 1901 

Échelle : Régionale et 
membre de la fédération 
nationale Réseau documents 
d’artistes 

Missions principales : 
Valorisation à l’international 
de la scène artistique 
professionnelle de la région, 
documentation des œuvres et 
accompagnement du parcours 
des artistes à long terme 

Activités : Documentation et 
édition en ligne, diffusion, 
événements publics, 
ressources, communication, 
mises en relations pros 

Bénéficiaires :  80 artistes 
représentés (+10 par an), 
diffusion tous publics 

Budget 2017 : 70 000€  
(76% subventions publiques, 
10% aides à l’emploi, 14% 
fonds privés et 
autofinancement) 

Partenaires financiers : 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ville de St-Etienne, Ville de 
Valence, 6 donateurs privés  

2,6 salariées ETP  
(2 CDI TP + 1 CUI-CAE 21h)

ADELE 
RÉSEAU ART 
CONTEMPORAIN LYON ET 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

———————————— 
www.adele-lyon.fr 

———————————— 
Créée en 1997 
Association loi 1901 

Échelle : Métropolitaine et 
régionale 

Missions principales : 
Diffusion et médiation en 
faveur de la visibilité et de 
l’accessibilité de l’art 
contemporain 

Activités : Site internet, 
édition d’un agenda culturel 
papier, parcours de visites (à 
pieds et en car), organisation 
de tables-rondes, 
communication 

Bénéficiaires : 33 lieux d’art 
contemporain 

Budget 2017 : 15 950€ 
(72% subventions publiques, 
28% autofinancement)  

Partenaire financier :  
Ville de Lyon 

1 poste service civique

ALTITUDES -  
RÉSEAU D’ART 
CONTEMPORAIN EN 
TERRITOIRE ALPIN 

——————————— 
www.reseau-altitudes.fr 
——————————— 
Créée en 2017 
Association loi 1901 

Échelle : Départementale 

Missions principales : 
Fédérer et valoriser les 
actions des lieux d’art 
contemporain de l’arc alpin 
nord et mettre en place des 
actions communes dans les 
structures ou sur le territoire 
alpin 

Activités : Communication 
sur les actions des 
membres, événements 
propres du réseau 

Bénéficiaires : 13 lieux d’art 
contemporain 

Budget 2017 : 1 500€ 
(100% autofinancement) 

Pas de partenaires financiers  

Pas de salarié

MAPRAA  
MAISON DES ARTS 
PLASTIQUES ET VISUELS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

———————————— 
www.plateforme-mapraa.org 
———————————— 
Créée en 1983 
Association loi 1901 

Échelle : Régionale 

Missions principales : 
Centre d’informations sur les 
arts visuels en ARA, 
professionnalisation des 
étudiants et des jeunes 
artistes 

Activités : Centre de 
documentation, édition d’un 
annuaire, publication d’un 
mensuel, organisation 
d’expositions, BNN & AaA, 
organisation de 
« 12/12/12 » et de « RDV à 
l’atelier » 

Bénéficiaires : Informations 
et services ouverts à tous 

Budget 2017 :  [Info NC]
(75% subventions publiques,  
25% autofinancement)  

Partenaires financiers : 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Ville de Lyon, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes 

5 salariés ETP (CDI)

N.B : Année de référence du document 2017

Le 19 avril 2018, les représentants des associations territoriales d’arts visuels en 
Auvergne-Rhône-Alpes se sont rassemblés sur invitation de Cyrille Noirjean, 
président de l’association AC//RA pour échanger sur la situation actuelle des arts 
visuels dans notre région. 

Il a été décidé, lors de cette réunion, de rédiger un document de présentation des 
6 associations. Il permet de lister les missions et les activités de chaque 
association mettant ainsi en avant leurs spécificités.


