Atelier 4
Un nouvel espace de
coopération entre les
acteurs

L’atelier entend mobiliser les acteurs sur la structuration du réseau régional des arts visuels et de
ses modalités de fonctionnement. Il s'agit de construire une parole interprofessionnelle sur une
approche ouverte, horizontale. Elle doit être capable de défendre et promouvoir la place des
arts visuels dans les politiques publiques, comme de définir des méthodes de coopération entre
acteurs, favoriser l’échange d’informations, d’expériences et de savoir-faire, participer à la professionnalisation du secteur.

Réunion #1 – le 3 juin 2019
de 9h30 à 18h à St Pierre des Corps,
La Morinerie

Réunion # 2 – le 28 novembre 2019
de 9h30 à 18h à Issoudun Centre des
Congrès & Musée de l’Hospice St Roch

•
La construction d’une parole
		interprofessionnelle (1)
Poursuivre ensemble la construction collective de
devenir.art comme interlocuteur privilégié des partenaires
publics et privés pour les arts visuels

•
La construction d’une parole
		
interprofessionnelle (2)
Comment créer les modalités de la représentativité du
secteur au sein de devenir.art ? Sous quelle forme juridique
et avec quelle organisation ?

•
L’organisation de rencontres entre
		
les acteurs :
Comment amplifier les opportunités de rencontres entre
pairs (artistes et autres professionnels), formelles et
informelles ?

lien d’inscription

Pour toute information : Elise Jouvancy / coordination@devenir.art / 06.24.51.21.28

Atelier 4/
Réunion #2

jeudi 28 novembre 2019 - 9h30 -18h
> 9h30-17h : Centre des Congrès, Bd Franklin Roosevelt, Issoudun
> 17h-18h : visite du Musée de l’Hospice St Roch
S’organiser en covoiturage sur ce lien

09h30 - 10h00 :
10h00 - 13h00 :

Accueil
Intervention de Virginie Lardière,
Présidente du Pôle arts visuels Pays de la Loire (sous réserve)
Travail collectif autour de la thématique

13h00 - 14h00 :

buffet froid fourni par devenir.art

14h00 - 16h45 :
16h30 - 17h00 :

Poursuite du travail
Mot de Monsieur André Laignel, Maire d’Issoudun

17h00 - 18h00 :

Découverte et visite du Musée de l’Hospice St Roch

