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POINT INFO
ADMINISTRER UNE
RÉSIDENCE D’ARTISTES
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LE JEUDI 10 FÉVRIER 2021
DE 14H00 À 18H
Antre Peaux, Bourges (salle Houlocène)
24/26 Route de la Chapelle, 18000 Bourges

+

La Box – ENSA Bourges
7 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges

>> Inscription en ligne
(obligatoire, en présentiel
ou distanciel)

Ce point d’information fera un focus sur la fiche ressource coproduite
par Arts en résidence - Réseau national et devenir·art : « Administrer
une résidence d’artistes : quelles questions se poser ? ». Ce rendez-vous
sera aussi l’occasion de présenter la Charte de pratiques équitables et
le Référentiel de rémunérations des artistes-auteur·rices adoptés par le
réseau en 2021.
Ce temps de présentation sera suivi d’une visite de la Box, galerie et lieu
de résidence de l’École nationale supérieure d’art de Bourges, et d’une
rencontre avec les artistes en résidence.
Programme
>

13h30 : accueil

>

14h - 15h30 : présentation de la fiche ressource « Administrer une
résidence d’artistes : quelles questions se poser ? » par Élise
Jouvancy – secrétaire générale d’Arts en résidence à l’Antre Peaux

>

15h30 - 16h15 : présentation de la Charte de pratiques
équitables et du Référentiel de rémunérations des artistesauteur∙rices à l’Antre Peaux

Pour suivre le point d’info en présentiel ou distanciel, inscrivez-		
vous via le formulaire en ligne
>

CONTACT PRESSE
Chloé Lorent
07 78 32 98 77
communication@devenir.art

16h45 - 18h : visite de la galerie la Box, à l’École nationale
supérieur d’art de Bourges et rencontre avec les artistes en
résidence autour d’un verre

devenir·art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 TOURS

www.devenir.art
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POINT INFO
ADMINISTRER UNE
RÉSIDENCE D’ARTISTES
PRÉSENTATION
DES ORGANISATEURS

LE JEUDI 10 FÉVRIER 2021
DE 14H00 À 18H
Arts en résidence

>> Inscription en ligne
(obligatoire, en présentiel
ou distanciel)

L’association Arts en résidence - Réseau national a pour objet de mettre
en réseau et de fédérer les résidences d’artistes, de commissaires, de
critiques d’art, de collectifs, ou de toute personne développant un projet
s’inscrivant dans le champ des arts plastiques, en France.
Arts en résidence - Réseau national fédère des structures d’accueil
d’artistes-auteur·rices en résidence quelle que soit leur nature
(association, fonds de dotation, collectivité territoriale, fondation,
entreprise, etc.) ou leur fonctionnement tant qu’elles œuvrent au
développement de la création contemporaine par la mise en place
d’un dispositif de résidence. Le réseau permet de partager les modes
de fonctionnement, les actions, les enjeux et de donner une plus
grande visibilité aux dispositifs de résidences, véritables soutiens à
la création contemporaine. Arts en résidence - Réseau national se
base sur la pluralité de ses acteur·rices, de leurs expériences et de
leurs réflexions, pour nourrir un projet commun innovant, structurant
et visible, développant le soutien, le conseil et les actions auprès
des professionnel·les concerné·es (responsable de structure, artiste,
commissaire, critique d’art, etc.) en France comme à l’étranger.
www.artsenresidence.fr
devenir·art
devenir·art - réseau des arts visuels en Centre-Val de Loire fédère de
manière ouverte des personnes physiques et morales qui œuvrent
directement dans le champ des arts visuels, soutiennent et/ou portent
un intérêt pour ses enjeux. devenir·art est porteur d’une parole collective
destinée à soutenir une meilleure prise en compte des arts visuels dans
les politiques publiques.
Ses actions visent à augmenter l’émergence et la recherche, la juste
rémunération, la visibilité et la présence des artistes et de leurs
créations, ainsi que des activités des acteur·rices de la création, diffusion,
formation,... Le réseau agit à l’échelle du Centre-Val de Loire, participe
également aux débats nationaux et aux initiatives internationales,
notamment européennes.
www.devenir.art

CONTACT PRESSE
Chloé Lorent
07 78 32 98 77
communication@devenir.art

devenir·art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 TOURS

www.devenir.art
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POINT INFO
ADMINISTRER UNE
RÉSIDENCE D’ARTISTES
RESSOURCES

LE JEUDI 10 FÉVRIER 2021
DE 14H00 À 18H
Fiche ressource : administrer une résidence d’artistes, quelles questions
se poser ?

>> Inscription en ligne
(obligatoire, en présentiel
ou distanciel)

Cette fiche s’adresse aux structures organisatrices de résidences
d’artistes-auteur·rices. Elle offre des recommandations qui s’appliquent
à différentes phases de l’organisation d’un projet de résidence dans le
secteur des arts plastiques et visuels. Elle présente les fondements de
certaines « bonnes pratiques », et signale ce qui relève d’obligations
légales. Ce document a été réalisé en juin 2021 dans le cadre d’une
collaboration entre Arts en résidence - Réseau national et devenir·artréseau des arts visuels en Centre-Val de Loire.
>> La fiche ressource
Charte de pratiques équitables
Suite aux préconisations issues du Schéma d’Orientation pour le
Développement des Arts Visuels (SODAVI) qui s’est achevé fin 2020,
devenir·art a construit et adopté collectivement une charte de pratiques
équitables.
>> Charte de pratiques équitables

Référentiel de rémunérations des artistes-auteur·rices
Dans l’optique d’améliorer le financement des projets en arts
visuels, notamment les budgets affectés aux rémunérations des
artistes-auteur·rices, le réseau devenir·art propose un référentiel
des rémunérations. Ce référentiel constitue une annexe de la
Charte de pratiques équitables du réseau.
>> Référentiel de rémunérations des artistes-auteur·rices

CONTACT PRESSE
Chloé Lorent
07 78 32 98 77
communication@devenir.art

devenir·art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 TOURS

www.devenir.art
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POINT INFO
ADMINISTRER UNE
RÉSIDENCE D’ARTISTES
LE JEUDI 10 FÉVRIER 2021
DE 14H00 À 18H
PARTENAIRES

Ce point info est organisé en partenariat avec Arts en résidence réseau national, avec le soutien de l’Antre Peaux et de l’ENSA Bourges.

devenir·art reçoit le soutien de la DRAC, la Région Centre-Val de Loire et des
villes de Tours, Orléans et Bourges.

>> Inscription en ligne
(obligatoire, en présentiel
ou distanciel)

devenir·art est membre de la FRAAP - Fédération des réseaux et associations
d'artistes plasticiens, de la CIPAC - Fédération des professionnels de l’art
contemporain et du Collectif HF Centre-Val de Loire.

VISUEL PRESSE

CONTACT PRESSE
Chloé Lorent
07 78 32 98 77
communication@devenir.art

devenir·art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 TOURS

www.devenir.art

