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POINT INFO

Présentation de la FRAAP
et du CIPAC et de leurs
chantiers communs
LE JEUDI 16 JUIN 2022
de 14h à 18h
à ESAD-TALM Tours, étage -1
40, rue du Docteur Chaumier
37000 Tours
>> Inscription en ligne

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le jeudi 16 juin 2022 se tiendra un temps de présentation de
la FRAAP - Fédération des réseaux et associations d’artistes
plasticiens - et du CIPAC - Fédération des professionnels de l’art
contemporain.
L’objectif de cette rencontre organisée par devenir·art sera de
présenter les missions et les actions des deux fédérations et de
s’intéresser à leurs chantiers communs en cours et à venir. Ce point
info abordera plus particulièrement les enjeux de représentation
du secteur et d’une construction qualitative de son observation du
secteur.
Déroulé :
13h30
14h - 14h30 Présentation du CIPAC et de la FRAAP
14h30 - 16h Présentation des chantiers communs :
> Espaces représentatifs
> Relations au parlement et avec les décideurs publics
> Focus sur le CNPAV
> Focus sur les enjeux de l’observation du secteur
16h - 16h30 Présentation de la Charte des pratiques équitables
et du Référentiel de rémunérations des artistes-auteur·rices de
devenir·art
17h - 18h Visite du CCC OD
Intervenant·es :
Julie Desmidt - déléguée générale de la Fraap et Xavier
Montagnon - secrétaire général du Cipac
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CONTACT PRESSE
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communication@devenir.art

Oeuvrant de concert depuis plusieurs années sur plusieurs
thématiques communes, (participation à la réalisation du guide
223 résidences d’arts visuels en France en 2016 et à la création
de Traversées, le fonds de soutien pour les artistes-auteur·rices en
arts visuels en 2020), la FRAAP et le CIPAC sont les interlocuteurs
incontournables et privilégiés du secteur des arts visuels en France.
Les deux fédérations sont membres depuis 2018 du CNPAV, le
Conseil National des Professions des Arts Visuels créé la même
année. Cette instance de concertation rassemble l’ensemble
des acteur·rices du secteur des arts visuels afin de débattre des
évolutions socio-économiques, des réglementations et des
bonnes pratiques.
Cette présentation est gratuite et ouverte à toutes et à tous.
Elle s’adresse particulièrement aux artistes et acteur·rices des
arts visuels, aux collectivités, à leurs élu·es et leurs agent·es, aux
représentant·es et salarié·es des structures arts visuels.
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POINT INFO

Présentation de la FRAAP
et du CIPAC et de leurs
chantiers communs
Présentation
FRAAP

>> Inscription en ligne

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Fondée en 2001, la Fédération des Réseaux et Associations
d’Artistes Plasticiens est une organisation professionnelle nationale
représentant le secteur associatif indépendant des arts plastiques
et visuels. Forte de ses 150 membres, la FRAAP poursuit un but
d’intérêt général, de représentation, de défense et de promotion
des associations et des collectifs d’artistes plasticiens sur le plan
national. Ces associations et collectifs composent un réseau
professionnel dense, diversifié et incontournable dans la diffusion
artistique, initiant le débat, proposant réflexions, concertations
et moyens d’actions. La FRAAP travaille à la structuration
professionnelle de l’ensemble des professionnel·le·s des arts
plastiques, mais aussi à la visibilité, à la reconnaissance et à la
mise en valeur du rôle essentiel des associations d’artistes dans le
secteur de l’art contemporain.
La FRAAP est soutenue par la Ministère de la Culture, le FDVA
(Fonds de Développement de la Vie Associative) et le FONJEP
(Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire).
Elle est membre des réseaux UFISC (Union Fédérale d’Intervention
des Structures Culturelles) et du Collectif des associations
citoyennes. devenir.art est membre de son réseau.
Intervenante : Julie Desmidt - Déléguée générale de la FRAAP
coordination@fraap.org
fraap.org
Facebook
Contact : information@fraap.org

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

devenir·art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 TOURS

www.devenir.art

devenir·art
réseau des arts visuels
en Centre-Val de Loire

page 4

POINT INFO

Présentation de la FRAAP
et du CIPAC et de leurs
chantiers communs
Présentation
CIPAC

>> Inscription
en ligne
>> Inscription
en ligne

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Association loi 1901 créée en 1997, le CIPAC est la Fédération des
professionnels de l’art contemporain. Il réunit les professionnel·le·s
engagés dans la production, la diffusion et la médiation de l’art
contemporain en France. Le CIPAC assure la promotion et la
défense du secteur des arts visuels, accompagnant les projets de
ses membres et entretenant le dialogue entre artistes et décideurs
publics.
Les rendez-vous professionnels nationaux qu’il organise mobilisent
un public composé des acteurs.rice·s ainsi que les élu·e·s locaux et
les forces vives des collectivités, permettant la mise en perspective
et l’évolution des pratiques culturelles et artistiques. Le CIPAC
met à disposition des ressources politiques et législatives, en y
apportant ses analyses techniques et stratégiques. Ce partage de
ressources se concrétise par la mise en place du seul organisme
de formation continue répondant spécifiquement aux besoins des
professionnels des arts visuels, bénéficiant, par la contribution de
professionnel·le·s expérimentés, d’une expertise particulièrement
fine.
Le CIPAC est soutenu par le Ministère de la Culture et sa Direction
générale de la création artistique. devenir.art est membre de son
réseau.
Intervenant : Xavier Montagnon - secrétaire général du CIPAC
direction@cipac.net
cipac.net
Facebook
Contact : cipac@cipac.net
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POINT INFO

Présentation de la FRAAP
et du CIPAC et de leurs
chantiers communs
Présentation
devenir·art

>> Inscription en ligne

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

L’association devenir·art a été fondé en avril 2018
pour fédérer les acteur·rices du secteur des arts visuels dans
leur diversité (artistes, indépendant·e·s, lieux de formation,
structures de création, de diffusion, collectivités…) et ainsi
construire une parole collective en région Centre-Val de
Loire. Le projet du réseau est de mettre en œuvre des actions
d’information, de sensibilisation et de professionnalisation selon
les besoins identifiés par l’ensemble des acteur·rices, et ainsi se
positionner comme un interlocuteur identifié et expert sur les
enjeux du secteur des arts visuels et plastiques en région.
Contact : coordination@devenir.art
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
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POINT INFO

Présentation de la FRAAP
et du CIPAC et de leurs
chantiers communs
Partenaires

>> Inscription en ligne

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Avec la participation du CIPAC et de la FRAAP.
devenir·art est membre de leur réseau.

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

devenir·art est également membre du Collectif HF Centre-Val de
Loire.
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