
SODAVI Centre-Val de Loire 
Livret - Préconisations



Atelier 3 #2 « Quels moyens favorables à la création en 
région ? » à l’Ar[t]senal à Dreux le 7 février 2020



 INTRODUCTION          p.3

A LE SCHÉMA D’ORIENTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS VISUELS  p.7

B CONCERTATION          p.10
  
  
D LES PRÉCONISATIONS         p.12
  >> Axes Prioritaires pour la structuration du secteur
  en région Centre-Val de Loire       p.12  
   > Charte de pratiques équitables      p.12
   > Rémunérations        p.12
   > Renforcement des acteur·rice·s      p.12
   > Moyens de la création       p.13
   > Visibilité         p.14
   > Information et ressources       p.15
   > Commande artistique       p.16
   > Coopération des acteur·rice·s      p.16

SOMMAIRE



« navette de l’art » du 03 octobre 2020 entre Tours et 
Chinon. Visite des expositions du Musée le Carroi à 
Chinon et de l’oeuvre « Les cheveux de Vénus » de Julie 
Ode Verin
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La restitution du Schéma d’Orientation pour 
le Développement des Arts Visuels (SODAVI) 
Centre-Val de Loire, malgré et par-delà la crise 
sanitaire qui renforce et démontre la nécessité 
pour chacun·e de développer de nouvelles 
pratiques de solidarité et de partage, est un 
signal fort et un grand moment pour l’ensemble 
des personnes physiques et morales, artistes, 
associations, structures de formation, de 
diffusion, de résidences, petites et plus grandes 
qui œuvrent directement dans le champ des 
arts visuels dans notre région. Depuis presque 
deux ans, une concertation d’acteur·rice·s très 
diversifiés et de plus en plus dynamiques, a 
pu être mené à travers de nombreux ateliers 
thématiques dans nos six départements. Ils ont 
permis de faire émerger des axes de travail 
prioritaires pour l’élaboration collective de 
préconisations concrètes qui vont pouvoir être 
présentées et discutées lors de cette journée 
bilan de ce long processus.

D’ores et déjà, les premières initiatives 
organisées par l’association devenir.art ces 
dernières semaines et à venir, ont permis 
de démontrer tout l’intérêt qu’il y a pour 
l’accompagnement des artistes plasticiens qu’un 
véritable réseau régional des arts plastiques 
puisse rapidement se structurer sur notre 
territoire. Outre le dispositif d’accompagnement 
d’urgence des artistes (DAUAA) de la région 
mis en place pendant le premier confinement, 
la première « navette de l’art » a permis au 
grand public d’aller à la rencontre du travail de 
plusieurs artistes implanté·e·s en région ; les 
« Parcours Pro » ont montré le relais précieux 
que pouvait constituer le réseau en train de 
se constituer pour organiser des rencontres 
entre artistes et professionnel·le·s extra-
régionaux·ales ;  le 11 décembre prochain un 
colloque en relation avec l’association Valimage 

à Tavers - Beaugency permettra de faire le point 
sur le maillage en plein développement des 
résidences d’artistes en Centre – Val de Loire ; et 
au mois d’avril les rencontres nationales inter-
associatives de la Fédération des réseaux et 
associations d’artistes plasticiens au Centre de 
Création Contemporaine Olivier Debré à Tours 
sera une autre étape importante.

Une fois encore, l’attention et le soutien que 
l’État porte à cette démarche qu’il a voulu initier 
dans chacune des régions françaises souvent en 
collaboration étroite avec les conseils régionaux, 
montre l’importance qu’il accorde à la présence 
et à l’accompagnement des artistes visuels, à 
leur juste rémunération et à la visibilité de leurs 
créations. 

Nous sommes très heureux de contribuer à la 
structuration de l’écosystème des arts visuels 
qui facilitera les échanges avec les autres 
secteurs d’activités, favorisera la conception 
de plateformes qui permettront une meilleure 
interconnaissance de tous les acteur·rice·s, leur 
mise en réseau professionnel, l’amélioration et 
la valorisation des bonnes pratiques dans ce 
secteur essentiel de la création.

Fabrice Morio
Directeur régional des affaires culturelles – 
Ministère de la culture.

LE MOT 
DU DIRECTEUR RÉGIONAL 

DES AFFAIRES CULTURELLES
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Plus que jamais l’art et la culture se révèlent 
essentiels à nos vies. Ils nous aident, par le 
sens qu’ils portent, à vivre au quotidien. Pas 
d’existence possible sans art, sans expérience 
esthétique, sans l’émotion et l’évasion que nous 
offrent les multiples formes d’expression des 
arts visuels et plastiques : peinture, sculpture, 
photographie, performance, œuvre numérique...

Aussi, les artistes sont-ils précieux et la société 
doit-elle être attentive à leur permettre d’exercer 
leur activité dans les meilleures conditions. 
Et c’est bien dans cette perspective que s’est 
élaboré le Schéma d’Orientation pour le 
Développement des Arts Visuels (SODAVI). La 
restitution du SODAVI vient ponctuer un travail 
collectif, celui de tout un secteur : artistes, 
producteur·rice·s, diffuseur·se·s, formateur·rice·s, 
commissaires-critiques, indépendant·e·s,... qui 
ont proposé un cadre de travail pour le territoire 
régional autour d’enjeux prioritaires.

La Région sera évidemment au rendez-vous. Elle 
continuera d’accompagner les acteur·rice· des 
arts visuels dans cette dynamique collaborative. 
Elle s’emparera des axes prioritaires issus du 
SODAVI, consciente du rôle tant économique 
que social de la culture. Poursuivant le dialogue 
initié depuis 2018 avec devenir.art, elle 
mobilisera les acteur·rice·s régionaux·ales et 
animera les ressources indispensables à la mise 
en œuvre des préconisations formulées pour le 
développement des arts visuels.

La structuration du secteur des arts visuels 
constitue un levier pour la relance en cette 
période difficile pour toute la société. Le 
renforcement de ses liens avec les autres 
secteurs socio-économiques et les collectivités 
à différents échelons territoriaux, sont autant de 
moyens stratégiques pour la dynamisation des 
territoires.

La Région a à cœur de révéler les talents 
régionaux et de partager avec tous nos 
concitoyen·ne·s la fierté de vivre dans un 
territoire de création, d’expérimentation et 
d’innovation.

François BONNEAU, Président de la Région 
Centre-Val de Loire

LE MOT 
DU PRÉSIDENT DE LA 

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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LE MOT 
DE LA COPRÉSIDENCE

DE DEVENIR.ART

En Centre-Val de Loire comme certainement 
dans d’autres territoires, la démarche du SODAVI 
aura pris une coloration particulière eu égard aux 
réalités de cette région. Elle aura d’abord permis 
de mettre ensemble des acteur·rice·s multiples – 
artistes; commissaires-critiques; indépendant·e·s; 
salarié·e·s de structures arts visuels de création, 
diffusion, formation, ...; élu·e·s ou salarié·e·s 
de collectivités; acteur·rice·s d’autres secteurs 
socio-économiques; ... – atomisé·e·s, qui pour 
certain·e·s se connaissaient, pour d’autres se 
sont découvert·e·s, autour de thèmes et de 
travaux partagés, avec pour fil conducteur la 
place de l’artiste et ses conditions de présences 
artistiques.

Le SODAVI a également mis en relief le constat, 
ancien, de l’absence d’un outil d’échanges et 
de travail commun, aboutissant rapidement 
à la création d’une amorce de réseau des 
acteur·rice·s des arts visuels. devenir.art est ainsi 
née dans une double perspective ; porter la mise 
en œuvre du SODAVI, jeter les bases et réfléchir 
les conditions d’existence d’un réseau ouvert, 
qui porte la parole collective des acteur·rice·s et 
à terme les renforce. devenir.art constitue ainsi 
la première réponse d’un SODAVI qui se sera 
constitué dès le début dans une dynamique de 
projets et d’expérimentations.

A l’issue de ce processus étalé sur deux ans, le 
SODAVI Centre-Val-de Loire s’achève par un 
document écrit rassemblant la méthodologie 
de travail, son déroulement et présente un 
ensemble de préconisations concrètes issues 
des formats d’échanges nombreux. La démarche 
a aussi autorisé des actions menées à titre 
expérimental ou en réponse aux perturbations 
du secteur entraînées par la crise sanitaire, pour 
mettre à l’essai ce que peut vouloir dire une 
coopération à l’échelle régionale. 

Enfin, la consolidation du réseau devenir.art 
constitue un levier déterminant pour, une fois 
passée cette étape de concertation, amplifier 
le mouvement des acteur·rice·s concerné·e·s, 
donner suite aux préconisations pour les 
transformer en actes, leur donner réalité 
sur le terrain dans le temps long du travail 
en réseau. Si le SODAVI s’achève, le réseau 
devenir.art continue sur le chemin tracé, avec la 
collaboration de chacun et chacune d’entre vous.

pour devenir.art, le Conseil d’administration



B

Atelier 2 #2 « L’artiste-intervenant·e : formation, 
transmission, recherche » à l’ Ecole de la Nature et du 
Paysage à Blois le 11 mars 2020
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LE SCHÉMA D’ORIENTATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS

VISUELS [SODAVI] 

Le Schéma d’Orientation pour le Développement 
des Arts Visuels (SODAVI) est une démarche 
initiée par le Ministère de la Culture depuis 2015.

Elle se met en place depuis 2019 en région 
Centre-Val de Loire par l’intermédiaire de 
devenir.art, en lien étroit avec la DRAC et le 
conseil régional. 

Le SODAVI est un outil de construction conjointe 
des politiques publiques à l’échelle de la 
région en faveur des arts visuels, au service de 
l’ensemble des acteur·rice·s professionnel·le·s du 
secteur et des publics. 

Il se décline selon les spécificités territoriales 
avec pour objectif d’établir un diagnostic de 
l’existant tout en révélant les manques éventuels 
et tend à mobiliser le plus largement possible les 
acteur·rice·s se reconnaissant dans le champ des 
arts visuels. 

L’artiste, ses conditions de vie, ses moyens de 
création et la qualité de ses interactions au sein 
d’un territoire, se trouvent être à la base de tout 
un écosystème. Le SODAVI est l’opportunité de 
réfléchir ensemble aux moyens d’articuler au 
mieux les activités de chacun·e selon un objectif 
commun de développement et de valorisation 
des artistes et de leur création.

Le SODAVI doit permettre d’inscrire dans la 
durée et la concertation, la valorisation et le 
développement des arts visuels en dégageant 
des thématiques de travail prioritaires pour 
permettre le renouvellement des modes de 
partenariat et d’action entre les collectivités et les 
acteur·rice·s du secteur.

Comité Stratégique

DRAC
Jean-Christophe Royoux, conseiller pour les arts 
plastiques
Conseil Régional 
Amanda Miché puis Véronique Barcelo, 
directrice de la Culture et du Patrimoine
Karine Sauzet, cheffe du Service territoires et 
publics
Mathieu Meunier, Coraline Pezaire puis
Maïa Mauzit, chargée de mission arts visuels 
et Frac 
devenir.art 
Co-présidence et coordination salariée

Equipe opérationnelle 

Elise Jouvancy, coordinatrice 
octobre 2018 à décembre 2019
Carmen Blin, coordinatrice 
depuis janvier 2020
Loïc Volat, chargé de communication et de 
développement 
depuis octobre 2019
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Les fondateur·rice·s 
de devenir.art

Elise Beaucousin
artiste / Issoudun
Laetitia Bourget
artiste et représentante du CAAP
/ Néons-sur-Creuse
Benjamin Cadon 
La Labomedia / Orléans
Marie-Haude Caraes
ESAD TALM Tours / Tours
Eric Degoutte
Les Tanneries / Amilly
Sandra Emonet
personnalité du monde de l’art / Tours
Eric Foucault
Eternal Network / Tours

Gunther Ludwig
commissaire d’exposition, enseignant ESAD 
/ Orléans
Laurent Mazuy
artiste, POCTB, représentant de la FRAAP 
/ Orléans
Patrice Moreau 
Musée de l’Hospice Saint-Roch  
/ Issoudun
Erik Noulette
Emmetrop / Bourges
Antoine Réguillon
ENSA Bourges / Bourges
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Membres du conseil d’administration de 
devenir.art 

> Coprésident·e·s

Laëtitia Bourget
artiste et représentante du CAAP / Le Blanc 
d’avril 2018 à juin 2020
Emmanuelle Lauer
artiste / Vendôme
depuis juillet 2020
Eric Degoutte
directeur des Tanneries / Amilly
d’avril 2018 à juin 2019
Antoine Réguillon
directeur de l’ENSA Bourges / Bourges 
depuis avril 2018 
Gunther Ludwig
commissaire indépendant et enseignant à 
l’ESAD Orléans / Orléans 
depuis juillet 2020

> Cotrésorier·e·s 

Erik Noulette
directeur d’Emmetrop / Bourges
d’avril 2018 à juin 2020
Benjamin Cadon
directeur de La Labomedia / Orléans 
d’avril 2018 à juin 2020
Isabelle Carlier
codirectrice d’Antre-Peaux 
/ Bourges
depuis juillet 2020
Pauline Toyer
artiste et co-fondatrice des Ateliers Canards 
/ Cormeray
depuis juillet 2020

> Secrétaires

Gunther Ludwig
commissaire indépendant et enseignant à 
l’ESAD /Orléans 
d’avril 2018 à juin 2020
Jean-André Viala
président de Singularités / Vailly-sur-Sauldre
depuis juillet 2020

> Administrateur·rice·s

Elise Beaucousin
artiste / Les Montils
d’avril 2018 à juin 2020
Marie-Haude Caraes
directrice de l’ESAD TALM Tours / Tours
d’avril 2018 à octobre 2019
Ulrika Byttner
directrice de l’ESAD TALM Tours / Tours
depuis octobre 2019
Laurent Mazuy et Sébastien Pons
artistes, POCTB, représentant de la FRAAP / 
Orléans
d’avril 2018 à avril 2019
Patrice Moreau
directeur du musée de l’Hospice Saint-Roch 
/ Issoudun
d’avril 2018 à juin 2020
Serge Caïen
indépendant / Veuzain-sur-Loire
depuis octobre 2019
Anne-Laure Chamboissier
commissaire indépendante / Tours
depuis octobre 2019
Marie-Claude Valentin
directrice de Mode d’Emploi / Tours
depuis octobre 2019
Odile Andrieu-Verguin
directrice générale et artistique des 
Promenades Photographiques / Vendôme 
depuis juin 2020
Lucile Hitier
chef du service art contemporain, directrice 
du Centre d’art l’arTsenal / Dreux 
depuis juin 2020
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Répartition géographique 
des ateliers thématiques 
conduits entre 2019 et 2020 
en région
Centre-Val de Loire

Artiste, 106, 37%

Artisan/métier d'art, 24, 8%

Salarié.e d'une collectivité, 
42, 15%

Salarié.e d'une structure 
arts visuels, 61, 21%

Elu.e d'une collectivité, 7, 
2%

Indépendant.e, 20, 7%

Salarié.e d'un autre 
secteur, 15, 5%

Galeristes / Marchand, 2, 
1% Autre activité, 10, 4%

Cher, 62, 22%

Indre, 20, 7%

Indre et Loire, 116, 41%

Loir-et-Cher, 27, 9%

Loiret, 50, 17%

Eure-et-loire, 11, 4%

Répartition des participant·e·s 
par activité

Répartition des participant·e·s 
par département

rencontres publiques

ateliers thématiques

> Taux de participation
286 participant·e·s cumulé·e·s

CONCERTATION
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07.02.2020
Atelier 3 #2

Quels moyens favorables à 
la création en région ?

L’Ar[T]senal
Dreux

28.11.2019
Atelier 4 #2
Un nouvel espace de 
coopération entre les
acteur·rice·s
Centre des Congrès
Issoudun

2020

25.04.2019
Atelier 1 #1
Comment renforcer
la visibilité du travail 
des artistes ?
Les Tanneries
Amilly

15.12.2018
Rencontre publique

Orléans

09.02.2019
Rencontre publique

Tours

03.06.2019
Atelier 4 #1
Un nouvel espace de coopération 
entre les acteur·rice·s
Ateliers de la Morinerie
Saint Pierre des Corps

08.10.2019
Atelier 1 #2

Comment renforcer 
la visibilité du travail 

des artistes ?
Le Garage

Amboise

11.03.2020
Atelier 2 #2
Favoriser les interactions des artistes 
avec les différents milieux
socio-économiques
Ecole de la Nature et du Paysage
Blois

23.10.2019
Point étape 

Domaine Régional de 
Chaumont-sur-Loire

13.09.2019
Atelier 3 #1

Quels moyens favorables à 
la création en région ?

Maison Max Ernst 
Huismes

10.05.2019
Atelier 2 #1

Favoriser les interactions des artistes 
avec les différents milieux

socio-économiques
Centre Céramique Contemporaine 

La Borne

17.01.2019
Rencontre publique
Bourges

2019

17.11.2020
Restitution SODAVI 
En ligne
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Charte de pratiques équitables

01 > Établir une charte de pratiques équitables 
marquant l’engagement des acteur·rice·s 
public·que·s et privé·e·s, institutionnel·le·s, 
collectivités et subventionneurs, en faveur de la 
reconnaissance de principes déontologiques. 
Pour cela, constituer une commission 
représentative de la diversité des acteur·rice·s, 
s’appuyer sur les chartes existantes et réaffirmer 
auprès des porteur·euse·s de projets les 
obligations légales en cours. 

Cette charte ne constitue pas une fin en soi, mais 
un outil évolutif et un référentiel à même de faire 
évoluer les pratiques.

Rémunérations

01 > Nécessité d’un engagement de l’État 
et la Région à conditionner l’attribution de 
subventions aux projets rémunérant les artistes. 
Faire figurer dans chaque dossier de demande 
de subvention et compte-rendu financier, une 
ligne budgétaire dédiée.

02 > Sensibiliser les acteur·rice·s à la nécessité 
de chiffrer de façon distincte la rémunération 
artistique, le budget de production, les droits 
de représentation et de diffusion (1% diffuseur) 
ainsi que de faire apparaître les fonds propres 
et moyens de financement engagés par les 
artistes. Tous ces éléments doivent apparaître 
distinctement dans le montage budgétaire et les 
demandes de financement

03 > Sensibiliser à la nécessité de la 
contractualisation dès l’écriture du projet 
(exposition, acquisition, production, résidence, 

édition ...), pour permettre à l’artiste et la 
structure d’accueil de s’accorder sur leurs 
attentes et besoins propres, leurs objectifs 
communs, les enjeux et finalités du projet, les 
ressources mises à disposition, le calendrier du 
projet, et la rémunération.
 

Contribuer à faire avancer des sujets 
et pratiques au niveau national

04 > Harmoniser les conditions de rémunération 
des artistes, en envisageant un barème de 
référence ou un mode de calcul équitable pour 
l’intégralité du travail réalisé, quel que soit la 
nature de la collaboration. Pour cela, s’appuyer 
sur les barèmes proposés par la FRAAP, le CNL, 
le réseau Astre,.... Intégrer cet outil de référence 
dans la charte de pratiques équitables. Envisager 
avec les acteur·rice·s les sources de financement 
alternatives, privées ou publiques, pouvant leur 
permettre d’atteindre budget suffisant pour 
couvrir les montants proposés par ces barèmes.

Renforcement des 
acteur·rice·s

01 > Exiger une meilleure prise en compte 
des arts visuels dans tous les dispositifs de 
subvention de l’État et du Conseil Régional 
(PACT, Aides aux manifestations,
Créativité numérique et nouveaux usages 
numériques, CICLIC,...) et création d’un fonds 
socle spécifique aux arts visuels dans tous 
ces dispositifs, dans l’optique notamment de 
permettre aux structures de rémunérer les 
artistes selon les barèmes préconisés.

AXES PRIORITAIRES POUR LA STRUCTURATION 
DU SECTEUR EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

LES PRÉCONISATIONS



devenir.art >>>>>>>>>>>>> SODAVI Centre-Val de Loire – Synthèse de la phase de concertation <<<<<<<<<<<<< page 13

02 > Faciliter l’accès à l’information quant aux 
dispositifs de subventions existants, développer 
l’opérationnalité de ces dispositifs en regard 
de la diversité des situations des acteur·rice·s 
et uniformiser les modalités de versements 
(exemple : baisse de l’apport personnel pour 
les aides à l’installation, permettre le cumul 
des dispositifs sur un même territoire lorsque 
le projet n’émarge pas sur le PACT, versement 
unique des montants votés, ...).

03 > Valoriser de façon systématique et prendre 
en charge les frais indirects dans les dispositifs 
de subventions – mise à disposition de temps de 
recherche, de temps salarié et de charges fixes. 
Valider un pourcentage de prise en charge, sur 
le modèle de l’Union Européenne (3 à 7%).

04 > Flécher une partie des budgets du Conseil 
Régional pour la professionnalisation des acteur.
rice.s (sécurisation des parcours, plan régional 
d’investissement dans les compétences, …). 
Communiquer massivement sur les droits à 
la formation, particulièrement des artistes-
auteur·rice·s, et renforcer l’offre de formation en 
région leur étant destinée, notamment grâce à 
l’action de Métiers Culture. 

05 > Financer les structures, les commissaires 
et indépendant·e·s, pour mener leur mission 
d’accompagnement, d’ingénierie, de médiation, 
voir de porteur·euse·s, dans le développement 
de projets d’artistes (exemple : intervention en 
milieu scolaire, résidence en entreprise, projet 
européen, incubation projet, ...) 

06 > Reconnaître l’existence de formats et 
terminologies originaux de festivals, propres 
au champ des arts visuels (ex: Promenades, 
Rencontres, Biennales, Parcours, ...), et 
permettre à ces projets d’émarger aussi sur les 
financements fléchés « festivals ».

Moyens de la création

01 > Encourager la création d’ateliers d’artistes 
auprès des préfectures, collectivités, des 
bailleurs sociaux, dans les projets urbanistiques, 
les espaces vacants (temporaires ou pérennes) et 
sur les territoires (Coeur de Ville, zones urbaines 
prioritaires, Projet ANRU …). Se doter d’une 
expertise juridique, mobiliser et construire des 
solutions à destination des élus, bailleurs et 
syndicats mixtes.

02 > Soutenir l’émergence artistique par des 
bourses ou des aides à la première exposition, la 
première édition, etc., à la fois orientée vers les 
artistes diplômés des écoles, mais également à 
destination de ceux disposant d’autres cursus.

03 > Développer la connaissance des lieux
possibles de production, quel que soit la 
nature de la structure, par un recensement des 
ressources en région.

04 > Concevoir un dispositif de résidences de 
production sur un format court, répondant à des 
besoins spécifiques et ponctuels.

05 > Encourager l’acquisition d’œuvres par 
les musées, fonds, collectivités, collections 
publiques et privées (particuliers et entreprises). 
Dans la charte de pratiques équitables, inscrire 
la nécessité de créer dans les processus 
d’acquisition des comités techniques constitués 
d’une pluralité d’expertises.

06 > Développer un système de caution / 
garantie auprès des banques

Partage de ressources

06 > Créer un label devenir.art qui serait attribué 
aux entreprises de proximité et aux collectivités 
apportant des ressources (matérielles, espaces 
vacants, machines outils, compétences,...) aux 
artistes et aux acteur·rice·s.

07 > Poursuivre l’action de sensibilisation
engagée au sein du groupe de suivi « Partage de 
ressources », pour montrer l’intérêt de la mise en 
place d’une plateforme régionale intersectorielle 
(entreprises, industries, monde agricole, ...) 
dédiée à l’économie circulaire intégrant les 
acteur·rice·s de la création de tous les champs 
de la culture, sur le modèle de plateformes 
créées dans plusieurs régions (ex : Synapsae 
en Nouvelle-Aquitaine), avec la nécessité de la 
doter d’un·e coordinateur·rice, pour mobiliser et 
entretenir les liens avec les structures proposant 
des ressources sous-employées (matérielles, 
espaces vacants, compétences, ...).

08 > Proposer la mise en place d’une résidence 
de création en milieu non-artistique, à partir de 
ces ressources disponibles.
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Développer les relations avec
différents milieux socio-économiques

09 > Établir une proposition de dispositif 
régional de résidence visant à favoriser l’accueil 
d’artistes en milieux en milieux non-artistiques, 
afin de diffuser les pratiques exemplaires et 
d’harmoniser les modèles existants. 

10 > Constituer une communication sur les 
expériences d’accueil d’artistes en milieux 
non-artistiques réussies pour rendre visible les 
projets.

11 > Organiser des temps d’information 
conviviaux dans les structures arts visuels, 
avec différents milieux socio-économiques sur 
plusieurs bassins d’activités (Bourges, Orléans, 
Tours, Chartres, Dreux, …).

Développer la mobilité et 
les opportunités à l’international

12 > Développer les temps de rencontre et 
de retour d’expérience entre acteur·rice·s 
concernant les projets développés à 
l’international.

13 > Développer les invitations de 
professionnel·le·s étranger·ère·s sur le territoire 
régional. Connecter cela aux événements du 
réseau et aux événements arts visuels régionaux 
existants.

Visibilité

La visibilité du secteur doit passer par le 
renforcement ou la création d’outils collectifs, 
mais aussi d’outils individuels, reflétant la 
singularité de chaque acteur·rice. Dans le 
but de développer une visibilité créatrice 
d’opportunités, ces outils collectifs doivent 
permettre une mise en relation professionnelle 
sur le terrain, entre les acteur·rice·s, avec 
des acteur·rice·s extra-sectoriel·le·s, extra-
régionaux·ales et internationaux·ales. Ces 
outils pourraient ainsi être corrélés aux 
fonctions d’information, de ressources et 
d’inter-connections portées par le réseau, 
afin de produire une visibilité participant au 
développement des activités des acteur·rice·s.

01 > Doter devenir.art d’outils permettant au 
réseau de structurer et représenter le secteur, 
mais aussi d’être actif sur le terrain via un certain 
nombres d’actions (ex: Parcours Pros, navettes de 
l’art, ...) :

> Création d’un outil de visibilité des artistes 
(DDA ou outil propre à la région) pour construire 
une visibilité créatrice d’opportunités et générant 
des mises en relation plus qu’une visibilité basée 
sur l’exhaustivité.

> Redéploiement de l’outil de visibilité et 
d’information des structures (AAAR), avec 
notamment un développement de sa partie
« ressources professionnelles ».

Le fonctionnement de chacun de ces deux 
outils doit s’appuyer sur la mise en place d’une 
commission dédiée. Ces commissions seraient 
notamment actives dans le travail de veille et 
d’éditorialisation. Ces personnes ressources 
pourraient ainsi faciliter un repérage sur 
l’ensemble du territoire et à travers différents 
secteurs offrant des opportunités de visibilité 
(comme le tourisme). Ce fonctionnement 
permettrait de puiser dans des compétences 
déjà en place. 

Il est nécessaire que la DRAC et
 le Conseil Régional abondent le financement à 

destination des acteur·rice·s :

02 > Augmenter les aides créativités numériques 
et AIA (Allocation d’installation d’atelier pour 
les travaux d’aménagement et l’acquisition de 
matériel) pour le développement des sites 
internets personnels et de l’équipement des 
artistes.

03 > Rendre accessible aux artistes individuels 
le « soutien aux institutions arts plastiques en 
investissement » de la Région.

04 > Orienter les subventions en faveur de 
l’investissement pour que les structures puissent 
se doter d’outils de diffusion, de mise en 
exposition et de communication adéquats.

05 > Communiquer sur les artistes de la région 
soutenu·e·s par les institutions en région, via les 
différents dispositifs d’aides de la DRAC et du 
Conseil Régional.
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Information et ressources 

Activer un nœud d’information

01 > Développer via devenir.art un réseau 
transversal et une capacité à la mise en relation 
intra et inter-sectorielle. Pour, par exemple, 
être un relais pour les entreprises en recherche 
de projets d’artistes, pour les communes en 
recherche d’accompagnement pour le montage 
d’un projet art visuel (mise en place procédure 
1%, ouverture lieu de diffusion, développement 
résidence, ...).

02 > Renforcer la connaissance des relais 
existants (chambres consulaires, personnes 
ressources).

03 > Orienter les artistes vers les acteur·rice·s 
disposant d’une expertise en ingénierie de projet 
pour les accompagner dans la construction de 
projet, de partenariats, le montage de dossiers, 
permettant notamment de traduire un projet 
artistique en langage et impacts 
socio-économiques.

04 > Favoriser la prospection internationale pour 
les acteur·rice·s régionaux·ales en développant 
les possibilités de conseil en ingénierie de 
projets internationaux par les structures 
spécialisées, les acteur·rice·s de la région qui ont 
les compétences et moyens pour cette mission, 
engager les partenaires financiers à assumer 
leurs missions de conseil, orientation et soutien. 

> Développer l’information sur les dispositifs 
(point d’information, kits d’informations 
numériques et physiques),
> Développer la formation professionnelle (en 
s’appuyant sur des organismes de formation 
professionnelle),
> Développer l’accompagnement individuel. 

Cet accompagnement à l’ingénierie de projets 
internationaux passe par le développement 
de missions ressources au sein des structures 
disposant d’une expertise, pouvant devenir des 
partenaires des projets ou même des porteurs 
de leur mise en œuvre. Par exemple, permettre 
une mise en relation entre les artistes et des 
chargé·e·s de production, lorsque les artistes ne 
se sentent pas en capacité de prendre en charge 
le rôle de porteur de projet. Des chargé·e·s de 
production pourraient ainsi être rémunéré·e·s 
pour assumer ce rôle via un pourcentage dans 
l’économie du projet.

05 > Repérer les opportunités pour les artistes 
de collaboration de recherche. 

06 > Référencer les structures d’accueil et 
porteur·euse·s de projets d’intervention 
d’artistes.

Ressources juridiques

07 > Produire, partager et mutualiser de la 
ressource, orienter, informer et promouvoir.

08 > Diffuser des modèles de contrats types 
(exposition, édition, production, résidences, 
conférences, médiation, intervention auprès 
d’un public, prêt à usage,…), mais également de 
constats d’état, de fiche de transport, de feuille 
de route…

09 > Développer l’information sur différents 
modèles juridiques de collaboration pour 
protéger les apports des artistes dans 
l’exploitation des projets auxquels ils ont 
contribué. 

10 > Développer l’information sur l’aide à la 
construction de SCI ou des ressources sur les 
crédits fonciers disponibles.

Outils méthodologiques

11 > Encourager le développement de 
formations à destination des élu·e·s locaux·ales 
autour de la commande artistique, du 1%, de 
l’accompagnement d’artistes en résidence, du 
montage de lieu d’art ou de résidence,...

12 > Réaliser un vade-mecum permettant 
d’appréhender ce que nécessite le montage et le 
pilotage de projets d’interventions d’artistes.

13 > Assurer une veille sur les dispositifs de 
financement et d’ingénierie.

14 > Renforcer la connaissance du dispositif 
« artiste associé » dans le cadre de laboratoires 
ou d’entreprises comme moyen de collaboration 
durable.

15 > Organiser des journées de rencontres 
entre (potentiel·le·s) porteur·euse·s de projet, 
structures arts visuels (dont les écoles) et artistes.
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Commande artistique

01 > Œuvrer à la transparence et à une diffusion 
large et efficiente de l’information pour toute 
procédure de commande ou d’acquisition 
publique d’œuvre.

02 > Évaluer la répartition de l’enveloppe 
budgétaire du Conseil Régional dédiée à la 
commande publique d’œuvres.

03 > Sensibiliser les acteur·rice·s régionaux·ales 
à l’obligation de mettre en place des 1%. 
Accompagner les collectivités dans la rédaction 
et la communication des appels d’offres pour les 
rendre plus attractifs et accessibles aux artistes.

04 > Mettre en place une procédure d’appel 
d’offres simplifiée pour les commandes 
publiques inférieures au seuil de 30 000 €, pour 
stimuler le recours à un large vivier d’artistes.

05 > Mettre en place un comité d’évaluation et 
de prospective à l’échelle régionale dédié à la 
question de la commande publique d’oeuvres 
dans le cadre de la CPCC.

06 > Appuyer, apporter une expertise et 
accompagner les collectivités et entreprises 
pour favoriser les commandes artistiques, en 
collaboration avec les CAUE, l’AMF, le POLAU, 
l’Observatoire de la Biodiversité, la Mission Val 
de Loire – Label UNESCO…

Coopération entre 
les acteur·rice·s 

01 > Travailler au sein du réseau en se basant 
sur un principe double : des commissions 
transversales et des groupes de pairs.

02 > Construire une parole collective, assurer 
une présence du réseau et une défense du 
secteur dans différentes instances et différents 
secteurs.

03 > Mettre en place un comité de suivi pour 
poursuivre le dialogue avec les institutionnels 
(État, conseil régional, collectivités territoriales) 
afin de définir les plans d’actions nécessaires à la 
concrétisation des préconisations.

04 > Développer des moments de rencontre 
formels et informels entre acteur·rice·s du 
secteur.

05 > Organiser des actions ouvertes au-delà des 
membres du réseau (sensibilisation, journées 
d’étude…).

Le projet pour la structuration de la 
coopération entre les acteur·rice·s au sein 
de devenir.art est développé dans le 
↳ Livret 2 – Consolidation du réseau

https://devenir.art/wp-content/uploads/2020/11/Livret-2-consolidation-reseau.pdf


« navette de l’art » du 03 octobre 2020 entre Tours 
et Chinon. Visite des expositions du CCC OD dont
« Scalaire » de Vivien Roubaud



Atelier 2 #2 « L’artiste-intervenant·e : formation, 
transmission, recherche » à l’ Ecole de la Nature et du 
Paysage à Blois le 11 mars 2020
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