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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

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
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B 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

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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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

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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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

Répartition géographique 
des ateliers thématiques 
conduits entre 2019 et 2020 
en région
Centre-Val de Loire

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

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

17.11.2020
Restitution SODAVI 
En ligne

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

CONCERTATION
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De décembre 2018 à février 2019, trois 
rencontres publiques ont été organisées dans 
3 villes et autant de départements de la région 
Centre-Val de Loire.

Ces rencontres inaugurales ont permis 
d’informer de la création de devenir.art, 
d’expliquer les objectifs et la démarche de 
SODAVI et de sonder les acteur·rice·s du secteur 
sur les chantiers qui leur semblaient prioritaires 
en région. Elles ont en outre permis de repérer 
les énergies susceptibles d’être mobilisées 
pour la suite du SODAVI, mais aussi de vérifier 
positivement l’intérêt ressenti pour la création 
d’un réseau à l’échelle régionale.

Inaugurales et fondatrices de la dynamique à 
mettre en place, ces rencontres ont posé les 
bases et fourni les axes du travail à mener de 
2019 à 2020. 

A l’issue des trois rencontres publiques, 
quatre thématiques ont été retenues 
par la consultation de l’ensemble des 
acteur·rice·s :

> Comment renforcer la visibilité du travail des 
artistes en région ? 
> Favoriser les interactions des artistes avec les 
différents milieux socio-économiques.
> Quels moyens favorables à la création en 
région ?
> Un nouvel espace de coopération entre les 
acteur·rice·s.

Artiste, 83, 57%

Artisan / Métiers d'art, 2, 
1%

Salarié.e d'une collectivité, 
7, 5%

Salarié.e d'une structure 
arts visuels, 37, 25%

Elu.e.s d'une collectivité, 5, 
4%

Indépendant.e.s, 6, 4%

Salarié.e d'un autre 
secteur, 5, 3%

Galeristes / Marchand, 2, 
1%

Cher, 34, 23%

Indre, 1, 1%

Indre et Loire, 74, 50%

Loir et Cher, 4, 3%

Loiret, 33, 22%

Eure-et-Loire, 1, 1%

Répartition des participant·e·s 
par activité

Répartition des participant·e·s 
par département

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

> Rencontre Publique
15 décembre 2018
à Orléans 
24 participant·e·s

> Rencontre Publique 
17 janvier 2019
à Bourges 
36 participant·e·s

> Rencontre Publique 
9 février 2019
à Tours
87 participant·e·s

Rencontres publiques

Atelier 3 #2 « Quels moyens favorables à la création en 
région ? » à l’Ar[t]senal à Dreux le 7 février 2020
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D’avril 2019 à mars 2020, 8 ateliers issus des 4 
grandes thématiques retenues se sont tenus sur 
le territoire régional. 

Les ateliers ont été envisagés comme des 
séances de travail productives, aboutissant 
en une journée (10h-17h) à la formulation 
partagée de préconisations et pistes d’action. Ils 
combinaient temps de travail collectif en matinée 
(appropriation collective de la thématique, 
partage de données, de diagnostics, témoignage 
d’expériences, étude collective des différentes 
pistes d’action) et travail en sous-groupes 
l’après-midi (sur différents sous-axes liés à la 
thématique générale).

Interconnaissance

Pour répondre au besoin de rencontre et 
d’échange entre acteur·rice·s largement exprimé 
lors des réunions publiques, devenir.art a 
favorisé l’interconnaissance à l’occasion des 
ateliers, en proposant notamment :

> un tour de table systématique pour faciliter 
l’interconnaissance des acteur·rice·s et les prises 
de contact. 

> un déjeuner collectif offert pour éviter la 
dispersion des participant·e·s le temps du repas 
et favoriser la convivialité ainsi que la poursuite 
d’échanges informels.

> un temps artistique clôturant la journée : 
rencontre ou visite collective d’une exposition 
du lieu d’accueil permettant une découverte du 
lieu et/ou un échange avec les artistes et/ou les 
porteur·euse·s de projet.

> une facilitation des prises de contact entre 
les participant·e·s via la mise en place d’une 
plateforme de covoiturage à chaque atelier.

Ouverture

Deux ateliers ont vu la participation d’invité·e·s 
extérieur·e·s à la région qui ont apporté leur 
expérience sur la thématique, leurs avis et leur 
recul sur les idées naissant dans l’atelier.

> Atelier 1 :
Marceline Matheron, présidente de Documents 
d’artistes (DDA) PACA et du réseau national 
Documents d’artistes
 
> Atelier 2 :
Aniara Rodado, artiste et Jens Hauser, 
commissaire et chercheur à l’Université de 
Copenhague

Ces participations ont été précieuses par 
l’expertise, l’ouverture, l’émergence d’idées 
mais aussi la prise de distance qu’elles ont 
offert. Cependant, pour ne pas faire primer un 
type d’expérience sur un autre, l’invitation de 
personnes extérieures n’a pas été systématique 
dans les ateliers.

Émergence des idées

Chaque atelier a produit des idées sous la 
forme de préconisations sur les différents sujets 
et figurant dans les synthèses. Cette liste fait 
apparaître différents niveaux de propositions, 
plus ou moins faciles à mettre en place. La 
poursuite du travail en groupes de suivi a permis 
de se pencher sur leur faisabilité. 

Documentation

Tous les ateliers ont donné lieu à des synthèses 
disponibles à tou·te·s sur le site internet 
de devenir.art. Celui-ci documente ainsi le 
processus au fil de son évolution. Chaque 
synthèse a fait l’objet d’un envoi à tou·te·s les 
participant·e·s de l’atelier.

Continuité

En regard des synthèses des ateliers, le site 
proposait également un espace contributif lié à 
chaque thématique. Toute personne n’ayant pas 
pu participer aux ateliers pouvait ainsi participer 
à la réflexion et faire part de ses idées, ou 
réactions... 

Cela permettait également aux participant·e·s 
de poursuivre la réflexion en abondant de 
l’évolution de leurs idées. Bien que mis en avant 
et largement communiqués après les ateliers, on 
note une assez faible utilisation de ces outils.

Ateliers thématiques
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Atelier 1 Comment renforcer la 
visibilité du travail des artistes 

en région ?

25.04.2019
Atelier 1 #1
Un outil collaboratif et
des outils individuels
Les Tanneries
Amilly

08.10.2019
Atelier 1 #2
Soutenir la mobilité
internationale des acteur·rice·s
Le Garage
Amboise

Objectifs

Cet atelier proposait de réfléchir à mieux mettre 
en lumière, identifier les démarches artistiques 
en région. Ce besoin de visibilité est à envisager 
dans ses différentes dimensions : documentation 
sur le travail, possibilité de diffusion de ce travail, 
échanges avec des professionnel·le·s, etc. Cela 
passe par des outils – collectifs et/ou personnels, 
mais aussi par l’information active auprès des 
structures des arts visuels et d’autres domaines, 
la circulation en région et en allers-retours avec 
d’autres territoires en France et à l’étranger. 

> Groupe de suivi 1 
Outil de visibilité des artistes

Artiste, 22, 40%

Artisan / Métiers d'art, 1, 
2%

Salarié·e d'une collectivité, 
11, 20%

Salarié·e d'une structure 
arts visuels, 12, 22%

Elu·e·s d'une collectivité, 2, 
3%

Indépendant·e·s, 6, 11%

Salarié·e d'un autre 
secteur, 1, 2%

Cher, 7, 13%

Indre, 5, 9%

Indre et Loire, 24, 43%

Loir et Cher, 2, 4%

Loiret, 17, 31%

Répartition des participant·e·s 
par activité

Répartition des participant·e·s 
par département

11.03.2020
Atelier 2 #2
L’artiste-intervenant·e : formation, 
transmission, recherche
Ecole de la Nature et du Paysage, 
Blois

10.05.2019
Atelier 2 #1
L’artiste en dialogue avec différents milieux 
socio-économiques
Centre de Céramique Contemporaine La Borne
Henrichemont

Objectifs

Comment et sous quelles formes s’opèrent 
les relations entre les acteur·rice·s des arts 
visuels et les autres acteur·rice·s socio-
économiques pouvant être issu·e·s des milieux 
entrepreneuriaux et des secteur privés, éducatifs, 
universitaires, médico-sociaux ? Que contribuent-
elles à créer, à inventer, à coconstruire? L’enjeu 
de cet atelier était d’interroger et de redéfinir la 
place des artistes au sein des dispositifs actuels 
et de penser de nouvelles formes d’immersions, 
de résidences, de programmes de recherche, 
de stages, d’ateliers, de workshops favorisant le 
croisement des compétences, des savoir-faire, 
des attitudes. 

> Groupe de suivi 2 
Favoriser la présence des artistes en milieux
non-artistiques

Artiste, 27, 33%

Artisan / Métiers d'art, 3, 
4%

Salarié·e d'une collectivité, 
9, 11%

Salarié·e d'une structure 
arts visuels, 16, 19%

Elu·e·s d'une collectivité, 2, 
2%

Indépendant·e·s, 6, 7%

Salarié·e d'un autre 
secteur, 13, 16%

Autre activité salarié, 7, 8%

Cher, 31, 37%

Indre, 3, 4%

Indre et Loire, 21, 25%

Loir et Cher, 16, 19%

Loiret, 12, 15%

Répartition des participant·e·s 
par activité

Répartition des participant·e·s 
par département

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

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

Atelier 2 Favoriser les interactions 
des artistes avec les différents milieux 

socio-économiques.
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07.02.2020
Atelier 3 #2
Opportunités de création en région
L’Ar[T]senal
Dreux

13.09.2019
Atelier 3 #1
Ressources matérielles et financières
Maison Max Ernst
Huismes

Objectifs

Favoriser l’activité et l’implantation des artistes 
dans la région en leur permettant d’y trouver les 
moyens appropriés pour travailler : des espaces 
de travail, des équipements de production, des 
modes de financements qui prennent en compte 
le caractère parfois hybride et transversal de 
leurs projets, des opportunités de création, mais 
aussi des modalités de rémunération adéquates. 
Il s’agissait d’identifier les besoins et de repérer 
des priorités pour envisager des leviers à 
actionner.

Artiste, 33, 51%

Artisan / Métiers d'art, 1, 
1%

Salarié.e d'une collectivité, 
11, 17%

Salarié.e d'une structure 
arts visuels, 17, 26%

Indépendant.e.s, 3, 5%
Cher, 7, 11%

Indre, 2, 3%

Indre et Loire, 36, 56%

Loir et Cher, 2, 3%

Loiret, 8, 12%

Eure-et-loire, 10, 15%

Répartition des participant·e·s 
par activité

Répartition des participant·e·s 
par département

28.11.2019
Atelier 4 #2
La construction d’une parole
interprofessionnelle
Musée de l’Hospice Saint-Roch
Issoudun

03.06.2019
Atelier 3 #1
Favoriser l’interconnaissance et les 
rencontres entre les acteur·rice·s
La Morinerie
Saint-Pierre-des-Corps

Objectifs

L’atelier entendait mobiliser les acteur·rice·s 
sur la structuration du réseau régional des arts 
visuels et de ses modalités de fonctionnement. 
Il s’agit de construire une parole collective 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 
acteur·rice·s, favoriser l’échange d’informations, 
d’expériences et de savoir-faire, participer à la 
professionnalisation du secteur.

> Groupe de suivi 4_1
Partage de ressources

> Groupe de suivi 4_2
Structuration interne du réseau

Artiste, 24, 29%

Artisan / Métiers d'art, 19, 
23%

Salarié.e d'une collectivité, 
11, 13%

Salarié.e d'une structure 
arts visuels, 16, 19%

Elu.e.s d'une collectivité, 3, 
4%

Indépendant.e.s, 5, 6%

Salarié.e d'un autre 
secteur, 1, 1%

Galeristes / Marchand, 2, 
3% Autre activité salarié, 2, 2%

Cher, 17, 21%

Indre, 10, 12%

Indre et Loire, 35, 42%

Loir et Cher, 7, 8%

Loiret, 13, 16%

Eure-et-loire, 1, 1%

Répartition des participant·e·s 
par activité

Répartition des participant·e·s 
par département

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

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

Atelier 3 Quels moyens favorables
à la création en région ?

Atelier 4 Un nouvel espace 
de coopération entre les acteur·rice·s
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En parallèle des ateliers, se sont constitués 
4 groupes de suivi pour mener un travail 
exploratoire, approfondir et poursuivre 
concrètement certains chantiers précis soulevés 
lors des réflexions collectives.

Ces groupes ont rassemblé à la fois des 
participant·e·s volontaires souhaitant 
s’engager, des acteur·rice·s sollicité·e·s pour la 
pertinence de leurs expériences personnelles 
et professionnelles et des membres du conseil 
d’administration de devenir.art.

Groupes de suivi

Réunion du Groupe de suivi 2 « Favoriser la présence 
des artistes en milieux non-artistique » à Mode d’Emploi, 
Tours. 
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04.07.2019
Groupe de suivi 1
réunion 1

27.09.2019
Groupe de suivi 1
réunion 2

05.12.2019
Groupe de suivi 1
rencontre avec Christine Finizzio – dda 
bretagne, Lélia Martin-Lirot – dda
Auvergne Rhone Alpes, Marceline 
Matheron (Réseau Documents d’artistes)

27.02.2020
Groupe de suivi 1
réunion 3

23.04.2020
Groupe de suivi 1
réunion 4

25.06.2020
Groupe de suivi 1
réunion 5

Membres

Elodie Bernard
commissaire indépendante
Benjamin Cadon
coordinateur de Labomedia
Philippe Coudert 
secrétaire de rédaction, AAAR
Nicolas Derambure
développeur à Labomédia
Gunther Ludwig
commissaire indépendant, enseignant à l’ESAD 
Orléans
Diego Movilla
artiste 

Objectifs et avancées

Le groupe de travail s’est projeté sur la 
modélisation d’un outil permettant de produire 
une communication centralisée sous la forme 
d’une plateforme numérique. Conçu dans le 
cadre d’un usage professionnel, cet outil n’a pas 
vocation à l’exhaustivité et la sélection d’artistes 
présenté·e·s sera consultable par tou·te·s.

La finalité de cet outil est de faciliter et générer 
des actions de mise en relation entre artistes 
et professionnel·le·s sur le terrain, dans le 
but de développer une visibilité créatrice 
d’opportunités.

Constats

Pour l’émergence de cette mission, plusieurs 
scenarii ont été envisagés. Ces hypothèses 
s’appuient toutes sur deux constats :

> L’augmentation nécessaire de l’activité d’AAAR, 
sur le volet ressources professionnelles.
Une sensibilisation doit également être menée 
auprès des structures quant à l’opportunité 
de valoriser et alimenter cet outil commun 
permettant une plus grande visibilité des actions 
de chacun et une plus grande circulation des 
publics.
Le fonctionnement doit être renouvelé pour 
impliquer davantage les structures présentées, 
en revoyant les conditions de leur visibilité 
(conventionnement, participation financière 
par le biais d’une cotisation annuelle, relais de 
communication à rendre obligatoire sur leurs 
supports de communication...)

> La remise à plat de l’activité de Labomedia : 
la dimension méta-ressource pour tou·te·s les 
acteur·rice·s de la création dans le champ du 
numérique et du multimédia portée par La 
Labomedia doit être valorisée. Bien qu’il ne 
soit pas encore envisagé par les institutions, un 
chantier très important au niveau régional est à 
venir sur ces thématiques. Sa prise en compte 
par les institutions demanderait une association 
de La Labomedia et donc des moyens 
supplémentaires pour ses activités.

Outils

Les réflexions et projections du groupe ont 
abouti à la conclusion que le réseau devait 
se doter d’outils permettant de structurer et 
représenter le secteur, mais aussi d’être actif sur 
le terrain via un certains 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 
fondée 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 une commission ou un comité 
de veille autonome à l’échelle du territoire, actif 
notamment dans le travail d’éditorialisation. 
Ces personnes ressources pourraient ainsi 
offrir un repérage sur l’ensemble du territoire 
et à travers différents secteurs offrant des 
opportunités de visibilité (comme le tourisme). 
Ce fonctionnement pourrait permettre de puiser 
dans des compétences déjà en place.

Modèles de développement

Deux modèles de développement de l’outil 
de visibilité ont été envisagés. Les acteur·rice·s 
devront émettre un choix quant au modèle à 
mettre en place :

> Intégration du réseau DDA : présentation 
d’une sélection d’artistes restreinte, répondant à 
la charte et à la méthodologie DDA.

> Développement d’un outil propre à la région 
Centre-Val de Loire : présentation d’une sélection 
d’artistes élargie, au contenu moins éditorialisé

* Aucune volonté de doubler les outils, sauf si 
besoin, de manière transitoire.

** Tous les scenarii comptent un·e chargé·e de 
projet (ETP) en charge de l’outil AAAR et un·e 
chargé·e de projet (ETP) en charge de l’outil de 
visibilité des artistes.

Groupe de suivi 1 Outil de visibilité 
des artistes
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Les fonctions

> Présentation du travail des artistes via une 
documentation mise en ligne grâce à un travail 
d’éditorialisation mené en collaboration avec 
chaque artiste, regroupant des images, des 
textes critiques, l’actualité de l’artiste et son CV, 
mais également des vidéos et entretiens.

Pour exemple, la région Rhônes Alpes prévoyait 
de référencer le travail de 24 artistes l’année 
de lancement de leur plateforme. 8 artistes en 
moyenne sont présenté·e·s chaque année.

> Valorisation de l’actualité des artistes en région 
et hors région pour favoriser le rayonnement de 
leur travail. La visibilité de la plateforme 
elle-même, au-delà de la région, est également 
un objectif.

> Support à des actions de mise en relation 
professionnelle sur le terrain : visites en 
région de professionnel·e·s extérieur·e·s 
(diffuseur·se·s, commissaires, critiques, galeristes, 
collectionneur·euse·s, presse...), partenariats 
inter-régionaux dans le secteur arts visuels. La 
plateforme devra par ailleurs développer la 
repérabilité des artistes auprès de différents 

secteurs créateurs d’opportunités (éducation, 
patrimoine, santé, …), donc travailler à se faire 
connaître auprès de ces secteurs également.

Le fonctionnement

Une sélection d’artistes présenté·e·s en ligne 
pour un effet de label. Cette sélection s’opérera 
via un comité mixant professionnel·le·s de la 
région et regards extérieurs garantissant une
neutralité dans la sélection.

Un personnel dédié chargé de la relation aux 
artistes présenté·e·s (accompagnement
dans les choix et le mode de présentation des 
données, organisation de l’actualisation), de 
l’organisation des sélections d’artistes (appels 
à candidature, proposition du comité), de 
l’organisation des actions de mise en relation…

Forces
+ Entrée singulière de la plateforme sur internet et 
personnel dédié à cette mission,
+ Effet label,
+ Mise en réseau à l’échelle nationale,
+ Identification rapide de l’outil grâce à 
reconnaissance et renommée DDA,
+ Intégration dans une dynamique de réseau déjà 
établie (interaction en continu et développement de 
projets communs),
+ Fonctionnement clé en main : méthodologie et 
charte construite et éprouvée permettant de mettre 
en oeuvre plus facilement l’outil,
+ Remplace dans certains cas le site personnel de 
l’artiste.

Opportunité
+ Un outil opérant qui a fait ses preuves et qui 
pourrait rentrer dans les objectifs des politiques 
culturelles.

Faiblesses
– Méthodologie longue à mettre en oeuvre,
– Limite en terme de liberté sur la méthodologie et 
l’interopérabilité des bases de données.

Menaces
– DDA pourrait ne pas être favorable au portage par 
une structure portant plusieurs missions : réseau 
d’acteur·rice·s, portage d’AAAR et outil visibilité des 
artistes au sein d’une même structure,
– Le développement des futures structures DDA 
pourraient être à géométrie variable ce qui pourrait 
affaiblir l’effet label.

MODÈLE 1
Documents d’artistes Centre-Val de Loire

Les fonctions

> Présentation du travail des artistes via une 
documentation succincte. 

> Une éditorialisation plus poussée et une 
documentation supplémentaire pourront être
envisagées dans un second temps. 

> Un accompagnement pour la création et 
l’éditorialisation du site internet personnel des 
artistes référencé·e·s sur le portail pourra être 
proposé.

> Valorisation de l’actualité des artistes en région 
et hors région pour favoriser le rayonnement 
de leur travail. La visibilité de la plateforme 
elle-même au-delà de la région sera également 
un objectif. Un gros travail de communication 
sera à réaliser une fois la plateforme créée pour 
un meilleur référencement et une diffusion de 
l’information au niveau national (mise en réseau 
avec d’autres réseaux et plateformes…).

> Support à des actions de mise en relation 
professionnelle sur le terrain : visites en région 
de professionnel·le·s extérieur·e·s (diffuseur·se·s, 
commissaires, critiques, galeristes,
collectionneur·euse·s, presse...), partenariats 
inter-régionaux dans le secteur arts visuels.
L’outil devra également développer la 
repérabilité des artistes auprès de différents 
secteurs créateurs d’opportunités (éducation, 
patrimoine, santé, …).

> Archivage des données liées aux différents 
projets des artistes : la plateforme numérique
pourra avoir une fonction d’archivage des 
contenus et de mémoire de l’activité du territoire 
et de ses acteur·rice·s, en conservant les données 
collectées (voire en aspirant automatiquement 
les données des sites personnels des artistes 
pour éviter une perte en cas de problème 
informatique, décès d’un artiste ou cessation 
d’activité d’une structure, non renouvellement de 
nom de domaine…).

Le fonctionnement

Un comité de suivi impliquant des 
représentant·e·s de structures, des artistes et 
des indépendant·e·s sera mis en place pour 
participer à la réflexion, à l’alimentation et 
l’évolution de l’outil, à l’éditorialisation des 
contenus et au suivi des activités mises en 
place. La sélection d’artistes présentée en 
ligne aura pour objectif d’avoir un effet label. 
Cette sélection s’opérera via un comité mixant 
professionnel·le·s de la région et regards 
extérieurs garantissant une neutralité dans la 
sélection.

Un personnel dédié chargé de la relation aux 
artistes présenté·e·s, de l’organisation des
sélections d’artistes, de l’organisation des actions 
de mise en relation…

Forces
+ Entrée singulière de la plateforme sur internet et 
personnel dédié à cette mission,
+ Possibilité d’éditer rapidement un grand nombre de 
pages artistes.

Opportunité
+ Les artistes sont de plus en plus en mesure de 
développer leur site propre. Ce portail permettrait un 
regroupement simplifié de leurs sites personnels.

Faiblesse
– Demande de temps, de prises de contacts et de 
moyens de communication supplémentaires pour 
faire connaître cette nouvelle structure et ses missions.

Menace
– Développement du réseau DDA à l’échelle nationale, 
contribuant à isoler cette structure singulière.

MODÈLE 2
Outil de visibilité des artistes propre à la région Centre-Val de Loire

↳ Livret d’information
« DDA, un outil au service de la scène 
artistique territoriale »

https://co.labomedia.org/index.php/s/yGMLzHtw8kyqELm
https://co.labomedia.org/index.php/s/yGMLzHtw8kyqELm
https://co.labomedia.org/index.php/s/yGMLzHtw8kyqELm
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10.12.2019
Groupe de suivi 2
réunion 1

21.10.2020
Groupe de suivi 2

rencontre avec Bénédicte Chevalier, 
directrice de Mécènes du Sud.

Perspectives d’organisation d’un voyage d’étude à Marseille 
avec les ambassadeur.rice.s du dispositif, pour aller à la 

rencontre d’entreprises membres de Mécènes du Sud

02.03.2020
Groupe de suivi 2

réunion 2

16.06.2020
Groupe de suivi 2
réunion 3

Membres

Serge Caien
indépendant
Anne-Laure Chamboissier
commissaire indépendante
Eric Chevalier 
coprésident de Valimage
Florent Lamouroux
artiste
Olivier Leroi
artiste
Antoine Reguillon
directeur ENSA Bourges
Marie-Claude Valentin
directrice de Mode d’Emploi
Jean-André Viala
président de Singularités

Objectifs et avancées

Le groupe s’est penché sur les démarches et 
actions à même de favoriser les résidences 
d’artistes en entreprises et dans d’autres 
milieux non-artistiques. Pour cela, il a envisagé 
d’établir une proposition de dispositif régional 
de résidence spécifique à ces contextes. Un 
document de valorisation présentant plusieurs 
expériences singulières de résidences 
exemplaires en région est en cours de création.

L’objectif est désormais de fédérer un 
comité régional avec des directeur·rice·s de 
structures non-artistiques, susceptibles d’être 
ambassadeur·rice·s ce ces formats d’accueil 
d’artistes, de communiquer et faire connaître le 
projet auprès des milieux concernés. Des temps 
d’information conviviaux avec des personnes 
ciblées et ces mêmes milieux seront organisés 
sur les bassins de Bourges, Orléans et
Tours, dès le premier trimestre 2021. 

Dans ce cadre, devenir.art participe à la création 
d’un Comité Local Culture et Santé dans le 
Loir-et-Cher (41), dont la première réunion de 
préfiguration s’est tenue le 29 septembre 2020.Voir la V1 de la plaquette 

↳ « devenir.lieu d’accueil 
d’artistes »

Groupe de suivi 2 Favoriser la 
présence des artistes

en milieux non-artistique

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

https://devenir.art/wp-content/uploads/2020/11/Livret-devenir.lieu_.pdf
https://devenir.art/wp-content/uploads/2020/11/Livret-devenir.lieu_.pdf
https://devenir.art/wp-content/uploads/2020/11/Livret-devenir.lieu_.pdf
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Membres

Sandrine Azara
artiste
Marie-Laure Besson
artiste
Bernard Calet
artiste
Pascal Garret
artiste
Fred Guzda
critique indépendant
Sébastien Hoeltzener
artiste
Catherine Lenoble
coordinatrice de la Fabrique de Territoire – L’autre 
brique / Projet Precious Kitchen
Lucile Le Priellec
artiste
Elodie Michaud
designeuse, collectif Hors Studio 
/ Projet Precious Kitchen
Annabelle Royer
responsable du programme Incubations
et expérimentations au POLAU

21.10.2019
Groupe de suivi 4_1
réunion 1

09.12.2019
Groupe de suivi 4_1
réunion 2

01.07.2020
Groupe de suivi 4_1
réunion 3

Objectifs et avancées

Le travail du groupe visait à envisager les leviers 
à activer pour favoriser le partage de ressources 
entre différents acteur·rice·s du territoire 
(notamment entre artistes et entreprises). 
En ce sens, plusieurs prises de contact, projets 
en collaborations et partenariats se sont engagés 
depuis 2019 :

> Travail en collaboration avec Precious Kitchen 
pour soutenir le développement de leur projet 
et permettre la prise en compte des besoins 
et attentes formulées par le groupe dans sa 
construction. Un aspect du projet de Precious 
Kitchen vise à localiser les entreprises qui 
ont des déchets et caractériser la matière en 
détaillant ses qualités pour donner des pistes de 
réutilisation. Precious Kitchen travaille dans une 
démarche open source.

> En phase d’intégration du programme 
Ecologie Industrielle et Territoriale mis en place 
par l’ADEME et la Région avec les CCI et CMA 
afin de permettre aux artistes de repérer les 
gisements disponibles sur les zones d’activité du 
programme.

26.08.2020
Groupe de suivi 4_1
réunion 4

> Dans ce cadre, intégration du comité de 
pilotage du projet « surpercyclage cuir » autour 
d’un gisement de chutes de cuir de l’entreprise 
Savebag (37), en partenariat notamment avec la 
CCI 37, la CRMA et la CMA 37, Régine Charvet-
Pellot et Precious Kitchen.

> Intégration de la coalition rE.I.T-r de la COP 
régionale.

> Réalisation d’un projet tutoré par les 
étudiant·e·s de la Licence Pro Déchets Economie 
Circulaire 2020-2021 de l’IUT de Tours visant à 
créer une première cartographie des réseaux 
et acteur·rice·s permettant d’avoir accès à 
des matériaux, machines, parc matériel et 
éventuellement espaces. Un complément sur 
les outils juridiques (décrets, ….) à adopter pour 
faire pression sur les entreprises sera également 
approfondi.

> Plus largement, une action de sensibilisation 
a été entreprise avec la Fabrique de Territoire, 
dans le cadre de l’élaboration des programmes 
européens FEDER et FSE+ 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, ...).

> Objectif de réalisation d’une journée d’étude 
consacrée aux travaux de ce groupe en 2021.

Groupe de suivi 4_1 Partage de 
ressources

Atelier 1 #2 « Soutenir la mobilité internationale des 
acteur·rice·s » au centre d’art Le Garage à Amboise 
le 08 octobre 2019

 https://precious.kitchen/
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26.06.2020
Groupe de suivi 4_2
réunion 1

08.09.2020
Groupe de suivi 4_2
réunion 2

Membres

Odile Andrieu-Verguin
directrice des Promenades
Photographiques
Anne-Laure Chamboissier
commissaire indépendante
Isabelle Carlier
co-directrice de l’Antre Peaux
Pierrick Gaumé
artiste
Magda Hoibian
artiste
Valérie Maillochon
chargée de mission et webmestre du réseau 
« Musées en Centre-Val de Loire »
Annabelle Royer
responsable du programme Incubations
et expérimentations au POLAU

Objectifs et avancées

Poursuivant les réflexions enclenchées lors des 
ateliers 4 du 3 juin et du 28 novembre 2019, 
l’objectif du groupe de travail était de définir 
l’organisation interne du réseau : ses instances 
constitutives, leur fonctionnement et mode de 
gouvernance.

Voir le détail des propositions dans le
↳ Livret 2 : Consolidation du réseau.

LES COMMISSIONS 
TRANSVERSALES

Objectifs

> Le réseau s’organise sur la base de 
commissions transversales, dont le travail se situe 
sur le temps long. 

> Les commissions ont délégation pour élaborer 
la stratégie du réseau sur des sujets prioritaires 
et d’intérêt régional pour le secteur et proposer 
des plans d’action à plusieurs années.

> Leurs objectifs s’incarnent dans l’élaboration 
de plans d’actions : proposition d’un dispositif 
en réponse à un besoin identifié, élaboration 
d’outils de professionnalisation ou facilitant la 
circulation d’information,... 

> Au-delà des objectifs à long terme, les 
séances de travail peuvent s’organiser autour de 
livrables à court terme répondant aux objectifs 
de la commission. Ex : rédaction d’une lettre à 
l’attention des maires de la région, présentant 3 
arguments pour la mise en place d’une politique 
précise.

> Elles contribuent à l’ancrage du réseau dans 
le maillage territorial et peuvent être mandatées 
pour représenter le réseau dans différentes 
instances publiques ou privées, en lien direct 
avec leurs thématiques et objectifs. Dans ce 
cas, un ou des membres de la commission a·ont 
délégation explicite du groupe pour porter cette 
représentation.

> Les commissions facilitent la construction 
d’outils et de process pour une représentation 
coordonnée du secteur, dont le partage et la 
transmission entre les membres sont facilités.

Composition :

> Une commission doit compter au minimum 6 
personnes et maximum 12 personnes.

> Leur composition est régulée sur la base 
de l’intelligence collective, dans le respect 
des enjeux de représentativité du réseau. Ses 
membres sont choisis en premier lieu pour leurs 
compétences, expériences et expertises vis-à-vis 
de sa thématique.

> Tout membre peut demander à rejoindre une 
commission. Si une personne non-adhérente 
participe à une réunion de commission et 
souhaite ensuite y poursuivre son implication, 
elle doit alors adhérer au réseau.

> La notion d’équité territoriale est primordiale 
dans leur organisation, tant dans leur 
composition que dans la mobilité de la 
localisation de leurs espaces de rencontre.

Organisation

> Les membres des commissions se mobilisent 
de façon autonome et bénévole. 

> Un animateur·rice pourra être défini·e 
par chaque commission, sur la base d’une 
disponibilité et d’un engagement à animer le 
groupe pendant 2 ans. 

> Des consultations d’expert·e·s et personnes 
qualifiées peuvent avoir lieu pour que le travail 
du groupe bénéficie de partage d’expériences, 
pratiques ou visions.

> Afin de permettre aux indépendant·e·s et 
salarié·e·s de petites structures de participer à ce 
travail indispensable à la structuration du secteur, 
des indemnités pour pertes de gains et pertes 
d’activités sont mises en place, valorisant leur 
investissement.

> Le travail mené par les commissions doit 
être rendu public de manière régulière et 
transparente. Cette visibilité peut prendre 
différentes formes : un espace dédié sur le site 
internet du réseau, des réunions publiques, une 
journée d’étude, la Rencontre Régionale des 
Arts Visuels. A minima, les groupes s’engagent 
à synthétiser l’avancée de leurs travaux et 
démarches en vue de l’élaboration du rapport 
d’activité annuelle du réseau, afin d’être présenté 
aux adhérent·e·s et partenaires.

> La garantie de la vision systémique et du 
réalisme opérationnel de leurs orientations est 
assurée par la coordination salariée et le conseil 
d’administration.

Groupe de suivi 4_2 Structuration 
interne du réseau

https://devenir.art/wp-content/uploads/2020/11/Livret-2-consolidation-reseau.pdf
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Groupes de travail opérationnels
Adhérent.e.s bénévoles sur mission

Equipe salariée
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et arbitrage
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Le 23 octobre 2019, un point d‘étape à mi-
parcours du SODAVI a été organisé au Domaine 
Régionale de Chaumont-sur-Loire afin de 
présenter les avancées du SODAVI, les premières 
pistes évoquées et les chantiers en cours. 

Organisé après un atelier de chaque
thématique, il a offert une vision globale
sur les résultats des premiers ateliers,
garantissant une information collective,
intermédiaire et large de l’état des réflexions.

Ce point d’étape a notamment été l’occasion 
pour l’État et la Région de s’engager sur 
la relance du 1% en région Centre-Val de 
Loire, dispositif quasi à l’arrêt sur le territoire 
depuis 2014.

63 personnes y ont participé.

Point d’étape

Point d’étape du 23 octobre 2020 au Domaine Régional 
de Chaumont-sur-Loire. Présentation de l’avancée de la 
phase de concertation. 
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En regard du report de la restitution du 
SODAVI, dû à l’épidémie de la COVID-19 et 
ses conséquences, et pour poursuivre le travail 
initié, le conseil d’administration du réseau 
a décidé d’organiser un temps de travail de 
deux jours, réunissant les membres du conseil 
d’administration du réseau et un·e représentant·e 
de chacun des 4 groupes de suivi, pour partager 
l’avancement des travaux menés, affiner les 
pistes de préconisations et leur hiérarchisation, 
ainsi que la projection concrète du projet 
associatif du réseau (valeurs et vocation), son 
mode de fonctionnement et de gouvernance. 

Cette étape de finalisation du travail collectif 
a constitué un moment important du déroulé 
du SODAVI, permettant de clarifier les sujets 
prioritaires puis leur répartition en axes 
stratégiques, ainsi que leur mise en oeuvre 
opérationnelle et temporelle.

Accompagnement du séminaire

Pour atteindre ces objectifs, le réseau s’est 
entouré de Nadine Puyoo-Castaings, fondatrice 
de « Two on a bench ».

« Two on a bench » est née de la volonté 
d’accompagner la création de valeur dans la 
culture et l’art. Son ambition est de guider les 
organisations et les acteur·rice·s culturel·le·s, 
artistiques, associatif·ve·s et de l’économie 
sociale et solidaire dans la structuration, la 
sécurisation, la consolidation, la pérennisation, le 
développement et la valorisation de leur projet 
et de leur structure.

Déroulé du séminaire

> Jour 1 
Préconisations et axes prioritaires 
« clôture du SODAVI »

> Jour 2 – Matin 
Fonctionnement du réseau :
– La place des commissions transversales. 
– Composition de la gouvernance associative
– Projet associatif : valeurs et vocation du réseau

> Jour 2 – Après-midi 
Pistes concrètes de solutions de renforcement de 
la visibilité du secteur

Participant·e·s

Odile Andrieu-Verguin
directrice générale et artistique des Promenades 
Photographiques (Vendôme) et membre du CA 
de devenir.art

Elodie Bernard, commissaire indépendante et 
enseignante (Orléans) et membre du groupe de 
suivi « Outils de visibilité »

Benjamin Cadon, directeur de La Labomedia 
(Orléans) et membre du groupe de suivi « Outils 
de visibilité »

Isabelle Carlier, codirectrice d’Antre-Peaux 
(Bourges) et cotrésorière de devenir.art

Serge Caïen, indépendant (Veuzain-sur-Loire) 
et membre du CA de devenir.art

Anne-Laure Chamboissier, commissaire 
indépendante (Tours) et membre du CA de 
devenir.art

Pierrick Gaumé, artiste (Loches)

Lucile Hitier, chef du service art contemporain, 
Directrice du Centre d’art l’arTsenal, Ville de 
Dreux, et membre du CA de devenir.art

Sébastien Hoeltzener, artiste (Tours) et membre 
du groupe de suivi « Partage de ressources »

Florent Lamouroux, artiste (Huismes) et membre 
du groupe de suivi « Favoriser la présence 
d’artistes en milieux non-artistique »

Emmanuelle Lauer, artiste (Vendôme) et 
coprésidente de devenir.art

Günther Ludwig, commissaire d’exposition, 
enseignant à l’ESAD Orléans, et coprésident de 
devenir.art

Antoine Réguillon, directeur de l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges, et coprésident de 
devenir.art

Pauline Toyer, artiste et cofondatrice des Ateliers 
Canard (Cormeray) et cotrésorière de devenir.art

Jean-André Viala, président de Singularités 
(Vailly-sur-Sauldre) et secrétaire de devenir.art

Loïc Volat, chargé de communication et de 
développement des adhérent.e.s de devenir.art

Carmen Blin, coordinatrice de devenir.art

Séminaire

Séminaire organisé les 16 
et 17 novembre 2020 pour 
finaliser le travail collectif en 
prévision de la Restitution 
SODAVI. 
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PORTER UNE PAROLE COLLECTIVE, 
ASSURER UNE PRÉSENCE DU RÉSEAU 
ET UNE DÉFENSE DU SECTEUR 
DANS DIFFÉRENTES INSTANCES ET 
DIFFÉRENTS SECTEURS

Conditionner l’attribution de subventions à 
la rémunération des artistes

Dans le cadre de la refonte du cadre 
d’intervention de l’appel à projets Culture 
Patrimoine Tourisme, la mobilisation de 
devenir.art a permis d’inscrire dans le cadre 
d’intervention le conditionnement de l’attribution 
de subvention à la rémunération des artistes 
accueilli·e·s en résidence ou produisant des 
œuvres dans le cadre des projets candidats.

Rémunération des artistes intervenant·e·s et 
formation des équipes d’accueil

Dans le cadre de la Conférence Permanente 
Consultative de la Culture (CPCC), le Conseil 
régional Centre-Val de Loire a initié un Chantier 
Éducation Artistique et Culturelle réunissant 
divers·es acteur·rice·s de l’éducation artistique et 
culturelle. Le 5 novembre 2020 s’est tenue une 
seconde réunion dans le cadre de ce chantier, 
dont un atelier portait spécifiquement sur la 
rémunération des artistes, et un second sur la 
formation des structures d’accueil.

Sensibiliser les acteur·rice·s régionaux·ales à 
l’obligation de mettre en place des 1%

Relance du 1 % en région. Lors de l’atelier du 7 
février 2020 à Dreux, le Conseil Régional
Centre-Val de Loire a annoncé une relance du 
1 % dont le service de l’inventaire et du 
patrimoine sera l’instrument. Plusieurs grands 
projets sont à venir, notamment la construction 
d’un lycée à Anches, dont la fourchette 
budgétaire du 1 % artistique devrait se situer 
entre 300 et 400 000 €. 

Plusieurs enjeux et besoins ayant nettement 
émergés de la consultation des acteur·rice·s, 
le SODAVI a été l’occasion de porter des 
propositions d’actions nécessaires à notre 
secteur dans les domaines de l’information, de 
l’inscription professionnelle, de la mise en réseau 
et de la visibilité.

Ces actions avaient pour objectif principal de 
répondre à des besoins partagés et concrets de 
manière rapide. La définition des activités du 
réseau pour les années à venir déterminera si 

elles ont vocation à perdurer en étant portées 
par le réseau ou par d’autres acteur·rice·s. Elles 
offrent aujourd’hui un précédent sur la base du 
bilan duquel peuvent être réajustés leurs formats 
et objectifs. 

La création de devenir.art en elle-même 
a également permis de porter une parole 
manquante en région pour le secteur des arts 
visuels. Cette présence et cette représentation se 
sont avérées particulièrement cruciales depuis le 
début de la crise de la COVID 19.

CONSTRUIRE UNE VISIBILITÉ 
DES ARTISTES DU TERRITOIRE, 
SUPPORT DE MISE EN RELATION ET 
D’OPPORTUNITÉS

Parcours Pros

Dans le but de donner de la visibilité et de 
développer les opportunités pour la scène 
artistique et professionnelle régionale, devenir.
art a mis en place deux « Parcours Pro » invitant 
chacun un groupe de 5 professionnel·le·s 
français·e·s de différents horizons à rencontrer 
lieux et artistes du champs des arts plastiques et 
visuels. Cette action répond à plusieurs besoins : 
mise en réseau de lieux, mise en relation avec 
des professionnel·le·s extra-régionaux·ales pour 
favoriser l’élargissement du réseau professionnel 
et les opportunités. Le réseau prévoit de 
renouveler cette expérience à deux occasions en 
2021, ciblant d’autres territoires pour le parcours 
ou d’autres territoires de provenance pour les 
professionnel·le·s invité·e·s.

Pistes d’améliorations :

> Les prochaines éditions des Parcours Pros, dans 
l’optique de mesures sanitaires favorables, seront 
autant d’occasions d’inviter des professionnel·le·s 
étranger·ère·s sur le territoire régional.

> L’invitation de commissaires et professionnel·le·s 
du territoire sera renforcée pour permettre 
l’échange autour d’initiatives, pratiques et enjeux 
du secteur lors des temps informels ponctuant le 
parcours.

1 > Tours 
Octobre 2019
5 professionnel·le·s extra-régionaux invité·e·s, 
4 commissaires de la région
20 artistes rencontré·e·s, 6 lieux de création ou 
de diffusion découverts, 4 professionnel·le·s de 
ces lieux rencontré·e·s

2 > Bourges > Issoudun > La Borne 
Octobre 2020
4 professionnel·le·s extra-régionaux·ales 
invité·e·s 
25 artistes rencontré·e·s, 4 lieux de création ou 
de diffusion découverts, 9 professionnel·le·s de 
la région rencontré·e·s

PERMETTRE UNE COORDINATION 
D’ACTIVITÉS ET FACILITER LA 
CIRCULATION DES PUBLICS

navettes de l’art

Pour permettre une coordination d’activités et 
faciliter la circulation des publics sur le territoire 
régional, devenir.art a mis en place une première 
navette à destination du grand public, reliant 
plusieurs propositions de différentes envergures.

Ce temps fort a permis de découvrir une 
diversité de propositions liées à l’actualité 
artistique, via un parcours mêlant initiatives 
de grandes envergures ou plus modestes, 
composant le paysage artistique entre Loire et 
Vienne. La manifestation a profité d’une belle 
couverture médiatique. 

1 > Tours – Chinon / 3 Octobre 2020
4 lieux visités : Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré – Tours, Le Carroi, 
Musée d’Art et d’Histoire et la galerie du 24 
place du Général de Gaulle – Chinon, ainsi que la 
Galerie Exuo – Tours.
5 artistes rencontrée·e·s : Julie Mansillon, Adrien 
Piard, Julie Ode-Verin, François-Xavier Chanioux 
et Robert-Charles Mann. 
12 participant·e·s : 6 personnes venues d’Orléans 
et 6 personnes installées à Tours.

Pistes d’améliorations :

> Cette navette pourra relier des propositions 
interdépartementales, voir emmener le public d’un 
département à la rencontre de la scène d’un autre 
département. 

> Une place importante sera accordée à la 
rencontre avec les artistes, rémunéré·e·s pour leur 
participation. 

> Seront aussi associés plus étroitement les 
offices de tourisme et relais des programmations 
culturelles.

PREMIÈRES ACTIONS
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DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT 
À L’INGÉNIERIE DE PROJETS 
INTERNATIONAUX ET FAVORISER LA 
PROSPECTION INTERNATIONALE

Webinaires

01 > le 30 juin 2020 - Webinaire de présentation 
de la Fondation pour l’art du Land de Saxe-
Anhalt, par Manon Bursian, sa directrice 
25 participant·e·s réparti·e·s entre le Frac CVDL 
(Orléans), l’Antre-Peaux (Bourges), le POLAU 
(Saint-Pierre-des-Corps) ou en visioconférence 
depuis leur domicile.

02 > le 24 septembre 2020 - Webinaire de 
présentation du Bureau des Arts Plastiques de 
Berlin – Institut Français d’Allemagne par Marie 
Graftieaux, sa directrice 
14 participant·e·s uniquement en visioconférence 
depuis leur domicile.

03 > le 19 novembre 2020 - Point d’Information 
sur la mobilité internationale, focus sur les 
dispositifs de résidence de l’Institut Français, 
à destination des artistes et des salarié·e·s de 
structures arts visuels en visioconférence à 
l’occasion des Rencontres « Monde.s Multiple.s » 
organisées en format entièrement dématérialisé 
par l’Antre-Peaux à Bourges

Développer les invitations de 
professionnel·le·s étranger·e·s sur le 
territoire régional

Le Webinaire du 30 juin 2020 devait préfigurer la 
visite en région de Manon Bursian, directrice de 
la Fondation pour l’Art du Land de Saxe-Anhalt, 
lors du Parcours Pro des 8 et 9 octobre 2020, qui 
devait se poursuivre par un temps de rencontre 
privilégié avec les acteur·rice·s du territoire le 
samedi 10 octobre. Les mesures sanitaires liées 
à la pandémie n’ont pas permis ce déplacement, 
organisé avec le service Europe et International 
du Conseil Régional, qui est reporté à 2021.

DÉVELOPPER L’OFFRE 
DE FORMATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNELS À DESTINATION 
DES ARTISTES

 Orientation, conseil et expertise

01 > Cycle arts visuels à destination de 
plasticien·ne·s, porté par Artéfacts

A l’invitation de la CAE Artéfacts, devenir.art a 
accompagné la structure dans la construction 
d’un cycle d’accompagnement à destination 
d’une dizaine de plasticien·ne·s installé·e·s 
en région, pour moitié coopérateur·rice·s de 
la CAE. Ce cycle d’accompagnement, qui se 
déroulera à Tours ou en distanciel sur plusieurs 
semaines à partir de février 2021, a pour objectif 
d’apporter du contenu sur plusieurs grands 
enjeux de professionnalisation, structurés autour 
de 6 grandes thématiques, et de les mettre en 
application : 

> Compréhension de l’écosystème des arts 
visuels
> Structuration du développement de son projet 
professionnel
> Répondre à un appel à projets dans l’espace 
public
> Droits d’auteurs et contractualisation
> Construire et réaliser une intervention 
artistique
> Promouvoir sa pratique

Le cycle combinera plusieurs formats de 
modules, types d’intervenant·e·s (notamment 
pairs à pairs, intervenant·e·s 
extra-régionaux·ales,...), et les participant·e·s 
pourront définir en concertation avec Artéfacts 
et devenir.art, les modules auxquels iels 
souhaiteront participer en fonction de leurs 
besoins. 

02 > Colloque en ligne « Les résidences 
d’artistes : quelle valeur ajoutée pour le 
développement des territoires ? » porté par 
Valimage

Le 11 décembre 2020 se tiendra en 
visioconférence un colloque organisé par 
l’association Valimage en partenariat avec 
devenir.art autour des enjeux et des retombées 
du format résidence à différentes échelles 
territoriales. 

Ce colloque s’articulera autour de deux tables-
rondes réunissant les directeurs de structures 
régionales, mais également extra-régionales, 
portant des projets de résidence, ainsi que des 
élu·e·s des collectivités. 

Participant·e·s :
Centre de Céramique Contemporaine / La Borne
Le Garage / Amboise
Musée de l’Hospice St-Roch / Issoudun 
Les Tanneries / Amilly

Point d’information 

01 > Point d’information : « Résidence et bonnes 
pratiques »

Le réseau Arts en résidence présentera ses 
grands chantiers, ainsi que l’articulation de sa 
charte, récemment mise à jour, avec la circulaire 
portant sur les résidences et le modèle de 
contrat coconstruit avec l’USOPAVE, la FRAAP 
et le CIPAC. Dans le cadre du colloque organisé 
en partenariat avec Valimage consacré aux 
retombées des résidences de création à 
plusieurs échelles territoriales, le 11 décembre 
2020 en visioconférence.



« 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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DANS LE CADRE DE
LA CRISE LIÉE À L’ÉPIDÉMIE 
DE LA COVID-19

devenir.art s’est mobilisé dès le début de la 
crise en créant une page ressources sur son site 
internet et en menant une enquête auprès de 
tou·te·s les professionnel·le·s à l’échelle de la 
région, dans le but de porter à l’attention des 
pouvoirs publics l’impact de la crise sanitaire 
sur notre secteur et les besoins spécifiques des 
acteur·rice·s.

Cette mobilisation a contribué à ce que 
les pouvoirs publics prennent plusieurs 
décisions :

01 > Soutien financier de la DRAC et la Région 
Centre-Val de Loire pour la mise en place du 
Dispositif d’Accompagnement d’Urgence des 
Artistes-Auteur·rice·s.

Le soutien financier apporté par la DRAC et 
de la Région Centre-Val de Loire a permis 
de mettre en place rapidement un dispositif 
d’accompagnement d’urgence des 
artistes-auteur·rice·s, créé grâce à une 
collaboration inédite entre devenir.art, la Fraca-
Ma / Métiers Culture, Ciclic, Artéfacts et Ecopia.

Ce dispositif a permis d’accompagner près 
de 100 personnes dans leurs démarches de 
demandes de soutien et de débloquer 48 314,63 
€ d’aides directes aux artistes-auteur·rice·s 
implanté·e·s en région (montants cumulés au 21 
juillet 2020).

02 > L’élargissement du Fonds de soutien 
exceptionnel à la Culture d’1 million d’euros de la 
Région aux artistes et indépendant·e·s justifiant 
d’une activité dans le champ de la culture, et non 
pas seulement aux structures culturelles,

03 > L’annulation de la proratisation des aides 
votées par la Région pour l’année 2020.

Rencontres en visioconférence

29.04.2020
Rencontre des membres structures du réseau

13.05.2020
Rencontre du Président de Région et des 
acteur·rice·s arts visuels

14.05.2020
Rencontre avec le Président de Région 
et l’intersyndicale culture

19.05.2020
Rencontre des acteur·rice·s arts visuels 
de la région
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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

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 

 non-artistique, à partir de ces ressources 
disponibles.

LES PRÉCONISATIONS
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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.

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

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

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

> 1% artistique : procédure spécifique de 
commande d’œuvre à des artistes qui s’impose 
à l’État, à ses établissements publics et aux 
collectivités territoriales. 
> 1% diffuseur : voir diffuseur
> AAAR.fr : site d’information et de ressources 
sur les arts visuels en région Centre-Val-de-Loire. 
> ADEME – Agence de la Transition Ecologique : 
établissement public mobilisant les citoyen·ne·s 
et les acteur·rice·s économiques engagé·e·s 
contre le réchauffement climatique et la 
dégradation des ressources. 
> AIA – Allocation d’Installation d’Atelier : 
Allocation attribué (sur dossier) par la DRAC 
aux artistes pour la réalisation de travaux 
d’aménagement de leur atelier de travail ou 
l’achat de matériel structurant nécessaire à la 
pratique de leur activité.
> AMF – Association des Maires de France et des 
Présidents d’intercommuncalité : association de 
défense des libertés locales, d’appui concret et 
permanent aux élus dans la gestion au quotidien, 
en partenariat loyal mais exigeant avec l’État 
pour toujours mieux préserver les intérêts des 
collectivités et de leurs groupements. 
> Artiste associé (dispositif) : dispositif de 
résidence qui permet l’installation dans la durée 
d’un artiste dans un établissement culturel 
s’engageant à mettre les moyens nécessaires 
à la production, à la diffusion et aux actions 
d’éducation artistique. 
> Arts en résidence : est un réseau et une 
plateforme qui permettent la mise en commun 
de compétences, d’expériences et de réflexions. 
Il 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.  
> ASTRE : est le réseau arts plastiques et 
visuels en Nouvelle-Aquitaine. Il a pour objectif 

d’accompagner et de valoriser la création et 
l’expression plastique, de rendre les productions 
artistiques accessibles à tou·te·s, et d’assurer le 
développement équitable, coopératif et solidaire 
du secteur des arts plastiques et visuels en 
Nouvelle-Aquitaine. 
> Bailleur social : organisme qui loue un 
logement social contre un loyer modéré, sous 
condition de ressources. 
> CAE Artéfacts : Coopérative d’Activités 
et d’Emplois culturels dont la mission est 
l’accompagnement au développement des 
activités par l’action des professionnel·le·s de la 
culture. 
> CAUE – Conseil d’Architecture et d’Urbanisme 
et de l’Environnement : organisme dont l’objectif 
est la promotion de la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement à l’échelle 
départementale. 
> CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie : 
elle exerce une mission d’intérêt général de 
représentation et de promotion des entreprises 
industrielles, commerciales et de services tant 
auprès des pouvoirs publics que des autorités 
étrangères. 
> CICLIC – Agence Régionale du Centre-Val 
de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique : elle met en œuvre une politique 
dynamique de soutien au cinéma et à 
l’audiovisuel afin d’en favoriser la diversité et 
l’émergence.
> CIPAC – Fédération des professionnels de 
l’art contemporain : il fédère les organisations 
professionnelles représentatives des institutions 
et des personnes qui se consacrent à la diffusion 
et à la promotion des arts visuels contemporains 
en France. Il représente la diversité des structures 
et des métiers qui fondent et animent ce secteur 
d’activités, et il œuvre pour l’intérêt commun de 
ses adhérent·e·s.
 

> CMA – Chambre de Métiers et de l’Artisanat  : 
est une chambre dite « consulaire » en charge 
des questions intéressant l’artisanat.
> CNL – Centre National du Livre : dont la 
vocation est de soutenir l’ensemble de la chaîne 
des métiers du livre et notamment la création et 
la diffusion des œuvres.
> CPCC – Conférence Permanente Consultative 
de la Culture : mise en place par la région 
Centre-Val de Loire elle est un espace de 
débat, de coordination, de structuration 
et d’expérimentation pour les acteur·rice·s 
culturel·le·s régionaux à même d’encourager leur 
coopération. 
> CRMA – Chambre de Métier et de l’Artisanat 
de la Région Centre-Val de Loire : est un 
établissement public qui fédère les 6 Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat départementales de 
la région (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Loiret). Elle analyse les évolutions 
des entreprises artisanales en Région Centre-
Val de Loire, représente et fait la promotion de 
l’artisanat régional, propose des programmes 
d’actions pour favoriser le développement des 
entreprises artisanales et fédère et coordonne 
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales pour agir plus efficacement en 
faveur de l’artisanat régional.
> Comité Local Culture et Santé : espace de 
travail en cours de création dans le but de 
dynamiser localement le dispositif Culture et 
Santé porté régionalement par les Directions 
Régionales des Affaires Culturelles et les 
Agences Régionales de Santé.
> « Culture Patrimoine Tourisme » : Appel à 
projets initié en 2018 par la Région Centre-Val de 
Loire pour favoriser le développement des axes 
secondaires de tourisme par la mise en valeur 
du patrimoine culturel ou naturel du territoire 
régional à travers une proposition artistique.
> DDA – Documents d’Artistes : projet ayant 
pour mission de présenter à travers l’édition 
de dossiers monographiques en ligne, le 
travail d’artistes contemporains de différents 
territoires dans une volonté de coopération 
inter-régionale. DDA donne à tous publics 
accès à une documentation professionnelle, 
réalisée en collaboration avec les artistes et 
actualisée régulièrement pour suivre l’évolution 
des productions. Ce travail éditorial approfondi 
s’accompagne d’une démarche de diffusion pour 
promouvoir les artistes représentés tout au long 
de leurs parcours.
> DGCA – Direction Générale de la Création 
Artistique : service du ministère de la
Culture qui définit, coordonne et évalue la
politique de l’État relative aux arts plastiques 

et au spectacle vivant, en l’inscrivant dans 
une logique plus large d’aménagement et de 
développement du territoire.
Ses missions couvrent, dans les domaines
relevant de ses compétences : le soutien
à la création, l’aide à l’insertion professionnelle, 
l’enrichissement des collections
publiques, l’élargissement des publics et
des réseaux de diffusion, l’enseignement
supérieur, la recherche, l’emploi, l’éducation 
artistique et culturelle, les pratiques
amateurs, l’action européenne et internationale. 
La DGCA anime et coordonne
également, sur l’ensemble du territoire,
les organismes et les réseaux de création,
de production et de diffusion.
> Diffuseurs : est qualifié de diffuseur toute 
personne physique ou moral qui procède à 
l’exploitation commerciale d’oeuvres ou à leur 
diffusion. Il doit s’acquitter d’une cotisation 
sociale auprès de l’URSSAF, le 1,1% diffuseur, 
dont les modes de contribution sont différentes 
selon la nature de l’activité du diffuseur. 
> Droit d’auteur : droit de propriété
intellectuelle dont tout auteur dispose sur
ses œuvres. Le droit d’auteur se compose
de différents droits : droit de suite, droit
de reproduction, droit de représentation
et droits collectifs.  
> Droit de représentation : l’auteur jouit du 
droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
représentation de son œuvre. La représentation 
consiste, selon le code de la propriété 
intellectuelle, en « la communication de l’œuvre 
au public par un procédé quelconque ».
> EAC – Éducation Artistique et Culturelle : 
axes prioritaires de la politique gouvernementale 
matérialisé au sein des établissement scolaires 
par des dispositifs nationaux ou régionaux. 
> ECOPIA : Association qui produit et met 
en œuvre une action globale de passerelles 
entre les artistes, les acteur·rice·s locaux·ales et 
les décideur·se·s sur des territoires ruraux ou 
urbains.
> ETP – Equivalent Temps Plein : La notion 
d’équivalent temps plein correspond à une 
activité exercée sur la base d’un temps plein, soit 
à la hauteur de la durée légale (35h) 
> Fabrique de Territoire : labellisation associée 
à la notion de tiers-lieux, mise en évidence par 
l’État en 2019.
> FEDER – Fond Européen de Développement 
Régional : il intervient dans le cadre de la 
politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale. Il a pour vocation de renforcer la 
cohésion économique et sociale dans l’Union 
européenne en corrigeant les déséquilibres 
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entre ses régions. En France, le FEDER intervient 
sur les thématiques suivantes :
 – Investir dans la recherche, le développement 
technologique et l’innovation,
 – Améliorer la compétitivité des PME,
Favoriser le développement des technologies de 
l’information et de la communication,
 – Soutenir la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone.
Le FEDER finance également des actions 
soutenant l’adaptation au changement 
climatique, la prévention des risques, les 
transports, la formation, l’emploi ou encore 
l’inclusion sociale. Enfin, afin de pallier au mieux 
les problématiques spécifiques des territoires 
urbains, une partie de l’enveloppe FEDER est 
mobilisée pour les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.
> FRAAP – Fédération des réseaux et 
associations d’artistes plasticiens : dont la 
mission est la représentation, la défense et la 
promotion des associations et des collectifs 
d’artistes plasticien·ne·s à l’échelle nationale. 
> Fraca-Ma – Fédération Régionale des Acteurs 
Culturels et Associatifs – Musiques Actuelles 
: accompagne la structuration en région de la 
filière des musiques actuelles.
> FSE+ – Fonds Social Européen : est le 
principal instrument européen d’investissement 
dans le capital humain. Tous les sept ans, les 
objectifs du fonds s’actualisent en fonction des 
enjeux auxquels sont confrontées les sociétés 
européennes.
> Fondation pour l’art de Saxe Anhalt : 
établissement public régional assurant 
la promotion et le soutien financier à l’art 
contemporain en Saxe-Anhalt. Elle est soutenue 
par le Ministère de la Culture du Land de Saxe-
Anhalt.
> Institut Français : établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC) dont la 
mission est d’assurer la promotion à l’étranger 
de la culture française, tout en favorisant les 
échanges artistiques et le dialogue des cultures. 
Il agit au croisement des secteurs artistiques, des 
échanges intellectuels, de l’innovation culturelle 
et sociale et de la coopération linguistique. Il 
soutient à travers le monde la promotion de la 
langue française, la circulation des œuvres, des 
artistes et des idées.  
> La Labomedia : Association culturelle et 
artistique loi 1901 qui intervient dans le champ 
des technologies et des arts numériques. 
Son projet d’activités se situe à la croisée 
des pratiques artistiques, et s’articule autour 
d’un pôle dédié à la création artistique, à la 
recherche et au développement, à la diffusion, 

un pôle dédié à la fabrication numérique de 
type « FabLab » et un pôle ressource tourné 
vers l’accompagnement de projets, l’innovation 
pédagogique, et à la transmission de savoirs 
selon le principes des logiciels et connaissances 
« libres ».
> Mécènes du Sud : implantée en sur les 
bassins de Aix-Marseille et Montpellier-Sète, 
l’association fédère depuis 2003 les acteur·rice·s 
économiques, institutionnel·le·s et culturel·le·s 
autour d’actions de mécénat spécifiques 
coproduction d’oeuvres et de projet dans 
le champ de l’art contemporain) à même de 
favoriser la création artistique sur à l’échelle de 
son territoire. Elle accompagne les démarches 
artistiques de ses adhérent·e·s autant qu’elle 
mène des actions de sensibilisation et de 
formation. 
> Métiers Culture : plateforme d’information 
et de ressources portée par la Fraca-Ma à 
destination des personnes physique et morales 
du secteur culturel.
> Mission Val de Loire : créée en 2002, la Mission 
Val de Loire, est un syndicat mixte interrégional 
porté par les Régions Centre-Val de Loire et 
Pays de la Loire. Elle contribue à favoriser 
l’appropriation des fondements et des valeurs 
de l’inscription du Val de Loire sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco à travers des 
actions pédagogiques, de médiation culturelle 
et de communication. Elle accompagne les 
collectivités pour la prise en compte de ces 
valeurs et développe des projets en lien avec la 
connaissance et la valorisation du patrimoine et 
des paysages du Val de Loire.
> Observatoire régional de la biodiversité : 
est un outil d’animation de la connaissance 
naturaliste en matière de biodiversité. Il vise à 
mieux la connaître et en comprendre les enjeux 
autour de 3 pôles thématiques (faune, flore, 
milieux).
> P.A.C.T – Projets Artistiques et Culturels de 
Territoire : dispositif mis en place par le Conseil 
Régional Centre-Val de Loire pour soutenir la 
diffusion artistique dans les territoires ruraux en 
valorisant les artistes régionaux. 
> POLAU – Pôle Arts & Urbanisme : Structure 
mêlant la création et l’aménagement des 
territoires, elle accompagne des projets 
artistiques liés à la ville et aux territoires.
> Pôle Arts Visuels Pays de la Loire : est 
une association qui fédère l’ensemble des 
acteur·rice·s du secteur des arts visuels 
(structures, artistes, indépendant·e·s et 
salarié·e·s des structures) en région Pays de 
la Loire. Il déploie ses activités autour de 
chantiers structurants tels que l’observation, 

devenir.art >>>>>>>>>>>>> SODAVI Centre-Val de Loire – Synthèse de la phase de concertation <<<<<<<<<<<<< page 53

l’accompagnement individuel et collectif, la mise 
en place de groupes de travail transversaux, 
la coordination de parcours, l’information, la 
mutualisation et la diffusion de ressources 
en lien étroit avec les préoccupations des 
professionnel·le·s. 
> Precious Kitchen : portail en ligne qui permet 
de référencer les ressources disponibles sur 
le territoire, qu’elles soient déchets, rebuts, 
artisanales ou alimentaires, pour qu’elles 
puissent connaître une seconde vie créative.
> Résidence d’artiste : terme employé pour 
désigner un programme visant à donner un 
cadre et des moyens humains, techniques et 
financiers à une recherche, à une création, 
associées ou non à des actions de sensibilisation 
à l’art. L’initiative de la résidence revient à une 
structure publique ou privée. 
> r.E.I.T-r : Réseau EIT (Ecologie industrielle 
et territorial) Centre-Val de Loire : coalition 
stratégique consacrée à l’Ecologie Industrielle 
et Territoriale sous le pilotage de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Centre-Val de 
Loire, la Chambre Régionale des Métiers de 
l’Artisanat et du référent régional du réseau 
Synapse dont le thème est Economie Circulaire / 
écologie industrielle. L’objectif de cette coalition 
est de mutualiser les synergies, de créer des 
convergences et de porter des projets communs 
pour identifier, développée et pérenniser des 
projets EIT (écologie industrielle et territoriale) 
en région Centre-Val de Loire et permettre de 
réduire l’impact environnemental (énergie, eau, 
déchets...) sociétal et territorial des activités 
économiques.
> SCI – Société civil immobilière : est une 
structure juridique constitué au minima de 2 
personnes, ayant chacune le statut d’associé, 
afin de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. 
Le patrimoine immobilier est détenu par la SCI 
et chaque associé·e reçoit des parts sociales 
proportionnelles à son apport. Elle dispose 
de statut régissant son fonctionnement et les 
modalités de prise de décisions. 
> Synapsae : est une plateforme qui facilite et 
sécurise les relations de mécénat non financier 
(dit « en nature ») entre professionnel·le·s de la 
culture et enreprise de Nouvelle-Aquitaine. Cet 
outils permet d’encadrer et de valoriser le don 
ou à la mise à disposition, par des entreprises 
régionales de toutes tailles, de locaux, matériaux 
ou matériels inexploités ou sous-utilisés, ou 
encore de technologies ou de compétences, 
en réponse aux besoins exprimés sous forme 
d’annonces par des structures culturelles du 
territoire.

> USOPAVE – Union des Syndicats et 
Organisations Professionnels des Arts Visuels 
et de l’Ecrit : elle regroupe des organisations 
professionnelles nationales exerçant des 
professions et métiers similaires dans le domaine 
des arts visuels et de l’écrit.
> Valimage : association qui aspire à la 
promotion de l’image sous toutes ses formes par 
la mise en oeuvre de résidences artistiques et 
d’atelier à destination des publics. 
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Les membres du conseil d’administration
et du réseau devenir.art remercient 
l’ensemble des personnes ayant participé à 
la phase de concertation du 
SODAVI Centre Val-de Loire :

L’ensemble des acteur·rice·s, les artistes, 
les représentant·e·s et les salarié·e·s 
des structures et collectivités, les 
commissaires d’exposition, les critiques, les 
indépendant·e·s, les acteur·rice·s d’autres 
secteurs socio-économiques,

Les partenaires institutionnels et les équipes 
mobilisées pour la mise en oeuvre de la 
concertation,

Les participant·e·s aux ateliers et celles et 
ceux ayant contribué à distance,

Les membres des groupes de suivi,

L’ensemble des interlocuteur·rice·s 
rencontré·e·s en amont et pendant la phase 
de concertation,

Les membres fondateurs, les adhérent·e·s, 
les membres du conseil d’administration et 
de l’équipe salariée de devenir.art,

Les membres du comité stratégique,

Les lieux, organisations, artistes et 
acteur·rice·s ayant participé à la mise en 
place des rencontres publiques, ateliers, 
point d’étape, groupes de suivi et premières 
actions.
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