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Direction Générale Education,  
Egalité des chances et Vie Citoyenne 

   
   
    

COMPTE-RENDU RENCONTRES RESEAUX DES ETATS GENERAUX DE LA 
CULTURE  
RENCONTRE DU 15 SEPTEMBRE 2016 – ECOLE NATIONALE                     
SUPERIEURE D’ART  - BOURGES 

   
 
 
 

Les réunions de réseaux ont été des temps préparatoires aux rencontres départementales des 
Etats Généraux de la Culture qui se dérouleront de novembre à décembre 2016. Ces réunions ont 
eu pour objet : 
- de permettre un échange sur les problématiques et enjeux du secteur culturel  
concerné, 
- d’associer les professionnels à la réflexion sur la préparation des ateliers (définition 
de leur sujet, des problématiques et enjeux abordés). 

 
Méthodologie de la réunion :  
 
Quatre ateliers, d’une durée chacun d’un peu plus de 45 minutes, ont été organisés, sur 
les thématiques suivantes :  
 

o Production et diffusion, la place et le rôle des associations, collectivités, 
lieux de patrimoine et entreprises dans la construction de l’attractivité d’un 
territoire 

o Formation, accompagnement et professionnalisation des artistes 
o Réseaux et coopérations entre acteurs ; constitution d’un marché de l’art, la 

question des collections (et de la place des collectivités dans leur 
constitution) 

o Comment soutenir la création aujourd’hui ? Comment tenir compte de la 
porosité des arts plastiques vers d’autres disciplines, comment construire 
d’autres rapports aux publics ? 
 

Les invités ont pu participer librement à trois des quatre ateliers, avant une restitution – 
synthèse en fin de journée.  Les thématiques des ateliers étant à la fois denses et vastes, 
les sujets n’ont pas pu être traités de façon exhaustive, mais un certain nombre de 
constats et de questionnements, voire de pistes d’actions, ont pu tout de même émerger.  
 
Nature des professionnels représentés :  
 
Une quarantaine de personnes étaient présentes, représentant des associations œuvrant 
dans le domaine de l’art contemporain ou des arts visuels (Le POCTB, Mode d’emploi, 
Bandits-Mages, la Mire, les Promenades Photographiques, Labomédia et l’équipe 
d’AAAR…), des artistes, des enseignants, les écoles d’art (de Tours, Bourges, Châteauroux 
et Orléans), les centres d’art et grandes institutions régionales (Les Tanneries,                 
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le CCC – OD, Chaumont, le FRAC, Le Transpalette, le Centre de céramique contemporaine 
la Borne), mais aussi une représentante du CNAP (centre national des arts plastiques), de 
TRAM, de l’APSMRC (association des personnels scientifiques des musées de la Région 
Centre), ou encore d’Artefacts (coopérative d’activités et d’emplois), et du Château du 
Rivau. Une dizaine de structures représentant ces mêmes champs d’actions n’ont pu être 
représentées.  
 
 

I/ Production et diffusion, la place et le rôle des associations, collectivités, lieux de 
patrimoine et entreprises dans la construction de l’attractivité d’un territoire 
 
 

− Le constat a été fait d’un manque de lieux de production pour les artistes. 
− Les lieux de production peuvent pourtant être des lieux d’échange et de formation, de 

mutualisation des ressources et de partage autour de projets dynamiques pour les 
territoires. La Morinerie par exemple, ancien hangar réaménagé en ateliers, rencontre un 
important succès.  

− Des partenariats peuvent-ils être noués avec les entreprises ? Comment aider à les 
construire, les inciter ? Comment développer ces partenariats de proximité intéressants 
notamment pour les co-productions ?  

− Alors que la proximité de l’Ile de France est considérée comme un atout, l’attractivité du 
territoire, que ce soient pour les artistes ou les publics (dont les touristes), passe par une 
accessibilité renforcée, en particulier par la mobilité et notamment le train. 

− La Région doit se projeter à l’international et valoriser la dynamique de création qui existe 
sur les arts plastiques, et communiquer sur la scène artistique de territoire.  

− Les acteurs régionaux doivent être davantage lisibles. Il faudrait également  pouvoir faire 
levier sur l’attractivité de la région en communiquant sur le dynamisme de l’art 
contemporain et des arts visuels en région Centre-Val de Loire. De façon globale, 
faire réseau serait un moyen efficace de promouvoir un écosystème favorable aux arts 
plastiques.  

− Les milieux ruraux sont défavorisés par rapport à l’art contemporain. Les actions à mettre 
en place dans les territoires les plus éloignés sont chronophages et énergivores, amenant 
les acteurs à délaisser petit à petit ces espaces qui demandent un investissement humain 
et financier important.  

− L’échelon micro-territorial est souvent le plus efficace pour nouer des partenariats de 
qualité. Comment tirer de ce constat le plus d’avantages possibles, et comment à l’inverse 
sortir de la logique d’enfermement sur eux-mêmes des projets ? Les PACT permettent un 
travail sur le maillage territorial culturel ; comment pourraient-ils permettre de développer 
les arts plastiques et visuels sur tous les territoires ?  

− Les relations avec le monde professionnel du tourisme pourraient être plus poussées, et 
globalement favorisées dans une logique de valorisation des initiatives locales, régionales…  

− La diversification des pratiques / évènements présentés est un levier important de 
fréquentation pour une structure ; un concert en même temps qu’une exposition, une 
exposition présentant un artiste connu localement, etc … sont autant de leviers permettant 
de travailler de nouveaux publics. Les partenaires s’accordent à dire qu’en la matière les 
structures ne peuvent pas être immobiles et que la recherche de nouveaux publics est un 
travail important et quotidien.  

− Une précarité globale des acteurs du monde de l’art est dénoncée (manque de 
reconnaissance de certains métiers …).  

− Le champ des arts plastiques/ arts visuels est moins bien structuré aujourd’hui que les 
autres champs artistiques (comme par exemple le champ de la musique), vers un 
élargissement du champ des arts visuels non centré sur le statut de l’artiste plasticien ? 

− Il faudrait travailler à la fluidification des rapports entre tous les maillons de la chaine de la 
création (collectionneurs – galeries – musées – centres d’art – écoles), en rendant visibles 
les partenaires potentiels les uns aux autres, en favorisant les partenariats, en créant et 
animant un évènement régional qui servirait de plate-forme de rencontre ?  
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II/ Formation initiale et continue, accompagnement et professionnalisation des 
artistes, question du statut des plasticiens 

 
Formation initiale : 

− Elle a été trop longtemps centrée sur l’artistique. Elle intègre aujourd’hui des formations 
extra-artistiques et plus polyvalentes (Régisseur, ingénierie, artisanat…). 

− C’est une nécessité de former les étudiants aux aspects administratifs et financiers des 
projets dès le début de la formation. 

− L’accompagnement des étudiants est nécessaire dès le début de la formation sur « l’après- 
Ecole ». 

− Il faut penser la formation des artistes en tant que « professionnels de la culture », tout 
en trouvant un équilibre avec le travail de recherche artistique. D’où un nécessaire appui 
sur des structures ressources qui secondent les artistes. Il faut aussi former des gens pour 
accompagner les artistes.  

− Nécessité d’identifier ces parcours de professionnels de la culture en Ecoles d’Art 
(régisseur, commissaires d’expo…), aujourd’hui mal identifiés (tant en termes de 
formation que de métiers) et qui représentent pourtant des débouchés intéressants.  
 
Formation continue : 

− Elle est à développer en lien avec d’autres artistes, dans des lieux ressources (écoles et 
d’autres lieux).  

− Question du financement de cette formation continue, et de la lisibilité de ces formations. 
Qui fait quoi, et qui forme qui ? Les informations sont souvent difficiles à trouver. 
Comment faciliter le financement de ces formations coûteuses, et pour lesquelles 
n’existent aucune bourse ? 
 
L’artiste est souvent lui-même formateur : 

− envers d’autres professionnels, d’autres artistes, envers les jeunes. Et il doit pour cela être 
lui-même formé à former ! Savoir accompagner et valoriser les projets ne s’invente pas. 
Des dispositifs existent déjà, portés par des structures comme le CEPIA ou Artefacts. Ces 
actions de formation doivent-elles être mieux valorisées, développées ?  

− Reconnaissance des métiers dans les écoles et hors des écoles/ l’artiste en tant que 
professionnel de la culture. 

 
Résidences : 

− Le territoire manque de lieux de production, qui sont pourtant des lieux d’échanges et de 
formation. Ce manque nuit à l’installation des jeunes artistes, qui déjà peuvent trouver 
difficile de naviguer entre les dispositifs, les réseaux existants, les formations, etc…  

 
Amateurs : 

− Le constat est fait d’un manque d’offres d’ateliers pour les pratiques amateurs. Est-ce 
quelque chose qu’il faut développer ?  
 
 

III/ Réseaux et coopérations entre acteurs ; constitution d’un marché de l’art, la 
question des collections (et de la place des collectivités dans leur constitution) 

 
Comment impulser un réseau autour de l’art contemporain et des arts visuels ? Quelles 

valeurs donner à ce réseau ? Comment ce dernier peut-il s’incarner au travers d’une structure 
juridique ? Quels peuvent être les objectifs d’un réseau (co-portage technique ou financier de 
projets, mutualisations de matériels, retours d’expériences, etc…) Quel est le rôle de la 
collectivité régionale en face de ce réseau : doit-elle l’impulser, le constituer, rester en retrait ? 
Les croisements actuels relèvent surtout de réseaux informels. Comment favoriser, aussi, les 
croisements entre les réseaux formels déjà existants ? 
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L’ampleur du territoire régional peut être un frein opérationnel à la construction d’un 
réseau. Si l’absence de réseau officiel est à relever, cela n’empêche pas en revanche à des 
opérations d’être montées en partenariat entre plusieurs structures.  

 
 

− Faire réseau permettra de mieux faire connaître les talents et les artistes de la région par 
la création d’interconnexions.  

− La méconnaissance des acteurs entre eux est à solutionner pour créer plus de liens entre 
production, diffusion et enseignement.  

− Le réseau doit se tisser dans une logique d’horizontalité, en jouant des actions de chacun 
et en entretenant la diversité et la singularité. Pour travailler les synergies, l’idée 
d’organiser une journée de l’art contemporain en région pourrait être pertinente.  

− Les politiques des collectivités sont importantes pour faire connaître, rendre visible les 
structures régionales,  communiquer (y compris auprès des élus) et créer un écosystème 
favorable ; pour cela, elles doivent travailler ensemble, mais aussi pour favoriser le 
dialogue avec et entre les territoires sur les arts plastiques. 

− Il a pu être noté également une certaine difficulté des jeunes artistes à entrer en contact 
ou à s’intéresser aux réseaux existants. 

− Faut-il développer un réseau d’éducation artistique et culturelle ? Et des rencontres 
départementales professionnels/enseignants ? 

− La question de l’existence d’un marché de l’art en région Centre-Val de Loire a également 
été questionnée, pour arriver à la conclusion que celui-ci n’existait que très peu en région, 
sous des formes marginales ou par des réseaux soit d’affinités soit des réseaux propres 
aux structures en raison de leur champ d’activités particulier (comme la céramique par 
exemple). Devenir collectionneur par ailleurs ne s’improvise pas, et dépend d’une 
sensibilité particulière qui doit- être encouragée. Comment former les collectionneurs de 
demain ? 
 

IV/ Comment soutenir la création aujourd’hui ? Comment tenir compte de la porosité 
des arts plastiques vers d’autres disciplines, comment construire d’autres rapports aux 
publics ? 

 
 
Il faut encourager une « scène artistique de territoire », un écosystème favorable aux arts 
plastiques en : 
 

- Positionnant la région comme une terre de création, de résidence, de recherche.  
- Protégeant les artistes, en veillant notamment à leur juste rémunération. Les aides à la 

création dans le domaine des arts plastiques sont moins conséquentes que celles qui 
peuvent être octroyées dans d’autres secteurs.  

- Développant les arts plastiques partout sur les territoires (par le biais des PACT 
notamment ?). Pour cela, une sensibilisation sur le secteur et ses problématiques est 
impérative (qu’est-ce qu’un artiste, qu’est-ce que l’art contemporain, comment susciter de 
l’intérêt pour l’art de notre temps…). Le médiateur est dans ce cadre le premier lien, le 
premier relais entre l’œuvre et le public (sa formation est donc primordiale également).  

- Développant les structures d’accueil des artistes : accueil/hébergement, résidences. 
- Encourageant l’interdisciplinarité, des créations elles-mêmes d’une part, mais aussi des 

événements (un concert en même temps qu’une exposition, etc…).  
- Accompagnant les structures sur la recherche de mécénat, sous une forme qui serait à 

définir.  
- Encourageant grâce à un réseau à développer le récit, le parcours, à la fois des publics et 

des artistes (grâce aux interconnexions entre les lieux de diverses nature, avec les écoles 
d’art…) 

- L’édition d’un guide de l’art contemporain en Région Centre-Val de Loire pourrait être un 
bon outil de valorisation des structures et du territoire dans sa globalité. Piste déjà 
travaillée par le passé par AAAR (Labomédia), ce guide recenserait et présenterait les 
structures actives dans le champ de l’art contemporain. Ce guide aurait des intérêts 
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nombreux : touristiques, mais aussi communicationnels, pouvant servir par exemple aux 
écoles au moment des salons étudiants.  

- Montrant le processus de création de l’œuvre, car cela rend, pour le public, l’œuvre 
accessible d’une nouvelle façon ; il faut toutefois veiller à la bonne utilisation de ces portes 
ouvertes, notamment pendant les résidences, l’artiste ne pouvant être obligé de partager 
ses réflexions en cours. L’adaptabilité est alors pour les structures une grande force, afin 
d’adapter les projets de médiation aux artistes accueillis, aux publics rencontrés, en 
expérimentant des formats nouveaux et plus spontanés. 

- Le soutien public est bien trop cantonné à des cases pré-établies et aujourd’hui désuètes 
au regard du caractère souvent transdisciplinaire de certains projets. Une évolution des 
cadres d’intervention serait souhaitable, car l’on peut même se retrouver aujourd’hui dans 
la situation où aucun interlocuteur public ne peut se saisir pleinement du dossier.  

- L’hybridation des espaces de monstration est à prendre en compte également ; il faut la 
favoriser, dans cette logique de recherche de nouveaux publics ou de publics élargis, car 
elle peut être complexe à mettre en œuvre, tous les espaces ne se prêtant pas à la 
diffusion.  

- Une artothèque pourrait-elle être un outil au service de la création et de la diffusion des 
œuvres en région ? L’outil permettrait-il une dynamisation des ventes faites par les 
artistes, et une diffusion accrue ?  

- Incitant et favorisant les sorties des artistes de leurs périmètres initiaux (monde de 
l’entreprise) 

- Utilisant à bon escient les outils numériques, incontournables aujourd’hui mais qui doivent 
être traités comme de véritables médias, et utilisés avec parcimonie. Les réseaux sociaux 
notamment peuvent faire venir de nouveaux publics, mais leur utilisation doit être le fruit 
d’un travail réfléchi.  

- Identifiant les œuvres présentes en région, car la diffusion doit passer au préalable par 
une étape d’identification.  

- Amenant de nouveaux publics par un travail d’identification de nouveaux réseaux, de 
nouveaux lieux (entreprises bien sûr, mais aussi hôpitaux, maisons de retraites, 
collectivités, lieux touristiques, lieux patrimoniaux, etc…).  
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