devenir.art est une association indépendante créée en réponse à la proposition de l’État et de la
Région Centre-Val de Loire de mener un Schéma d’Orientation et de Développement des Arts Visuels
sur le territoire régional (SODAVI).
devenir.art propose de mobiliser la grande diversité d’acteurs de ce secteur autour de cette opportunité
de réflexion collective, et d’accompagner le travail de ceux qui souhaitent s’engager pour une
meilleure structuration du tissu des arts-visuels en région Centre-Val de Loire.
devenir.art amorce la création d’un réseau, qui, selon des modalités à construire, pourra coordonner les
actions que les acteurs des arts visuels souhaiteront mettre en place.
C’est dans une autonomie de réflexion et de décision que les membres fondateurs de devenir.art
souhaitent dialoguer de manière continue avec l’État, la Région et d'autres collectivités publiques
C’est dans une démarche de développement que devenir.art invite à observer la scène artistique
régionale, étudier les conditions de son exercice, évaluer ses moyens et ses pratiques, repérer les
manques, valoriser ses ressources et ses compétences, optimiser les complémentarités, favoriser les
passerelles, se fixer des objectifs partagés et des moyens collectifs pour les atteindre
C’est dans un esprit d’ouverture, pour favoriser les porosités, et garantir les conditions d’un dialogue
fructueux, que devenir.art souhaite aborder les différents domaines où s'exerce la création visuelle et
plastique, comme ceux de l’enseignement, du patrimoine, de l’entreprise
C’est dans un souci de responsabilité que les conditions d’exercice des artistes en région
constitueront le prisme essentiel des réflexions proposées par l’association, et guideront les modèles
de pratiques professionnelles défendues
C’est avec des principes solidaires que devenir.art entend faire reconnaître la place et le rôle de
chacun dans l’écosystème des arts visuels en région, et ce, dans la grande variété de membres qui le
constituent (artistes, intermédiaires, structures des mondes marchands et non marchands,…)
C’est dans une logique d’expérimentation qu’il s’agira de dessiner ensemble les lignes d’un projet de
territoire favorable aux artistes, facilitant leur implantation, leur rayonnement et le plein exercice de leur
professionnalité
C’est dans l’objectif fédérateur de mieux défendre la place des arts visuels en région à différents
niveaux et de renforcer notre capacité à agir sur les politiques publiques que devenir.art ambitionne le
déploiement de son action à long terme
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Rencontres publiques
devenir.art vous invite à 3 premières rencontres visant à démarrer un travail collectif d’identification
des problématiques et de co-construction de préconisations
et de plans d’actions :
–
le samedi 15 décembre 2018 à14h
au Théâtre d’Orléans, bd Pierre Ségelle, Orléans
–
le jeudi 17 janvier 2019 à 18h
au Transpalette Centre d’art contemporain, 26 route de la Chapelle, Bourges
–
le samedi 9 février 2019 à 15h
à l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours, 40 rue du docteur Chaumier, Tours

Pour vous inscrire, utilisez ce formulaire
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