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Espace ressource incontournable des arts visuels, la Fraap lance son tout nouveau
site web, à retrouver sur www.fraap.org

Ce nouveau site s’est enrichi avec de nouveaux outils et en présentant les
missions et actions de la fédération dans toutes leurs diversités :

Une fédération d’associations travaillant au plus près de ses membres
Une organisation professionnelle nationale présente sur les territoires et
amenée régulièrement à y intervenir
Un pôle d’information-ressources pour toutes les personnes ou structures
développant des projets associatifs dans les arts visuels et/ou travaillant
avec des artistes-auteurs et autrices
Un observatoire des enjeux de professionnalisation du secteur.

Il contient notamment un annuaire des membres, des fiches pratiques, des
ressources documentaires et de la recherche réunies dans une médiathèque, un
lien vers des outils inédits et interactifs : l’Atlas des autres territoires de l’art, un
guide à destination des entités publiques. Sans oublier la Fraap-infos, liste
incontournable de diffusion d’annonces et autres appels à projets.

Enfin, ce nouveau site web met en lumière le travail de la Fraap en tant
qu’organisation professionnelle représentative des diffuseurs associatifs dans les
espaces de concertation et de négociation nationaux et territoriaux.

La Fraap est la fédération nationale des associations et collectifs d’artistes
plasticiennes et plasticiens, engagés dans une démarche solidaire vis-à-vis des
artistes-auteurs et autrices, des salarié.e.s, des bénévoles, attentifs aux droits
culturels et au partage avec les publics.

Elle réunit à ce jour près de 150 associations et collectifs sur l’ensemble du
territoire.

Le nouveau site web
de la Fraap est en ligne !



Prônant dès le début les pratiques éthiques des diffuseurs pour une rémunération
plus juste des artistes-auteurs et autrices, le respect de leurs droits et notamment
celui de présentation publique, la Fraap est née du besoin de rendre visibles les
associations et collectifs d’artistes plasticiennes et plasticiens et le rôle
prépondérant qu’ils jouent pour la vitalité de la création, de la diffusion, de la
médiation et de l’innovation sur les territoires.

Soucieux de diversité culturelle, de partage des savoirs et des expériences, les
associations et collectifs d’artistes plasticiennes et plasticiens œuvrent ensemble à
la création d’espaces sensibles pour tous et toutes et dans le respect de chacun·e.

Dans ces pépinières, s’inventent au quotidien des formes d’art, de diffusion, de
médiation, de transmission. Ils s'investissent dans des expérimentations sociétales
: économie solidaire, tiers-lieux, collaborations avec d'autres secteurs
économiques, sociaux, éducatifs... Autant d'engagements qui participent au
renouvellement du secteur des arts visuels, et plus largement des pratiques
artistiques, sociales et culturelles.

L’arborescence d’un site web est la charpente sur laquelle s’ajoute du contenu.
Celle de la Fraap a pour but d'anticiper le parcours des utilisateurs et utilisatrices
d'une page à l'autre, comme le ferait un guide, et de constituer une véritable
vitrine de ses actions et de ses valeurs : poursuivre un but d’intérêt général, de
représentation, de défense et de promotion des associations et des collectifs
d’artistes plasticiennes et plasticiens sur le plan national.

Les valeurs et les actions
de la Fraap en quelques clics



Fédérer

Cette rubrique a pour vocation de présenter la Fraap dans son organisation
interne, son histoire, ses valeurs, ses missions, ses objectifs. Y figure toute
information pratique de contact et de compréhension dès le premier coup d’œil.
Les associations qui composent la Fraap et ses différents moyens d’adhésion y sont
également mis en avant.

Elle contient notamment un formulaire simplifié d’adhésion à la Fraap.
Les actions de la Fraap sont pensées dans une éthique de partage et de mise en
commun, de mise en réseau et de mutualisation, basée sur l’entraide, la non-
lucrativité et la non-concurrence, en favorisant l’accès à la formation et à
l’information.

Organisation professionnelle

La Fraap est une organisation professionnelle. Cette rubrique rend lisible tous les
chantiers sur lesquels la fédération engage son expertise pour assurer une mission
de représentativité des diffuseurs associatifs. Il s’agit notamment de rendre compte
de la multiplicité des engagements et des espaces de concertation dans lesquels la
Fraap s'implique.

Ressources

La Fraap recense, inventorie et élabore un ensemble de ressources publiques qu’elle
met à la disposition de toutes et tous, librement et gratuitement.
Cette rubrique propose à l’ensemble des professionnel·le·s des fiches pratiques
créées par la Fraap, qui permettent d’avancer dans leurs projets et d’accéder à
certaines connaissances administratives et juridiques.

La Médiathèque référence une sélection de ressources documentaires (captation
vidéo, enregistrement audio, podcast, livre, article de revue) traitant des
associations et collectifs du secteur des arts visuels et par des chercheurs et
chercheuses de tous horizons.

Cette rubrique présente également un outil satellite créé et mis en ligne par la
Fraap avec de véritables fonctions ressources : un guide inédit et interactif, à
destination des entités publiques, pour rémunérer les artistes-auteurs et artistes-
autrices et travailler avec des associations d’artistes plasticiennes et plasticiens.

https://guide.fraap.org/



Obervatoire

Cette rubrique est un espace d'observation et d'analyses de situations, d'actions,
de questions de fond dans le secteur des arts visuels. Elle recense en effet les
différents colloques, séminaires, webinaires, organisés par la Fraap ou auxquels
elle participe. Lorsque cela est possible, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut consulter
les archives de ces évènements (vidéo, audios, textes…)

Cette rubrique présente également les différents travaux de recherches nationaux,
européens et internationaux dans lesquels la fédération s’implique.

Enfin, le site web ATA/ Atlas des autres territoires de l’art, mis en ligne par la
Fraap, y est présenté. Cartographiant plus d’un millier de structures œuvrant
professionnellement dans le secteur des arts visuels sur le territoire national,
l’Atlas ATA est une plate-forme d’observation et de mise en valeur de ces espaces.

https://atlas-ata.fr/

Fraap-infos

Service gratuit proposé par la fédération, la Fraap-infos est une liste de diffusion
adressée aux artistes plasticiens et plasticiennes, qui recense des offres du secteur
des arts visuels (offres de commande publique 1%, commande artistique, appels
à projet, offres d’emploi, avis de concours, etc.) respectant la charte de
déontologie de la Fraap et portant une attention particulière à la rémunération
des artistes-auteurs et artistes-autrices.

La rubrique explique comment recevoir la Fraap-infos (à l’aide d’un formulaire) et
comment diffuser une annonce.

Œuvrant dans une démarche d’intérêt général, la Fraap tient à ce que ce nouveau
site web puisse être une référence et un outil à la fois fiable et utile au plus grand
nombre.

L’équipe de la Fraap se tient à votre disposition pour toute information sur notre
nouveau site web ou sur la fédération.

À bientôt sur www.fraap.org !
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