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Programme
(En cours de finalisation)

Vendredi 9 septembre 2022 / Côte d’Or
• Au matin :

• Accueil des participants et intervenants
• Transferts de Dijon à Sacquenay

• Buffet convivial au Poney Fringant, Sacquenay

• 14h00 - 17h00 / Poney Fringant, Sacquenay :

• Table - ronde (en attente de réponse des
intervenant.e.s)

Les associations et collectifs d'artistes plasticiens et plasticiennes
sont les leviers essentiels de la création artistique contemporaine
et les garants d'une vitalité territoriale de l'art.

Peu reconnus, ils sont pourtant majeurs pour défendre et
promouvoir une déontologie des pratiques. Ces espaces de
coopération sont laissés dans l'ombre, rendus invisibles par des
dynamiques politiques, médiatiques, financières, institutionnelles
qui ne retiennent que la parole dominante.

A l'heure où les enjeux de rémunération des artistes et de
solidarité sectoriellesemblent faire consensus, qui relate ces
autres manières de faire ensemble ? Qui convoque sincèrement
l'histoire des luttes et de l'émancipation dans le secteur des arts
visuels ?

Comment inscrire fortement et durablement le témoignage,
l'expérience, la pratique, la connaissance pour révéler
l'appropriation des victoires qui tait la réalité des combats ?

• Visites de lieux et d’ateliers de création

• Soirée conviviale au Poney Fringant, Sacquenay



Samedi 10 septembre 2022 / Haute-Marne
• Au matin :

• Lancement d'un guide pratique inédit, co-écrit par la
Fraap et le Caap, à destination des collectivités
territoriales pour une amélioration des pratiques et des
conventionnements avec les artistes et leurs
associations

• Temps convivial autour du marché de Pays

• 14h00 - 16h00 / Esnoms-au-Val :

• Ateliers :

• Les Micro-Folies / Animé par la Conciergerie
• Ruralité et Mobilités
• Les droits culturels
• Speed dating : Les ressources des associations

d’artistes / Circulation des œuvres et des artistes

• 16h - 17h00 / Esnoms-au-Val :

• Retour plénière

• Visites de lieux et d’ateliers de création

• Soirée conviviale au Poney Fringant, Sacquenay

Dimanche 11 septembre / Côte d’Or
• Au matin / Poney Fringant, Sacquenay :

• Assemblée générale de la Fraapn (uniquement
accessible aux membres du réseau Fraap)
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