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Un forum pour les professionnels
des arts visuels.
Le Forum Interprofessionnel des Arts Visuels a pour objectif de permettre
aux artistes et aux acteurs du monde artistique de se professionnaliser et
de se rencontrer. Il s’agit d’identifier les différents interlocuteurs de la filière
et de mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement. Le FIAV réunira
des représentants des lieux d’expositions, collectivités locales, associations,
artistes et acteurs locaux…
Le FIAV s’organisera autour de mini-conférences le matin et d’ateliers pratiques
l’après-midi. Pour cette deuxième édition, nous avons le plaisir d’accueillir
le Centre national des arts plastiques (Cnap), l’un des principaux opérateurs
de la politique du ministère de la Culture dans le domaine des arts visuels
contemporains.
Les résidences et la mobilité seront les grands thèmes de cette journée. Les
visiteurs pourront échanger l’après-midi avec des professionnels du secteur
qui disposeront d’un stand dans la Kour de Léspas.

Le Forum Interprofessionnel des Arts Visuels est organisé par l’association
Cheminement(s en collaboration avec LERKA et avec le soutien de nos
partenaires institutionnels : la Région Réunion, la Direction des affaires
culturelles de La Réunion, le Département, le Centre national des arts
plastiques et l’École Supérieure d’Art de La Réunion (ÉSA Réunion).
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programme
contact & inscription
fiav.cheminements@gmail.com | 0262 39 57 20
8:30

Accueil des participants | CAFÉ CULTUREL LA CERISE

MINI CONFÉRENCES | SALLE LOUGNON - LÉSPAS
9:00
9:10 | 9:45

Mot de bienvenue & présentation du FIAV
Le Centre national des arts plastiques (Cnap)
Le Cnap soutient l’art contemporain depuis 1791. Acteur culturel et économique,
il encourage la scène artistique dans toute sa diversité et accompagne les artistes ainsi que
les professionnels. Les dispositifs de soutien à la création, les processus d’enrichissement
de la collection de l’État (le Fonds national d’art contemporain, dont il a la charge), et les
ressources mises à disposition seront présentés.
Intervenante : Annabelle Oliveira, cheffe du service de la communication, de l’information
et des ressources professionnelles (par intérim), Cnap.

9:45 | 10:00

Échanges

10:00 | 11:00

Les résidences d’arts visuels
Résidences d’artistes-auteurs / d’écriture / de commissariat / résidence croisée,
création, recherche, expérimentation …
1/ Les différentes familles de résidences
Définitions, les « 223 résidences d’arts visuels ».
Intervenante : Annabelle Oliveira, cheffe du service de la communication, de l’information
et des ressources professionnelles (par intérim), Cnap.

2/ Résidence en territoire scolaire
Présentation du dispositif.
Intervenantes : Brigitte Harguindeguy, conseillère éducation artistique et culturelle - l’action territoriale
et la politique de la ville, Direction des affaires culturelles de La Réunion & Delphine Colin, déléguée
académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC).

3/ Résidence Patrimoine et Création
Présentation du dispositif départemental.
Intervenante : Jacqueline Lee Fung Kaï, Direction de la culture et du sport, Département de La Réunion.

4/ Les résidences artistiques au service du développement local
L’exemple du programme européen LEADER.
Intervenante: Marie-Angèle Rabanéda, cheffe de projets culturels, Pôle Grands Projets,
Direction de la culture et du patrimoine culturel de la Région.
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programme
contact & inscription
fiav.cheminements@gmail.com | 0262 39 57 20
11:00 | 11:15

Échanges

11:15 | 11:30

Pause | CAFÉ CULTUREL LA CERISE

11:30 | 12:00

Mobilité des artistes & circulation des oeuvres d’art
Dispositifs d’aides et accompagnement à la mobilité et à l’export :
1/ Région : aides à la mobilité et à l’export
Intervenante : Aurélie Lauret, Pôle arts plastiques, Direction de la culture et du patrimoine culturel de la Région.

2/ DAC : Fonds d’aides aux échanges artistiques et culturels (FEAC)
Intervenante : Natacha Provensal, conseillère musées et arts plastiques, Direction des affaires culturelles
de La Réunion.
12:00 | 12:30

Questions & débat

12:30 | 13:30

Déjeuner libre

ATELIERS PRATIQUES
13:45 | 17:30

|| Répondre à un appel à projet de résidence | SALLE LOUGNON - LÉSPAS
|| Artistes-auteurs : le portfolio / book artistique, outil de promotion | 1ER ÉTAGE - LÉSPAS
|| Le contrat d’accueil en résidence | BUREAU DE CHEMINEMENT(S
|| La circulation des œuvres

| CAFÉ CULTUREL LA CERISE

13:45 | 15:30 - SESSION 1
15:30 | 15:45 - PAUSE
15:45 | 17:30 - SESSION 2
Chaque session dure 1h45. Inscriptions limitées à un atelier maximum par personne et par session.
Réservations obligatoires. Plus d’informations page 5.

ESPACE DE RENCONTRES | KOUR DE LÉSPAS
14:00 | 17:00

Un espace d’échange interprofessionnel ouvert à tous.
Plus d’informations page 6.

17:45

Conclusion & verre de l’amitié | CAFÉ CULTUREL LA CERISE

5

ateliers pratiques
ATELIER 1

| SALLE LOUGNON

ATELIER 3 | BUREAU CHT(S

Répondre à un appel à
projet de résidence

Le contrat d’accueil en
résidence

Choisir son lieu de résidence et
remplir son dossier.

Les grands principes, à partir du
contrat type élaboré par l’Usopav,
la Fraap et le Cipac, et les contrats
proposés dans le cadre des
résidences en territoire scolaire.

Intervenants : Annabelle
Oliveira, cheffe du service de la
communication, de l’information
et des ressources professionnelles
(par intérim), Cnap, Virginie Michel,
directrice de production, Cité des
Arts et Teddy Jamois, co-gérant, Jeudi
formation.

ATELIER 2

| 1ER ÉTAGE - LÉSPAS

Artistes auteurs :
Le portfolio / book
artistique, outil de
promotion
Atelier participatif avec coconstruction des savoirs.

Intervenants : Leïla Quillacq, chargée
de projets artistiques, Cheminement(s
et Kamboo, graphiste.

Intervenants : Sylvia Cascio,
conseillère en gestion pour les
artistes-auteurs et les structures
dédiées, L’enVoL et Maître Éric
Poitrasson, avocat.

ATELIER 4 | LA CERISE
La circulation des œuvres
Interlocuteurs, démarches
administratives, règlementation,
coûts.

Intervenants : Vanessa Jaglale,
administratrice du FRAC Réunion,
David Jullien de Kuehne + Nagel
et Laurent Salez de la Chambre de
commerce et d’industrie (pour la
plateforme carnet ATA).

SUR INSCRIPTION
Inscriptions limitées à un atelier maximum par personne et par session.
Réservations obligatoires auprès de :

fiav.cheminements@gmail.com | 0262 39 57 20
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Échanges
interprofessionnels
ASSOCIATIONS
LIEUX D’EXPOSITION
ACTEURS LOCAUX
| KOUR DE LÉSPAS

Les représentants des structures suivantes seront disponibles pour
échanger de façon informelle avec les participants au forum, de 14h
à 17h, sauf quelques exceptions : les créneaux de disponibilité seront
indiqués sur chaque table.

quelques-unes des structures présentes
liste non exhaustive

Carambole & La Box
Cheminement(s
Constellation
ESA Réunion
FRAC Réunion
Fragments
Indigo
Jeudi Formation
La Saga du Rhum - Salle d’exposition
Le Collectif
LERKA
Les Rencontres Alternatives
Maif
Région Réunion
Vavang’Art
Ville de Saint Paul - Service Culture
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Le Forum Interprofessionnel des Arts Visuels est organisé par l’association Cheminement(s
en collaboration avec LERKA et le soutien de nos partenaires institutionnels : la Région
Réunion, la Direction des affaires culturelles de La Réunion, le Département, le Cnap et
l’École Supérieure d’Art de La Réunion (ÉSA Réunion).

cheminement(s

lerka

Longtemps organisatrice de la Nuit d’art de
Pleine Lune, Cheminement(s a depuis ajouté
d’autres cordes à son arc, avec pour objectif
de continuer à répondre aux missions de
l’association, à savoir accompagner les
artistes visuels dans leur professionnalisation
et développer les publics de l’art
contemporain.

LERKA/ Espace de Recherche et de Création
en Arts Actuels se veut être un outil de
développement de la création actuelle et
de la réflexion critique dans l’île, dans son
rapport à l’actualité artistique internationale,
en privilégiant la zone océan Indien et les
régions présentant des liens culturels avec
La Réunion.

Ainsi, Cheminement(s poursuit son activité
aux côtés des artistes et a développé une
expertise en matière de médiation des arts
plastiques et visuels. L’association propose
différentes formes de conseil aux artistes
plasticiens, concernant les démarches liées
à leur professionnalisation à travers son
statut de relais de la Maison des Artistes à La
Réunion.

Sa démarche est interdisciplinaire, tant du
point de vue de la création - arts visuels,
poésie, musique, théâtre - que de la recherche
- histoire de l’art, sociologie, anthropologie.
Lerka est un laboratoire permettant la
confrontation, l’expérimentation et le
rayonnement des œuvres et des idées.

Centre national des arts plastiques
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) a pour mission de soutenir et de promouvoir
la création contemporaine dans tous les domaines des arts visuels. Pour le compte de l’État,
le Cnap acquiert les œuvres venant enrichir le Fonds national d’art contemporain, l’une des
plus importantes collections publiques françaises, qu’il conserve et met à la disposition des
institutions culturelles, en France et à l’étranger. Rassemblant aujourd’hui plus de 102 000
œuvres, cette collection, accessible en ligne, est représentative de la diversité́ des courants
artistiques qui se sont succédé depuis plus de 225 ans.
Le Cnap met en œuvre un ensemble de dispositifs de soutien, de coproduction et de
commande destinés à accompagner les artistes et les professionnels de l’art contemporain
dans leurs projets. Centre de ressources, il produit et relaie les informations nécessaires à
l’exercice de leur pratique professionnelle. | www.cnap.fr
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PRATIQUE
JEUDI 4 OCTOBRE 2018
DÈS 8H30
LÉSPAS CULTUREL LECONTE DE LISLE
5 rue Eugène Dayot, 97460 Saint-Paul

A = LÉSPAS
B = BUREAU DE CHEMINEMENT(S
C = CAFÉ CULTUREL LA CERISE
P = PARKING

INSCRIPTION, INFO & CONTACT
FIAV.CHEMINEMENTS@GMAIL.COM
0262 39 57 20

