
APPEL AU MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ARTISTIQUE 
ET À LA SOLIDARITÉ

Alors que le confinement commençait les membres de Astre comptaient 115 
expositions et 117 rendez-vous de tous types à paraître dans l’agenda mai-
août. Une pluralité d’événements à laquelle nous pouvons ajouter tous les 
volets d’actions culturelles et de résidences artistiques qui sont aujourd’hui 
bouleversés par la situation que nous traversons. 

Dans un secteur en grande précarité, l’impact de la crise sanitaire met 
immédiatement en danger les artistes-auteurs et les structures culturelles : 
pour tous les travailleurs indépendants, l’arrêt des activités signifie 
l’arrêt de leurs revenus ; pour les associations dépendant de prestations, 
de commandes publiques et de mécénat, la perte de recettes menace 
directement leur existence. 

L’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et de nombreuses collectivités 
territoriales, ont décidé le maintien des subventions demandées en 2020 
même si les actions sont annulées. En regard de ce positionnement et en 
assumant leur responsabilité sociale et économique, les bénéficiaires doivent 
être les premiers acteurs solidaires de l’ensemble de la filière arts-plastiques 
et visuels. 

Le réseau Astre appelle au maintien de la rémunération artistique et des 
prestations dans le calendrier prévu pour toutes les actions qu’elles soient 
annulées ou reportées.

La crise sanitaire accentue à la fois les inégalités sociales et territoriales. Le 
soutien à la culture doit en priorité se positionner sur les plus fragiles. Pour 
préserver l’équité territoriale et en proximité, il revient à tous d’être solidaires 
des acteurs en situation de précarité. 

Nous sommes conscients de la difficulté d’organiser le travail et de définir 
des calendriers. Nous devons cependant  inventer des solutions collectives 
et continuer à construire des projets. Notre écosystème en a besoin et 
toutes les compétences sont requises pour envisager la reprise des activités. 
C’est une perspective vitale pour les artistes et l’ensemble des acteurs de la 
communauté artistique en région Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs.

Plus que jamais, il est nécessaire de maintenir les liens et urgent de mettre 
en œuvre des coopérations solidaires. 

Retrouvez toutes les informations sur les aides et les mesures exceptionnelles sur notre site internet. 
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Abbaye Saint André - Centre d’art contemporain 
de Meymac
accès)s( cultures électroniques
Agence culturelle départementale Dordogne - 
Périgord
Arcad
art nOmad
Atelier Bletterie
AY 128
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux
Captures
Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
Centre des Livres d’Artistes
Centre Intermondes
Centre international d’art et du paysage de l’Île de 
Vassivière 
Chabram2
Château d’Oiron - Centre des monuments 
nationaux
Cité internationale de la tapisserie
Collectif Acte
Connaissance de l’art contemporain
Consortium Coopérative
COOP
CPIE Littoral basque - Nekatoenea résidence 
d’artistes
CRAFT
Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine
En attendant les cerises
ENSA - École Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges
Espace Paul Rebeyrolle
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
FRAC Poitou-Charentes
FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine
image/imatge
L’Agence Créative
L’Horizon
La Fabrique Pola
La Fanzinothèque

La Forêt d’art contemporain
La Laiterie - Domaine des Étangs
La Maison
La Maison du Patrimoine
La Métive
La Pommerie
La prairie des possibles 
La Réserve-Bienvenue
La Villa Beatrix Enea
LAC&S Lavitrine
Le Confort Moderne
Le musée Imaginé
Le Second Jeudi
Les Ailes du Désir
Les arts au mur artothèque
Les rencontres d’art contemporain du château de 
Saint-Auvent
Les Rives de l’Art
MC2a
MJC La Souterraine
Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne - 
Château de Rochechouart
Musée des Arts décoratifs et du Design
Musée des Beaux-Arts de Libourne
Musée du Pays d’Ussel
Musée national Adrien Dubouché - Cité de la 
Céramique 
Nyktalop Mélodie
PAN ! 
Peuple & Culture Corrèze
Pointdefuite
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et 
du Périgord-Limousin
Pollen
Quartier Rouge
Rurart
Silicone
Treignac Projet
Villa Pérochon - Centre d’art photographique 
d’intérêt national
Zébra3

Les membres du réseau :


