
LES RENCONTRES  
DES ACTEURS  
DES ARTS PLASTIQUES  
ET VISUELS  
DE NOUVELLE-AQUITAINE  
2021

Vendredi 28 mai  
ESAPB  
Bayonne

Mardi 8 juin
Carré Amelot - Espace Culturel
La Rochelle



La présence d’artistes plasticiens sur un territoire  
et le travail de création qu’ils mènent en coopération  
avec les acteurs locaux, contribuent au développement 
culturel, social et économique de l’écosystème dans 
lequel ils s’insèrent. De multiples enjeux peuvent ainsi être 
convoqués, à l’échelle d’un village, d’un quartier,  
d’une agglomération, d’une métropole ou d’un département. 
Ils croisent de nombreuses politiques publiques : politique 
culturelle, politique de la ville, logement social, urbanisme, 
redynamisation des centres-bourgs, etc.

Cette journée abordera deux axes fondamentaux :  
la rémunération des artistes comme reconnaissance  
de leur travail et de leur rôle dans toute la diversité de leurs 
activités ; l’engagement des collectivités et les initiatives 
privées en faveur de la création, par le développement  
de lieux de création et d’ateliers d’artistes.

BAYONNE

Vendredi 28 mai 2021  
École supérieure d’art Pays Basque 

Gratuit sur inscription

Les Rencontres des acteurs des arts visuels et plastiques placent 
les échanges entre tous les acteurs au cœur de son organisation,  
pour activer et renforcer les liens au sein d’un écosystème ouvert: recueillir 
et partager des informations professionnelles, des ressources et des 
réflexions dans des espaces de dialogue collectif et d’échanges informels.

LES RENCONTRES  
DES ACTEURS  
DES ARTS PLASTIQUES  
ET VISUELS  
DE NOUVELLE-AQUITAINE  
2021

La création, la rémunération des artistes et les ateliers 
comme enjeux de développement des territoires.
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10 h Accueil café 

10 h 45 Ouverture

11 h Le travail artistique et sa rémunération

12 h 30 Déjeuner

14 h Les ateliers d’artistes : retours d’expériences

16 h Fin de la journée

Le travail artistique et sa rémunération :
À la suite du constat partagé de la non-
rémunération ou de la mal-rémunération 
des artistes-auteurs plasticiens, plusieurs 
travaux ont été publiés et sont engagés. 
Au plan national, il s’agit notamment des 
préconisations du rapport Racine, celles 
émises par le Ministère de la culture sur 
le droit de représentation publique et 
des revendications des syndicats et des 
organisations professionnelles. Au plan 
régional, Astre a mis en œuvre un référentiel 
pour la rémunération artistique, dans le 
cadre du contrat de filière arts plastiques et 
visuels en Nouvelle-Aquitaine.
Intervenants :
• Lidia LELONG, artiste du collectif LAC&S Lavitrine, 
membre de Astre : présentation du référentiel pour 
la rémunération artistique, réalisé par Astre.
• Emmanuel SIMON, artiste plasticien et membre  
du collectif La Buse

Modération :
• Elke ROLOFF, Responsable de la résidence 
NEKaTOENEa - CPIE Littoral Basque
• François LOUSTEAU, directeur de La Maison

Les ateliers d’artistes :  
retours d’expériences
Tout au long de son parcours, un.e artiste vit 
une variété de situations d’ateliers, soumis  
à de nombreux paramètres, certains inhérents 
à son processus de création, d’autres issus 
de son environnement de travail. La question 
de l’accès à l’immobilier est une constante 
à laquelle des collectivités répondent 
selon différentes modalités de projets 
et de partenariats, allant de la résidence 
courte à l’aide à l’instvallation pérenne. 
D’autres artistes et porteurs de projets 
s’organisent autour d’initiatives privées, 
dans des lieux permettant des occupations 
temporaires, en collectif ou individuellement. 
Les intervenants témoigneront d’actions 
engagées, en croisant les points de vue  
des protagonistes : artistes, élus et agents  
de collectivités territoriales, responsables  
de structures.
Intervenants : 
• Vincent RUFFIN, membre du Collectif Essence 
Carbone dont les ateliers sont installés dans l’Hôpital 
psychiatrique Marius Lacroix à La Rochelle 
• Annie CATELAS, coordinatrice des Ateliers 
de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps 
• Sandrine AZARA, artiste aux Ateliers de la Morinerie  
à Saint-Pierre-des-Corps

Modération : 
• Julie LAYMOND, directrice de COOP 
• Aude NOGUÈS, responsable du Second Jeudi



INFOS PRATIQUES
Ecole supérieure d’art Pays Basque
Cité des Arts, 3 Avenue Jean Darrigrand – 64 100 Bayonne

L’accueil des participants suivra le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Accès :
Gare de Bayonne ou de Biarritz 
En bus 

Inscription obligatoire sur c`e lien

et plus d’information sur  
réseau-astre.org

Arcad
4 Avenue de Maignon
64600 Anglet
arcad64.fr

Centre d’art image/imatge
3 Rue de Billère
64300 Orthez
www.image-imatge.org

COOP
48 Route d’Arneguy
Maison Joangi
64220 Uhart-Cize
www.co-op.fr

CPIE Littoral Basque – Nekatoenea 
Résidence d’artistes
2 rue d’Armatonde
64700 Hendaye
nekatoenea.cpie-littoral-basque.eu

La Maison
10 Rue Maubec
64100 Bayonne
la-maison.org

Le Second Jeudi
9 rue Maurice Perse
64340 Boucau
www.lesecondjeudi.fr

La Villa Beatrix Enea – Centre d’art 
contemporain Anglet
2 Rue Albert le Barillier
64600 Anglet
www.anglet.fr/culture/art-contemporain

Cette Rencontre régionale est co-organisée  
par les membres de Astre : 

En partenariat avec  
l’Ecole supérieure d’arts 
Pays Basque

Une action du contrat de filière arts plastiques  
et visuels en Nouvelle-Aquitaine

https://www.chronoplus.eu/se-deplacer/itineraires.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMo91QBg-i8WMEubbZ59QiZtuwKw3eb5efy4SwtNvRWOyNTQ/viewform
http://reseau-astre.org/

