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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.

LA ROCHELLE

Mardi 8 juin 2021  
Carré Amelot - Espace Culturel  
Ville de La Rochelle  

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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9 h 30 Accueil café 

10 h 30 Ouverture  
Catherine BENGUIGUI, Adjointe à la Culture à la Ville de la Rochelle  
Catherine TEXIER, co-présidente de Astre 

11 h Etat des lieux sur le statut social et la rémunération  
des artistes
Frédéric LEMAIGRE, directeur de Captures

11 h 45 Panorama de situations d’ateliers artistes  
Anne-Hélène FROSTIN, cheffe du service Arts visuels  
à la mairie de Bordeaux 

12 h 30 Déjeuner

14 h Deux ateliers au choix :  
• Le travail artistique et sa rémunération 
• Les ateliers d’artistes : retours d’expériences

16 h Restitution des ateliers en plénière

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.
• Aurélien CATIN, auteur du livre Notre condition, 
essai sur le salaire au travail artistique, membre 
du collectif La Buse et de l’association d’éducation 
populaire Réseau Salariat

Modération :
Frédéric LEMAIGRE, directeur de Captures

Les ateliers d’artistes : retour d’expériences 
Tout au long de son parcours, un.e artiste 
vit une variété de situations d’ateliers, 
certaines inhérentes à son processus de 
création et de production, d’autres liées aux 
possibilités d’occupations temporaires ou 
à plus long terme, en collectif ou individuel. 
La question de l’accès à l’immobilier est 
une constante qui trouve des réponses 
autant dans des initiatives portées par des 
collectivités ou des organismes privés, que 
dans l’organisation collective des artistes 
eux-mêmes. Les intervenants témoigneront 
d’actions engagées, en croisant leurs points 
de vue.

Intervenants :
• Aude NOGUÈS, responsable du Second  
Jeudi - la Villa Madeleine à Bayonne 
• Marie LADONNE, co-directrice stratégique et 
cheffe de projet panOramas, Grand projet des villes 
Rive droite – Bordeaux Métropole
• Anne-Sophie CHAPELLIÈRE, chargée des 
équipements artistiques de la Ville de Besançon  
et responsable des Ateliers d’Artistes de Besançon

Modération : 
Alexia ATMOUNI, artiste à l’Atelier Bletterie



INFOS  
PRATIQUES
Carré Amelot - Espace Culturel Ville de La Rochelle
10 Rue Amelot
17 000 La Rochelle

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

Inscription en ligne obligatoire sur ce lien

et plus d’information sur  
réseau-astre.org

Atelier Bletterie
11 ter Rue Bletterie
17 000 La Rochelle
www.atelierbletterie.fr

Captures
19 Quai Amiral Meyer -  
Voûtes du Port
17 200 Royan
www.agence-captures.fr

Centre Intermondes
11 bis Rue des Augustins
17 000 La Rochelle
centre-intermondes.com

L’Horizon
Chaussée Ceinture Nord  
La Pallice
17 000 La Rochelle
www.l-horizon.fr

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

En partenariat avec la Ville de La Rochelle - Direction de la Culture  
et du Patrimoine

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ29mCxoUMuPTum8n7fWx6QR1UKarqTvilbCk2sMe2Egt24w/viewform
http://reseau-astre.org/

