
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

 le 02 juin 2022 à Guéret (23) 

COLLECTIFS ET AUTRES POSSIBLES 

    Une action soutenue dans le cadre du contrat de filière arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine

Tables rondes

Atelier fanzine par l'Atelier des Astres

Partage d'expérience



Pourquoi travailler ensemble ?
Quelle sont les enjeux de la mutualisation ?
Comment créer des ponts sur un territoire commun ?

9h/9h30
Accueil à la Quincaillerie, 22 av Charles de Gaulle, Guéret
9h30/12h30 
Table ronde "l'expérience du collectif" avec le collectif Fossile futur, L'association Quartier Rouge, Le projet de Kerminy
Temps d'échange 

12h30/14h00
Repas : En fonction de la météo : Pique-nique proposé par l’association CAC23bis
 dans les jardins du musée de Guéret ou bien à la Quincaillerie

14h00: Visite atelier des Astres, 22 rue de l’ancienne mairie, Guéret.
14h30 : Présentation de l’exposition en cours au P.A.P, 6 Bd Carnot, Guéret

15h/16h30 
Ateliers de réflexions 
3 thématiques :

16h30 
Atelier « Fanzine collectif restitution » est proposé avec l’Atelier des Astres au P.A.P

18h00 Fin de journée

JOURNÉE PROFESSIONNELLE LE 02 JUIN 2022 À GUÉRET (23) 

COLLECTIFS ET AUTRES POSSIBLES 

L’association CAC23bis, avec le soutien du contrat de filière arts plastiques et visuels en  Nouvelle Aquitaine, a le
plaisir de vous proposer une journée dédiée à la question du collectif. 

Par le partage d’expérience et l'échange direct, cette journée a pour objectif de favoriser la rencontre avec les
artistes et de découvrir les pratiques liées à la dynamique du collectif.

Nous avons le plaisir d’accueillir pour cette journée Fossile Futur (19) , Quartier Rouge (23), Projet de Kerminy (29)  afin
de partager leurs expériences du collectif et des autres possibles.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE JUSQU'AU LUNDI 30 MAI 2022, PLACES LIMITÉES 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Qu’est ce que porter un projet collectif ? Quelle dynamique porte-t-il ? Quels sont les types d'organisation et que cela change-t-il dans la pratique, laQu’est ce que porter un projet collectif ? Quelle dynamique porte-t-il ? Quels sont les types d'organisation et que cela change-t-il dans la pratique, la
diffusion, le rapport aux institutions ? Qu’est ce qui pousse actuellement les artistes à se fédérer et créer des lieux/ espaces ? Quelles sont les limites dudiffusion, le rapport aux institutions ? Qu’est ce qui pousse actuellement les artistes à se fédérer et créer des lieux/ espaces ? Quelles sont les limites du
collectif ? Y en a-t-il ?…collectif ? Y en a-t-il ?…

contact@cac23bis.fr

POUR LE REPAS UNE PARTICIPATION DE 2EUROS EST DEMANDÉE
Si vous avez un régime alimentaire particulier merci de nous l'indiquer

          Une action soutenue dans le cadre du contrat de filière arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine


