La commande d’œuvres, publique et citoyenne
Rencontre professionnelle organisée par Astre
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde
Mardi 25 octobre 2022
14h – 17h (accueil café à 13h30)
Bordeaux - La Fabrique Pola – Bancs Publics
Gratuit – sur inscription
La commande d’œuvres, publique et
citoyenne, concentre de nombreux enjeux
pour les acteurs des arts plastiques et
visuels, par la production de valeurs
qu’engendre la création d’une œuvre
d’art tant dans les champs sociétaux,
économiques que politiques : l’affirmation
de leur présence dans des espaces et
lieux publics, des approches artistiques
singulières pour les artistes, les
coopérations fortes qu’elle implique entre
les protagonistes engagés...

partagé des pratiques et des expériences,
des réussites comme des difficultés
rencontrées.

Cette rencontre se propose d’informer
sur les différents cadres dans lesquels
les commandes se déploient (commande
publique, 1%, commande portée par des
citoyens).

En parallèle, Astre et le magazine
Junkpage éditent un supplément dédié
: « La commande d’œuvres, publique et
citoyenne », à retrouver dans le numéro
d’octobre.

Cette rencontre professionnelle est
organisée en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Gironde qui lance
un programme de commandes publiques
ambitieux dans le cadre du Plan collège
Ambition 2024, qui prévoit la création de
14 nouveaux collèges et la réhabilitation
de 10 collèges existants.

Les témoignages des invité.e.s et
les échanges avec les participant.e.s
contribueront à dresser un constat

Intervenants
Ouverture par Lydie Palaric, directrice de La Forêt d’art contemporain, secrétaire de
Astre et Eric Des Garets, directeur général adjoint chargé de l’environnement, de la
culture, du document et de l’accueil du Département de la Gironde (sous réserve)
Animation des échanges : Anna Maisonneuve, journaliste.
En présence de :
• Cristina Marchi, cheffe du pôle commande artistique à la Direction Générale de la
Création du Ministère de la Culture
• Chrystelle Audoit, directrice générale adjointe Jeunesse, Éducation, Sport et Vie
associative, en charge des collèges au Conseil départemental de la Gironde
• Yves Debien, ancien maire de la Commune de Melle
• Sylvain Griffault, maire de la Commune de Melle
• Ibai Hernandorena, artiste
• Fabian Böhrens, artiste
• Habitants du quartier de Claveau (Bordeaux), commanditaires de la commande « Le
Tuyau du Claveau »
• Marie Anne Chambost et Pomme Boucher, médiatrices, membres de la Société des
Nouveaux Commanditaires
Et pour finir, découvrons une commande à déguster !
Une action du
contrat de filière
arts plastiques et
visuels

