
29 • 30 novembre 
01 décembre

PAU

édition
2022

RENCONTRE
DES ACTEURS
DES ARTS PLASTIQUES
ET VISUELS
EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Chaque année, la Rencontre régionale propose durant 3 jours
un programme croisant programmation artistique et temps
d’échanges pour partager ses connaissances et ses expériences,
accéder à des ressources professionnelles et se rencontrer.
Les discussions invitent au dialogue collectif, centré cette année
sur deux sujets majeurs : l’éco-responsabilité au sein du secteur
des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine et la dynamique 
collective impulsée par les collectifs d’artistes.
La programmation artistique a été établie par les membres
de Astre implantés dans les Pyrénées-Atlantiques.

Que vous soyez artiste, membre d’une structure de diffusion,
production, médiation ou formation, commissaire, critique,
étudiant·e, élu·e ou technicien·ne des collectivités territoriales,
bénévole associatif… nous vous donnons rendez-vous à Pau !

C’est aussi l’occasion pour les membres de Astre de se retrouver
lors d’une matinée de travail collective.



MARDI 29 NOVEMBRE

Performances, visites d’expositions et d’ateliers
en présence des artistes 

Au Bel Ordinaire à Billère et à Image Imatge à Orthez 

13H30
Accueil café au Bel Ordinaire

•
14H

Départ en bus pour Orthez - centre d’art Image Imatge
•

15H
Visite de l’exposition collective

« 1833 : La rencontre entre une jeune fille, une machine, et leur amitié »
•

Retour en bus au Bel Ordinaire à 18h

 

de 18H à 22H AU BEL ORDINAIRE

Exposition « Tropique des Pyrénées »
en présence de l’artiste Xavier DUMOULIN

Exposition « Couler, souffler, pousser, presser » en visite libre

Visites d’ateliers en présence de Aurélien DÉBAT, Barbara ASEI DANTONI,
Clémentine FORT et le collectif ISINA, artistes résidents

Performance « Mouvement lithique » de Christophe CLOTTES,
une proposition de La Maison

Présentation d’une sélection d’éditions,
une proposition de CO-OP et le Labo Estampe

 

BUFFET DÎNATOIRE PAR LA CAROTTE SAUVAGE
retour en bus pour le centre-ville de Pau à 22h



MERCREDI 30 NOVEMBRE

Tables-rondes et rencontres
À l’auditorium de la médiathèque André Labarrère à Pau

9H  Accueil Café
•

10H  Ouverture par les partenaires du contrat de filière :
Etat - Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine,

Région Nouvelle-Aquitaine et Astre
•

10H30 - 12H30
Contrat de filière 2023-2026 : Présentation des nouvelles actions

Présentation de la recherche en sociologie :
« Être plasticien aujourd’hui : quelle économie de la création ? »

par Françoise LIOT
•

12H30 - 14H 
Déjeuner

TABLES-RONDES

14H15
« LA DYNAMIQUE COLLECTIVE DES ARTISTES » 

•
16H15

« L’ÉCO-RESPONSABILITÉ DANS LE SECTEUR DES ARTS VISUELS »
•

Présentation des œuvres Enseigne et Audience Works de Samuel BIANCHINI,
à la médiathèque dans le cadre du festival accès)s( #22,

une proposition de accès)s( culture(s) électronique)s( 
•

18H  Clôture de la journée
•

À PARTIR DE 19H
Soirée à La Forge Moderne avec

Exposition « Derrière l’assiette » de Aline PART dans le cadre
du projet « Il était une ferme nourricière et autarcique »,

une proposition de La prairie des possibles

Performance de Natacha SANSOZ, une proposition de Tram-e

Expo-concert « UNs » de NEJU, une proposition d’Arcad

Dj-set / Restauration sur place



LA DYNAMIQUE COLLECTIVE
DES ARTISTES

Les associations et collectifs d’artistes
sont des leviers essentiels de la création
artistique contemporaine et les garants
d’une vitalité territoriale de l’art.
Espaces de coopération peu visibles ou
identifiés, ils constituent un foyer fertile
d’expériences collectives et de pratiques
artistiques et créatives. Au travers de
retours d’expériences, nous aborderons 
les différentes dynamiques et leurs impacts 
dans les organisations collectives et dans
les territoires où elles se déploient.

— EN PRÉSENCE DE

Avril TISON & Simon DUBEDAT
artistes et membres de Fossile Futur
Bethsabée FOURNIER & Gaya JARMUSZEWICZ
artistes et membres de CAC23bis
Anna BOURREC
artiste et membre du réseau Réfractaires
Dominique THÉBAULT
artiste et membre de LAC&S Lavitrine

— MODÉRATION

Sébastien GAZEAU
directeur de Documents d’artistes
Nouvelle-Aquitaine

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ DANS
LE SECTEUR DES ARTS VISUELS

La question de l’éco-responsabilité,
incontournable au vu des enjeux
écologiques actuels et des multiples
impacts sur l’environnement humain
et naturel, constitue un chantier collectif
essentiel pour notre secteur. Cette table 
ronde balayera différentes problématiques 
liées à la matérialité des productions
artistiques (sourçage, pollutions,
cycle de vie des matériaux…), à l’impact 
énergétique des activités et aux cadres 
possibles pour appréhender ces paramètres 
et agir collectivement.

 — EN PRÉSENCE DE

Julia KRISCH
coordinatrice de la Fédération
des récupérathèques
Malika VIGNON
chargée de mission développement
durable au RIM (réseau des indépendants
de la musique en Nouvelle-Aquitaine)
Jean-Baptiste CLAVÉ
designer au sein de l’agence YOCTO
Hélène DAVID
artiste photographe 

— MODÉRATION

Anaïs ROESCH
membre fondatrice de The Shift Project et 
doctorante à l’Université Panthéon Sorbonne

JEUDI 1er DÉCEMBRE

Matinée réservée aux membres de Astre
A l’auditorium de l’École Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées de Pau

•
9H30 - 12H30

Matinée de travail collectif réservée aux membres du réseau Astre,
suivie d’un déjeuner à la brasserie La Belle époque



INSCRIPTION
EN LIGNE
OBLIGATOIRE

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Le Bel Ordinaire 
Les Abattoirs, Allée Montesquieu
64140 BILLÈRE

> LES SITES

Rejoindre le Bel Ordinaire
depuis la gare de Pau
Ligne T3 – 35 minutes de trajet

> COMMENT VENIR

Centre d’art Image Imatge
3 Rue de Billère
64300 ORTHEZ

Médiathèque André-Labarrère
10 Place Marguerite Laborde
64000 PAU

La Forge Moderne
19 Avenue Gaston Lacoste
64000 PAU

L’École Supérieure d’Art et de Design
des Pyrénées
2 Rue Mathieu Lalanne
64000 PAU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMktFgoejZ2k7Xe49kdpXZeZ844muwRDg6XsGHx8YuSIwsoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMktFgoejZ2k7Xe49kdpXZeZ844muwRDg6XsGHx8YuSIwsoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMktFgoejZ2k7Xe49kdpXZeZ844muwRDg6XsGHx8YuSIwsoQ/viewform
https://www.google.com/maps/place/Le+Bel+Ordinaire/@43.3023338,-0.4019153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd564f111bb35a99:0xffb36394938b4038!8m2!3d43.3023022!4d-0.3997062
https://www.google.com/maps/place/Le+Bel+Ordinaire/@43.3023338,-0.4019153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd564f111bb35a99:0xffb36394938b4038!8m2!3d43.3023022!4d-0.3997062
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'art+image%2Fimatge/@43.487167,-0.7728645,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5692c9d2f225c9:0x555155a68ed51ad0!8m2!3d43.487167!4d-0.7728645
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'art+image%2Fimatge/@43.487167,-0.7750532,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5692c9d2f225c9:0x555155a68ed51ad0!8m2!3d43.487167!4d-0.7728645
https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9diath%C3%A8que+Intercommunale+Andr%C3%A9-Labarr%C3%A8re/@43.3002609,-0.3701686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5648da51a1b925:0xc3e153ddf0a33f8c!8m2!3d43.3002631!4d-0.36798
https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9diath%C3%A8que+Intercommunale+Andr%C3%A9-Labarr%C3%A8re/@43.3002609,-0.3701686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5648da51a1b925:0xc3e153ddf0a33f8c!8m2!3d43.3002631!4d-0.36798
https://www.google.com/maps/place/la+forge+moderne+-+le+barn's/@43.2920653,-0.3661128,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5649934e703557:0xed7102f32b0b6a95!8m2!3d43.2920653!4d-0.3639241
https://www.google.com/maps/place/la+forge+moderne+-+le+barn's/@43.2920653,-0.3661128,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5649934e703557:0xed7102f32b0b6a95!8m2!3d43.2920653!4d-0.3639241
https://www.google.com/maps/place/%C3%89cole+sup%C3%A9rieure+d'art+et+de+design+des+Pyr%C3%A9n%C3%A9es/@43.2920653,-0.3661128,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd5648e904a4b4d9:0x74c52c0ee375745b!8m2!3d43.2975276!4d-0.3638976
https://www.google.com/maps/place/%C3%89cole+sup%C3%A9rieure+d'art+et+de+design+des+Pyr%C3%A9n%C3%A9es/@43.2975276,-0.3660863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5648e904a4b4d9:0x74c52c0ee375745b!8m2!3d43.2975276!4d-0.3638976


Créé en juin 2018, Astre – Réseau arts plastiques
et visuels en Nouvelle-Aquitaine – est un espace
de ressources et d’échanges pour soutenir
la structuration professionnelle de ce secteur.
Par des démarches de coopération et une mise
en réseau des compétences et des savoir-faire,
Astre contribue au développement équitable
et solidaire des acteurs artistiques et culturels.
Il participe à la valorisation de l’art contemporain
en relayant les actions et les programmations
de ses membres.

Acteur de la co-construction des politiques
publiques en région, Astre anime et coordonne
le contrat de filière arts plastiques et visuels
avec l’État / ministère de la Culture – DRAC
Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Par cet engagement, Astre œuvre en faveur
de la coopération de tous les acteurs, dans
le respect de l’équité territoriale, de la liberté
de création et des droits culturels des personnes.

Le réseau compte, aujourd’hui, 91 membres
qui accompagnent les artistes, produisent et diffusent
l’art contemporain, forment les professionnels du secteur 
et développent la recherche tournée vers la création.

Plus d’informations
www.reseau-astre.org
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Une action du contrat de filière
arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine


