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FICHE 1

Un centre de ressources pour les artistes

L’artiste est au coeur du travail de la Délégation aux arts plastiques. La réorganisation de celle-ci réaffirme et montre par la création d’un département des artistes et des professions  et d’un bureau du statut de l’artiste que l’artiste-créateur est bien le sujet  principal de l’attention que la Dap porte à la situation particulière des professionnels de l’art contemporain.

La mise en place d’un centre de ressources apportera une information claire, actualisée, disponible sous différents formats (papier, en ligne, téléphonique) sur les aides et allocations  en direction des artistes ainsi que de l’ensemble des professionnels de l’art contemporain.

Des journées d’information sur la sécurité sociale, le droit d’auteur, la fiscalité ont eu lieu à la Drac PACA à l’automne 99 ; une journée pour les photographes se tiendra prochainement ; d’autres journées  en direction des artistes seront organisées de manière systématique dans et par les Drac pendant l’année 2000 avec l’aide de la Dap.

L’ensemble des formulaires (allocations recherches, allocations d’aide à la création, aides à l’édition ou à la première exposition, dossier de candidature pour une acquisition d’oeuvre pour le Fnac....) seront disponibles sur le serveur du Ministère de la culture dès l’été 2000 ainsi que les démarches à suivre, les dossiers à constituer, les interlocuteurs à contacter.

Une réflexion est menée en collaboration avec les représentations des artistes (syndicats et organisations professionnelles) afin que les demandes des artistes et des professionnels puissent être recueillies et servir de base aux services que mettra en place la Dap.

La Maison des artistes a mis en place dès le début de l’année 2000 une consultation juridique par téléphone avec le soutien financier de la Dap. Les questions posées par les artistes seront réunies sous forme de fiches.

Les collaborations avec les organisations de professionnels, associations ou autres, travaillant sur l’information des artistes seront développées: renseignements juridiques, droits d’auteur, droits fiscaux ou sociaux. 

Les informations concernant les différents appels d’offre, appels à projets, appels à candidatures, offres de résidence d’artistes seront progressivement mises en place sur le site internet. De même les dates de dépôts de dossiers pour l’Académie de France à Rome, les commissions d’allocations, bourses Agora, design, Andam, ... seront disponibles et mises régulièrement à jour. Un travail de fond sera conduit sur le droit d’auteur sur internet avec les autres directions du Ministère. Il donnera lieu à une information au fur et à mesure que les réponses aux problèmes seront fournies.

	Dans les Drac, des centres de ressources à destination des artistes et de l’ensemble des professionnels, seront mis en place de façon progressive comme celui installé depuis le début de l’année à la Friche de la Belle de Mai, à Marseille.

FICHE 2


Assurances sociales des artistes auteurs



La loi du 31 décembre 1975 permet aux artistes auteurs de bénéficier des prestations du régime général en préservant le caractère indépendant de leur activité.

Deux organismes agréés gèrent le régime : la Maison des artistes pour les plasticiens, l’Agessa pour les autres auteurs et notamment les photographes et les illustrateurs.

L'assiette des cotisations repose sur le bénéfice non commercial, majoré de 15% de l'année civile précédente et le seuil d'affiliation est de 1200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC, soit 47.800 F. Les conditions d’affiliation au régime sont d'un an d'activité. Une création d’un fonds d’aide sociale permet de prendre en charge les cotisations des artistes en difficulté. Le délai de carence est de 10 jours pour percevoir les indemnités journalières. Les membres des conseils d’administration sont désormais élus par les “ artistes affiliés ” et par “ leurs diffuseurs ”.

Les questions à résoudre aujourd'hui découlent essentiellement du contexte économique et social actuel, lié à la chute du marché de l’art et en quelque sorte à une “ paupérisation ” de la population artistique.

Les dossiers des artistes en dessous du seuil des 1200 fois la valeur horaire mensuelle du Smic (soit 47.800 F en 1999) sont examinés par une commission professionnelle composée majoritairement de représentants des organisations professionnelles des artistes, compétente pour l’admission et le maintien des prestations.

Depuis le 1er janvier 2000, est mise en place la couverture maladie universelle (Cmu), qui permet à toute personne de bénéficier d'une couverture d'assurance maladie gratuite, du seul fait de sa résidence "stable et régulière" en France et si ses ressources ne dépassent pas 3.500 F par mois (42.000 F par an). La Cmu assure une assurance maladie de base, une couverture complémentaire gratuite pour les plus démunis.

Cette importante réforme sociale conduit le Ministère de la culture et de la communication et le Ministère de l'emploi et de la solidarité à réfléchir aux modifications à apporter au régime de sécurité sociale des artistes auteurs.

Une concertation entre les deux ministères et les organisations professionnelles et syndicales des artistes est en cours.

L'idée générale est qu'il convient de maintenir un régime spécifique pour les artistes auteurs professionnels plutôt que de les orienter vers la Cmu, compte tenu des avantages de ce régime de sécurité sociale.

Le régime des artistes auteurs ouvre droit en effet aux prestations en nature et en espèces au même titre que le régime des salariés. Les risques assurés sont l'assurance maladie, l'assurance maternité/adoption, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse, l'assurance décès et l'assurance veuvage.

Les principales modifications du régime actuel découlent de la mise en place de la Cmu et des avantages que doit continuer d'offrir le système spécifique de l'assurance "Maison des artistes".

Une concertation avec l'ensemble des syndicats représentant les artistes auteurs se tient fin janvier 2000 afin de présenter les nouvelles dispositions de la loi portant sur la couverture sociale (Cmu) et discuter des modifications envisagées.

Actuellement, plus de 13.000 artistes sont inscrits à la Maison des artistes, et 4.000 environ ont un revenu inférieur à 47.800 F. Les modifications de l'assurance sociale devraient permettre à tous les artistes d'être affiliés à la Maison des artistes et de bénéficier d'une couverture sociale, incluant des prestations en nature et en espèces, ainsi que de se constituer une retraite.

La Délégation aux arts plastiques et la Direction de l'administration générale continuent à suivre l'évolution des dispositions et travaillent avec le Ministère de l'emploi et de la solidarité à une amélioration de la situation.

FICHE 3

La présence des artistes dans les instances consultatives auprès de la Dap et des établissements placés sous sa tutelle


Centre national des arts plastiques

Conseil d’orientation :
·	Patrick Bailly Maître Grand, Yan Pei-Ming, Bruno Carbonnet, Bernard Moninot, Christian Jaccard.

Conseil d’administration :
·	Patrick Bailly Maître Grand, Yan Pei-Ming, Alain Girel.

Fonds d’incitation à la création

Commission édition : 
·	Claude Closky.

Allocation de recherche et de séjour :
·	Basserode.

Commission nationale de la commande publique

·	Tony Brown, Monique Frydman.

Jury de l’Académie de France à Rome

·	Suzanne Lafont.

Fonds national d’art contemporain

Commission arts plastiques :
·	Jean-Marc Bustamante, Xavier Veilhan.

Commission photographie :
·	Stéphane Couturier, Joachim Bonnemaison.

Commission arts décoratifs :
·	Olivier Gagnère, Kristian Gavoille.

Comité scientifique du Palais de Tokyo

·	Daniel Buren, Bertrand Lavier, Martine Aballea, Orlan, Annette Messager, Alain Jacquet.


FICHE 4

Le Palais de Tokyo



Alors que, sur l’ensemble du territoire, se sont créés depuis plusieurs années des lieux de diffusion de l’art contemporain sous forme d’un réseau dense de centres d’art, et que la plupart des grandes villes étrangères possèdent un ou plusieurs équipements de ce type, Paris, riche en institutions à vocation muséographique, ne possédait pas de centre dédié à la jeune création où la génération émergente des créateurs pouvait trouver l’écoute appropriée.

Le centre, installé au Palais de Tokyo, dont la création a été annoncée au printemps 1999 a pour objet de répondre à ce besoin. Le choix du Palais de Tokyo s’explique pour plusieurs raisons : outre la disponibilité de ses espaces, et son emplacement, il faut rappeler que ce bâtiment, inauguré pour l’exposition de 1937 par Léon Blum a abrité le Musée National d’Art Moderne jusqu’en 1976.

L’organisation du lieu devrait permettre différents types d'actions de diffusion et de création (salle d’exposition, salles expérimentales, “ project rooms ”...) et de représenter la création dans toute sa diversité tout en établissant des liens entre les disciplines artistiques. Lieu de vie et d’invention, il accueillera aussi des œuvres audio et vidéo, ou plus ponctuellement le spectacle ou la danse. Ses horaires d’ouverture se situeront dans la plage horaire : midi-minuit. Par ailleurs, ce centre doit jouer un rôle d’interface avec les lieux en région : coproduction avec des centre d’art du réseau régional afin de mieux diffuser les œuvres des jeunes artistes situés sur l’ensemble du territoire.

A l’issue d’un appel à candidature, le Ministère de la culture et de la communication a retenu l’équipe formée par MM. Jérôme Sans et Nicolas Bourriaud pour un mandat de trois ans.

Quelques trois mille mètres carrés disponibles sont affectés au nouveau centre, pour l’essentiel situés de plain pied avec l’avenue du Président Wilson. Le budget d’investissement a été défini dans le cadre d'un budget d’investissement de 30 MF (dont plus du tiers provient d’autorisations de programmes disponibles sur exercices antérieurs) sont en cours d’engagement pour ce programme. 

Les architectes retenus sont Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Le planning des travaux prévoit une ouverture au public fin 2000.

Le centre sera géré par une association regroupant des membres de droit, dont le Ministère de la culture et de la communication, des membres adhérents et des membres associés. M. Pierre Restany, critique d’art, a accepté d’en assurer la présidence.

L’association comprend d’autre part un conseil scientifique, qui sera consulté par le conseil d'administration sur sa politique culturelle et artistique. Il comptera six artistes désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans non renouvelable.  Mmes Martine Aballéa, Annette Messager, Orlan, et MM. Daniel Buren, Alain Jacquet, et Bertrand Lavier ont accepté de faire partie de ce conseil.

Au sein du centre d’art du Palais de Tokyo sera créée une unité à vocation pédagogique, animée par Ange Leccia; elle aura pour mission de mettre en contact la nouvelle génération d’artistes avec le monde de l’art professionnel. Positionné comme un centre de recherche et d’essai artistiques cet espace aura pour originalité d’offrir, à de jeunes artistes issus d’univers différents, une formation professionnelle et pratique complémentaire, et non concurrente des écoles d’art existantes. En leur permettant de bâtir un réseau solide de relations professionnelles, cette “ unité ” aura pour objet de les préparer à leur entrée dans le monde du travail.


FICHE 5

Conditions de travail et d'expression des artistes : 
les aides de l'Etat



I. La politique de l'Etat en matière d'ateliers d'artistes

La possibilité de disposer d'un lieu de travail adapté est la condition première de la création artistique. L'aide à la réalisation d'ateliers destinés aux artistes plasticiens, graphistes et photographes est l'un des axes de la politique de soutien à la création menée par le Ministère de la culture. La Dap finance notamment des réhabilitations de +locaux en ateliers permanents et des programmes de construction d'ateliers-logements. Elle accorde aussi des allocations individuelles dans le cadre de résidences d'artistes et des allocations d'installation. 
Si l'Etat conduit une politique d'aide aux artistes à travers l'attribution d'ateliers, il n'est pas en mesure de répondre à tous les besoins. Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir un certain nombre de conditions juridiques et financières: être affilié à la Maison des artistes et prouver que la majorité des revenus perçus provient de la vente de ses œuvres. Or, tous les artistes ne sont pas dans cette situation. De plus, notre procédure de développement d'ateliers ne répond qu'aux demandes individuelles et non à celles de groupements collectifs.
Les obstacles au développement des ateliers résultant aussi des prix élevés de l'immobilier à Paris et des conditions requises par les propriétaires-bailleurs qui recherchent la sécurité financière des locataires. 
En outre, nous sommes face à une pénurie de lieux. Il existe actuellement 1600 ateliers à Paris dont 400 financés par l'Etat et 1200 appartenant à la Ville de Paris. Les délais d'attente pour en obtenir un, vont de 8 à 9 ans. La construction d'une dizaine d'ateliers par an ne peut suffir à combler les besoins.
Parallèlement, des friches urbaines, en particulier industrielles, situées au coeur ou à la périphérie des villes, constituent de vastes ensembles immobiliers qui restent inutilisés pendant de longues périodes.
Ainsi le phénomène du squat s'inscrit à l'intersection de ces deux évolutions que sont la pénurie de lieux et la multiplication des friches urbaines.

II. Le squat : un contre-modèle

Au-delà de la pénurie d'ateliers, les squats constituent davantage un contre-modèle, qu'il s'agisse des conditions de travail mais aussi d'expression et d'exposition, fonction qui n'est pas remplie par l'atelier traditionnel. 
Il n'est bien sûr pas question de cautionner l'illégalité du squat, qu'il s'agisse des droits légitimes des propriétaires privés ou encore de la sécurité des personnes, artistes ou visiteurs. Cependant, il faut rester attentif au potentiel de ces modes de fonctionnement alternatifs, c'est-à-dire aux pratiques culturelles et artistiques qui construisent les territoires urbains. On peut citer l'exemple réussi de villes comme Marseille, avec La Friche La Belle de Mai, Dijon, Le Havre, Poitiers....

III. Les actions à mener pour s'adapter aux conditions nouvelles de travail et  d'expression des artistes

Il s'agit de contribuer à changer le regard porté sur ces squats d'artistes. Comme en Belgique, en Suisse ou en Allemagne où des bâtiments non-utilisés sont confiés à des collectifs d'artistes, il est important de mieux prendre en compte le potentiel de renouvellement que représente ce phénomène. Il est également nécessaire de convaincre les propriétaires, privés ou publics, que l'utilisation de ces friches par des artistes peut les valoriser et dynamiser un territoire urbain.
Certaines formules juridiques, comme le bail précaire ou les "contrats de confiance", expérimentés en Suisse, paraissent adaptées à ces situations.



FICHE 6

Les mesures d’incitation
au développement des ventes d’œuvres d’art contemporain



1. Harmonisation du régime des plus-values en galeries et ventes publiques

·	La taxe forfaitaire sur les plus-values a été instituée en 1976 dans le cadre de la réforme générale de l'imposition des plus-values.

Comme toutes les plus-values mobilières, celles réalisées lors de la vente d'oeuvres d'art sont taxées, mais leur régime est simplifié :

·	la taxe est due par les particuliers sur la vente d'un objet d'art en leur possession depuis moins de 31 ans et d'une valeur supérieure à 20.000 F;

·	deux taux forfaitaires sont prévus. L'un, de 7%, s'applique aux ventes réalisées dans un circuit commercial et pour les exportations hors CEE. Un taux plus faible, de 4,5% seulement, frappe les ventes publiques.

Les vendeurs ont toujours la possibilité de demander l'imposition de droit commun lorsqu'elle paraît plus favorable.

La plupart des pays qui sont nos concurrents sur le marché de l'art soumettent les objets d'art soit à l'imposition du capital (Suisse, Espagne), soit à l'imposition des plus-values (Etats-Unis, Grande-Bretagne).

Dans notre pays, les oeuvres d'art bénéficient de l'exemption de l'impôt sur le capital et cette exemption vient, une nouvelle fois, d'être confirmée.

Dans ces conditions, l'imposition sur les plus-values devait être maintenue.

En revanche, le différentiel de taux ne se justifiait plus, surtout depuis que les ventes publiques sont ouvertes aux sociétés commerciales : pourquoi refuser aux galeries d'art ce dont bénéficient Christie's et Sotheby's ?

Il existait alors deux solutions pour mettre fin à cette inégalité.

Soit l'on raisonnait à dépense fiscale constante et l'on fixait un taux unique correspondant à la moyenne des deux anciens taux.

Soit l'on abaissait à 4,5% le taux de la taxe pour les ventes autres que publiques. Cette seconde solution n'est pas neutre pour les finances publiques, mais c'est évidemment la plus favorable pour le marché de l'art. C'est celle qu'a choisie le Gouvernement.


2. Mesures incitatives pour relancer le marché.

De nombreuses galeries d'art se trouvent actuellement dans une situation financière difficile. Toute baisse du prélèvement fiscal améliore leur situation. Or, le moment est favorable dans la mesure où le marché montre quelques signes de reprise, ce que confirment les résultats de la FIAC.

Afin de relancer le marché de l'art, par l'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants, une possibilité vient d'être confirmée par le ministère chargé du Budget : l'éligibilité des sociétés d'exercice libéral aux dispositions de l'article 238 bis AB du Code général des impôts.

Ces sociétés (avocats, médecins...) qui feront l'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants, pour les exposer au public pourront, en effet, bénéficier d'une réduction de leur imposition sur le revenu, dans la limite de 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires.


FICHE 7

L’ouverture de quatre centres de formation de plasticiens intervenants (C.F.P.I.)



La volonté de compléter et améliorer les moyens d'accès du public à la découverte et à la compréhension des pratiques contemporaines se traduit par la mise en place, dans les écoles d'art, de Centres de formation des plasticiens intervenants.

Les bénéficiaires de cette formation seront des plasticiens souhaitant intervenir en milieu scolaire (en collaboration avec les enseignants de l'éducation nationale), en milieu associatif ou non (ateliers de sensibilisation et expression plastiques). L'objectif est d'aider ces intervenants à élaborer les meilleures démarches permettant que les activités d'expression des publics (jeunes scolaires ou amateurs adultes) soient en relation avec les problématiques les plus contemporaines.

La formation, de type "formation continue", sera assurée par de multiples partenaires: enseignants des écoles d'art, de l'éducation nationale ; conseillers pour les arts plastiques ; directeurs de musées et Frac ; responsables municipaux - à raison de 320 heures distribuées sur une année académique (ou juillet - mai).

En 2000/2001, quatre sites (école nationale de Bourges, écoles municipales d'Amiens, de Marseille et de Strasbourg), chacun accueillant 20 stagiaires, porteront cette action de manière expérimentale et pilote.

Après une évaluation au cours de l'été 2001, il est prévu soit d'accroître le nombre de stagiaires sur ces sites pilotes, soit d'ouvrir les centres de formation au sein d'un plus grand nombre d'écoles d'art.

La conduite générale du projet est assuré par la Délégation aux arts plastiques en liaison avec la délégation au Développement et à l'action territoriale (Ddat).

FICHE 8

Le développement des réseaux internationaux d’institutions



Au plan international dans un souci d’ouverture, d’échange, de coopération et de production avec des partenaires étrangers, la Dap encourage l’activité de réseaux. On citera en particulier :

·	le réseau “ Apollonia ” orienté plus particulièrement sur les échanges entre l’Europe de l’Ouest (notamment la France) et ceux d’Europe centrale, orientale et balkanique (expositions d’artistes géorgiens à la Ferme du Buisson, d’artistes français en Russie, d’artistes russes en France, etc.) ;

·	le réseau “ Centres d’art d’Europe ” destiné à développer les coopérations entre différents centres d’art du continent. Ce réseau organisera en France à Ivry et Vassivière les 25-26-27 mai 2000 ses 4ème rencontres qui devraient permettre de le finaliser et de le formaliser.

·	le réseau “ Pépinières pour jeunes artistes ”, il s’agit d’un programme de résidences d’artistes dans 17 pays européens permettant à de jeunes artistes de séjourner à l’étranger dans une structure et d’acquérir une expérience professionnelle forte facilitant leur insertion dans le milieu artistique. Ce réseau organisera à l’occasion de son dixième anniversaire des “ Rencontres européennes de la jeune création ” à Paris en octobre 2000.

·	le réseau “ Germinations ” regroupant des écoles d’arts plastiques de différents pays européens donne lieu à une opération se déroulant sur deux ans ; la première année des ateliers regroupant une sélection d’artistes récemment diplômés, sont organisés dans divers pays européens ; l’année suivante une exposition présentera une sélection des travaux réalisés lors des ateliers. Cette manifestation devrait se dérouler en 2000 à Bologne en Italie.


FICHE 9

La formation des artistes et des professionnels



1. La formation des artistes-auteurs

Les artistes-auteurs ont aujourd’hui besoin de formation afin de maîtriser les nouveaux outils et matériaux qu’ils peuvent utiliser pour leur création. Les dispositifs existants (allocations de recherche en particulier, temps, machine dans certaines structures d’aide à la création multimédia...) ne leur permettent pas de maîtriser ces outils. Les formations offertes sur le marché sont coûteuses et ne leur sont donc pas ouvertes dans la mesure où, souvent non-salariés, ils ne peuvent bénéficier d’un congé de formation.

La Dap engagera avec le Ministère du travail et avec les représentants des artistes, une travail de concertation afin de voir les projets de formation dont les artistes pourraient bénéficier en particulier à travers les dispositifs européens du Fonds social de l’emploi. L’appel à projets initié par le programme Equal sera largement diffusé auprès des organisations professionnelles des artistes-auteurs et des associations qui pourront porter ces projets. Un suivi technique sera assuré par la Dap, en liaison avec les Drac.


2. La formation des professionnels des structures d’art contemporain

Un programme de formation des salariés professionnels des FRAC, centres d’art et autres structures de diffusion de l’art contemporain a été lancé en 1999, en liaison avec les Drac et certains organismes de formation culturelle, AGECIF en particulier. Ce programme sera développé en 2000. Il cherche à renforcer les compétences des différents acteurs de ces lieux et à les professionnaliser afin d’optimiser les partenariats complexes dans lesquels les structures d’art contemporain sont aujourd’hui engagées.

Des stages ont déjà eu lieu sur l’art contemporain et les bibliothèques, les résidences d’artistes, l’éducation artistique, la gestion des Frac et des centres d’art, la politique de la ville. L’art à l’hôpital, la médiation culturelle, les artothèques seront l’objet des prochaines sessions. Des séminaires et des colloques complètent les formations pour diffuser plus largement les acquis des expériences (les publics de l’art contemporain en mai, l’aménagement culturel du territoire en juillet...).


FICHE 10


Projet de charte des missions de service public
pour les institutions d’art contemporain




La présente charte, dédiée aux institutions d’art contemporain, confirme l’engagement de l’Etat en faveur de l’art et de la culture aux côtés des artistes, des acteurs culturels et artistiques et des collectivités territoriales, et le rappel des fondements de l’intervention publique en matière culturelle.

L’Etat	et ses partenaires doivent garantir, par leur action en faveur des arts plastiques, la liberté de création sous toutes ses formes et prendre en compte le risque artistique inhérent à toute création. Le partenariat entre le ministère chargé de la culture, les collectivités territoriales et les institutions de diffusion de l’art contemporain doit permettre de créer, pour les artistes, les conditions de cette liberté et de ce respect, et pour le public, celles de l’accès, sans entrave d’aucune sorte, à la pratique et la connaissance de l’art contemporain. 


I - Organisation des responsabilités de service public des institutions d’art contemporain

Les responsabilités du ministère chargé de la culture

Dans le cadre de sa mission générale de “favoriser la création des oeuvres de l’art et de développer les pratiques artistiques” définie par le décret du 11 juin 1997, le ministère chargé de la culture a la responsabilité d’assurer la réglementation et le contrôle de l’enseignement des arts plastiques et de favoriser le développement d’une politique de création et de diffusion de l’art contemporain. Son action s’exerce par le biais des services centraux et déconcentrés des institutions nationales telles que les établissements nationaux d’enseignements, le fonds national d’art contemporain, la commande publique,  le fonds d'incitation à la création (Fiacre) entre autres ; le ministère s’appuie également, pour l’accomplissement de ses missions, sur un réseau d’institutions régionales dont il a accompagné le développement. 

·	La délégation aux arts plastiques contribue à la mise en oeuvre des orientations du  Ministre chargé de la culture, détermine les moyens budgétaires y afférents et, parallèlement,  assure les missions d’inspection et d’évaluation.

·	Les directions régionales des affaires culturelles sont chargées de la mise en oeuvre des politiques définies au plan national  ; elles assurent des missions de conseil et d’expertise auprès des collectivités locales ainsi que l'évaluation des institutions en relation avec l’administration centrale, notamment l'inspection générale de la création artistique.


·	Le centre national des arts plastiques regroupe les écoles nationales d’art, le fonds national d’art contemporain, le mobilier national et les manufactures nationales ; il met en oeuvre des procédures de soutien au niveau national.  

Le partenariat entre le ministère chargé de la culture et les autres acteurs qui interviennent dans les domaines de l’enseignement et de la diffusion artistiques est une donnée essentielle de la politique en faveur de l’art contemporain. Ces institutions d’art contemporain (centres d’art, fonds régionaux d’art contemporain, écoles d’art), financées par l’Etat et les collectivités territoriales, assurent de manière déterminante les moyens de la création, mais aussi ceux relatifs aux acquisitions, à la conservation des oeuvres d’art contemporain, à l'enseignement et à la sensibilisation du public à l’art vivant.

Les centres d’art sont des éléments essentiels pour la présence de la création contemporaine. Ils facilitent les conditions de la création et permettent sa diffusion auprès des publics. Le soutien aux artistes, l’accueil des artistes en résidence, la production d’oeuvres, l’organisation d’expositions, l’édition, la  recherche artistique et la critique représentent les grands axes de leur action.

Les FRAC, créés en 1982, à l’initiative du ministère chargé de la culture, ont permis  que chaque région dispose d’une collection représentative des tendances de l’art contemporain, destinée à être largement diffusée. Ils concourent à la création et la promotion de l’art contemporain en menant des actions qui s’articulent autour de quatre axes : la constitution d’une collection par l’acquisition d’oeuvres d’art, la diffusion auprès des publics de ces oeuvres (expositions, prêts), le soutien à la création en relation avec les artistes, et enfin la sensibilisation et la formation des publics.

Le ministère contribue sur ses crédits déconcentrés au fonctionnement des centres d’art et aux acquisitions des FRAC ainsi qu’à leur fonctionnement. Il lui revient d’apporter aux responsables, conseils et expertise, et d’évaluer les résultats de la politique publique d’acquisition et de diffusion.

Les écoles d’art disposent aujourd’hui de cursus d’enseignements très diversifiés. Elles délivrent des diplômes homologués de niveaux III (DNAT, DNAP) et II (DNSEP) et collaborent avec des partenaires nombreux au sein de réseaux incluant d’autres établissements de formation supérieure, des lieux de diffusion de l’art contemporain et de sensibilisation et d’initiation.

L’Etat a pour mission de définir les cursus qui y mènent et les orientations pédagogiques, d’homologuer les diplômes,  de veiller à l’évolution des statuts et des modalités de recrutement des enseignants et des directeurs ; il contribue financièrement au fonctionnement des écoles d’art territoriales : il définit, dans le respect des principes de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur, les modalités d’attribution des bourses sur critères sociaux, et procède à leur versement ;  il lui revient enfin d’assurer une mission d’inspection, de caractère pédagogique tout d’abord, mais portant aussi sur l’action menée par l’établissement en terme de politique de diffusion artistique.


Il est nécessaire d'approfondir le partenariat, d'une part, entre les collectivités et les institutions qu’elles financent et, d’autre part, d'orienter, puis d'évaluer leurs actions ;                                                                                                                                                                                                          ce partenariat doit se traduire par la signature de conventions d’objectifs qui énoncent et renforcent la responsabilité de chacune des parties prenantes autour d’un projet artistique et culturel.


II - Responsabilités des institutions subventionnées et conventionnées

A - La responsabilité artistique

1) La place des artistes et de la création dans les institutions d’art contemporain

La qualité artistique des acquisitions, de la production et/ou de la diffusion des institutions  doit demeurer une référence pour le développement de ces structures. 

Le directeur de l’institution définit le projet artistique dans sa globalité, y compris sur le plan du rapport aux artistes selon le mode le plus approprié : contribution financière à la création, à l'acquisition, aux commandes, apports en compétences techniques et administratives.

L’apport financier par le biais du soutien à la production, aux achats, commandes et publications doit s’accompagner d’une réelle implication de l’institution, dans le devenir artistique des oeuvres.

	De même, le haut niveau artistique de l’enseignement que délivrent les écoles d’art, est lié à la présence déterminante d’enseignants recrutés parmi les acteurs de la création plastique contemporaine : théoriciens, critiques d’art, artistes qui, tout en enseignant, continuent à produire et à exposer à l’échelon régional, national et international. 

2) 	La conservation des oeuvres

L’institution  est responsable de la conservation des oeuvres selon les normes en vigueur et assure une formation du personnel chargé de la régie des oeuvres. Les oeuvres acquises ou créées sur le lieu sont étudiées et documentées de manière scientifique. Elles font l’objet de catalogues raisonnés. Elles sont numérisées et font l’objet d’une inscription dans des bases de données documentaires, comme celles du vidéomuséum,  afin de permettre l’usage non commercial des reproductions de ces documents par tous les acteurs publics.

Dans les mêmes conditions, l’institution est aussi responsable des oeuvres qu’elle accueille dans le cadre d’expositions temporaires. 

3) La circulation des productions et des collections

Afin de contribuer à rendre visible l’art contemporain et d’apporter à la création un soutien efficace, il faut favoriser, parallèlement à l’accueil d’artistes, la circulation d’oeuvres dans des lieux culturels ou non : scènes nationales, musées, artothèques, médiathèques, monuments historiques, maisons de la culture, maisons de jeunes, lieux de proximité, écoles, collèges, lycées, universités, entreprises, hôpitaux...

L’édition de  catalogues d’expositions doit accompagner les actions de diffusion  en France et à l’étranger que ce soit par des coéditions ou par le relais d’un diffuseur spécialisé.

Par ailleurs les sites Internet, les banques de données sont des outils qu'il convient de créer et de développer.


4) La recherche et la formation

Les institutions développent des activités de recherche  avec des artistes et des chercheurs d’autres domaines (technologies numériques, nouveaux matériaux, architecture, urbanisme etc..). Ces activités impliquent des partenariats avec des laboratoires de recherche et peuvent conduire à la création d’oeuvres, à des publications scientifiques et  à des formations.

B - La responsabilité territoriale

1) 	Les territoires

L’action des institutions s’inscrit dans un territoire caractérisé par des réalités sociales, économiques et culturelles, qui doivent être nécessairement prises en compte dans la définition des objectifs inscrits dans les conventions.

Afin d’assurer une activité accessible et durable, les institutions d’art contemporain doivent renforcer les opérations hors les murs : expositions, conférences, ateliers, et les résidences d’artistes.

Ces actions peuvent être l’occasion de commandes particulières à des artistes, accueillies ou coproduites par les centres d'art, les FRAC et les écoles d’art. Elles concernent tous les lieux urbains, y compris ceux relatifs aux publics spécifiques.

Les oeuvres produites dans le cadre de la commande publique et du 1 % seront accompagnées d’actions de sensibilisation qui favoriseront leur intégration dans le territoire et leur appropriation par la population.


2) Les réseaux 

Les conventions doivent intégrer des actions de mise en réseau des institutions et donc veiller à la complémentarité de leurs activités ainsi que celles des associations d'art contemporain. C'est un objectif majeur pour l'ensemble de ces structures que de développer des jumelages et des coopérations entre établissements culturels avec les établissements scolaires. Par ailleurs, il est également important de favoriser les réseaux des établissements d'enseignements artistiques, comme les écoles d'art d'une même région, afin de mieux coordonner leurs actions dans les perspectives de développement inscrites au titre des contrats de plan. 




La convention indiquera les modalités selon lesquelles les institutions participent à des réseaux territoriaux ou nationaux. Elle devra faire référence au protocole d'accord du 30 juillet 1998 portant sur l'éducation artistique de la maternelle à l'université mis en œuvre avec le Ministère de l'Education nationale, de  la Recherche et de la Technologie.


3)  L’action internationale

Facteur d’ouverture, d’échanges, d’enrichissement, la dimension  internationale est une composante importante de l’activité des institutions.
Les FRAC et les centres d’art doivent s’attacher à développer les relations avec des institutions étrangères (coproductions d’expositions, coédition d’ouvrages, accueil réciproque d’artistes...).

Les écoles d’art doivent également favoriser les échanges avec les écoles étrangères (échanges d’étudiants dans le cadre des cursus de l’école, mise en place d’opérations de type “ ateliers itinérants ” situés à la croisée de la création, de la diffusion et de la pédagogie).

D’une manière générale, il convient que ces relations internationales s’inscrivent dans la durée avec une nécessaire réciprocité ; par les actions qu’elles mènent au plan régional, national, européen, international, les institutions bénéficieront du concours du ministère de la culture et de la communication, d'autres organismes publics chargés de la diffusion de la culture française à l'étranger et des collectivités territoriales.


C - La responsabilité sociale	

La part prépondérante des fonds publics dans le financement des institutions  impose de réaffirmer avec force l’objectif de démocratisation culturelle ; favoriser la formation et l’accès à la création contemporaine répond à cette exigence.

Les  écoles d’art, outre leur mission d’enseignement, participent notamment à la sensibilisation et à l’initiation plastique d’un vaste public (cours post et périscolaires) et, pour certaines d’entre elles, à la formation professionnelle et la formation de plasticiens intervenants. Elles assurent enfin des missions d’expertise auprès des collectivités territoriales et, par le biais de galeries d’écoles, elles assurent des actions de diffusion, en liaison avec l’action des centres d'art et  des FRAC.


1) Connaître les publics 

Une meilleure connaissance des publics et de la population est nécessaire pour conforter une appréciation plus qualitative des relations des institutions avec la population. Il est demandé à chaque institution de procéder à l’analyse de ses publics, actuels et potentiels, les services de l’Etat pouvant offrir une assistance méthodologique en ce domaine. 




2) Renouveler et élargir les publics 

Les institutions devront veiller à la qualité de l’accueil, à l’accès au lieu, à l’information, permettant d’intéresser les publics éloignés de l’art contemporain. 

Les actions de communication devront être guidées par le double souci de la fidélisation du public et de son développement. Les publications traduiront une volonté d’information facilitant l’accès aux œuvres.

L’identification et la constitution de relais, de partenariats avec le monde scolaire et universitaire, les comités d’entreprises, les structures socio-éducatives de quartier, les organismes d’insertion (missions locales), les associations d’amateurs, les opérateurs du tourisme contribuent également  à cet objectif. Les conventions signées avec les ministères concernés seront autant de point d'appui pour le développement de ces objectifs.


III - Gestion et organisation des  institutions d’art contemporain

Partenaires de l’Etat et des collectivités territoriales dans l’exécution d’une mission de service public et bénéficiant de subventions publiques, les institutions d’art contemporain  ont des statuts juridiques très différents. Selon les cas, il peut s’agir de services en régie (notamment les écoles d’art), plus rarement d’autres personnes morales de droit public (comme les syndicat mixtes), et le plus souvent d’associations, le statut de l’institution déterminant le droit applicable au personnel et au régime comptable. 

Mais quel que soit ce statut, il importe que l’institution  se  conforme par son mode de gestion et d’organisation, à un certain nombre de conditions pour que l’Etat s’engage à ses côtés.

1) 	Le choix du directeur 

La procédure de désignation pourra varier en fonction du statut de l’institution, mais le choix de la personne à qui est confiée la responsabilité artistique d'une école, d’un FRAC ou d’un centre d’art sera conditionné à la présentation d’un projet artistique et culturel, étudié dans des conditions assurant toute la transparence et la concertation nécessaires ; ce projet artistique est la traduction d’un engagement du directeur et de son équipe. Il constitue nécessairement un des fondements de la convention d’objectifs, sur la base duquel il sera procédé à une évaluation. 


2) 	La maîtrise et la régularité de la gestion financière 

Ces deux éléments constituent un objectif permanent du directeur et de son équipe. La présente charte intègre pour les FRAC et les centres d’art, les dispositions relatives à la responsabilité du directeur, au suivi et au contrôle des dépenses et des charges.



3) 	Les choix artistiques 

Le directeur joue un rôle essentiel dans les choix artistiques de l’institution ; ces choix doivent, bien sûr, être conformes aux orientations fondamentales rappelées dans le préambule de la présente charte en matière de liberté de la création artistique et s’efforcer d’être représentatifs des tendances significatives de l'art contemporain. Ces choix, par le biais des acquisitions et des expositions entre autres, sont nécessairement une forme d’engagement donnant son identité à l’institution et caractérisant sa programmation en référence au projet artistique et culturel.


4) 	Définition d'un organigramme 

Un organigramme fonctionnel traduira la capacité du centre d'art, du FRAC, de l’école d’art à mettre en oeuvre les objectifs fixés par la convention dans l’esprit du présent document. La convention d’objectifs précisera les dispositions prises par la direction en matière de gestion des ressources humaines et en particulier de formation professionnelle continue des salariés dans le respect des règles statutaires ou des conventions collectives existantes. Elle formalisera l’existence d’un véritable service culturel chargé des relations avec les publics.

5) 	Utilisation des locaux 

La convention doit intégrer les conditions d'utilisation des locaux Une annexe  recensera, dans cet esprit, les locaux et les moyens techniques mis à disposition de l’établissement pour l’exécution des missions de l'institution. Les locaux pourront comporter outre les lieux d’exposition ou d’enseignement, des réserves, une documentation consultable, un espace pour la sensibilisation des publics, des lieux d’accueil, d’activités en résidence.


IV - Evaluation de la convention d’objectifs

Chaque année, le directeur de l’institution présente devant les instances de décisions, ou auprès des tutelles publiques, l'état d'engagement de son programme artistique et des objectifs qui lui ont été assignés. Les circonstances de la mise en oeuvre du projet, la qualité et l’engagement de l’équipe professionnelle animée par le directeur fondent ce bilan d’étape qui doit permettre de déterminer de nouvelles dynamiques, de s’interroger sur les choix opérés  et de repréciser, si nécessaire, les objectifs.

Pour l’Etat, le directeur régional des affaires culturelles est chargé du suivi régulier de cette mise en oeuvre.

L’évaluation proprement dite des actions de la convention, au terme de sa validité, est le moyen  pour les institutions et leurs partenaires publics de vérifier et d’analyser la pertinence des choix artistiques et culturels et l'état réel de la gestion des établissements. 

Elle est effectuée par une confrontation entre objectifs et résultats, selon une méthodologie conforme à celle de l’évaluation des politiques publiques. Il importe donc que ces objectifs aient été précisés lors de la signature de la convention et que l’institution se soit dotée d’indicateurs de résultats pertinents.

En liaison avec les directions régionales des affaires culturelles, les inspections générales de la création et des enseignements artistiques jouent le rôle d’observatoire permanent de la création contemporaine sous toutes ses formes ; à ce titre, elles fournissent les analyses et élaborent les critères d’appréciation nécessaires à la conduite des missions d’évaluation, procèdent à l’évaluation du projet et du fonctionnement des institutions d’art contemporain en fonction des conventions d’objectifs qui auront été conclues en application de la présente charte.
	 

FICHE 11

Les Fonds régionaux d’art contemporain
(Frac)


Budget DAP 1998 : 35 MF., dont 14,5 MF. en acquisition et 12.7 MF. en fonctionnement.


Créés en 1982, dans le cadre de la politique de décentralisation, les Frac sont aujourd'hui présents dans toutes les régions de France métropolitaine, ainsi qu'en Martinique et à la Réunion.

Conçus à l'origine comme fonds d'acquisitions d'oeuvres d'art contemporain, ils sont devenus, depuis, des outils essentiels et décisifs dans une action d’aménagement culturel du territoire. Dotés d’un programme de diffusion de leurs collections à travers une activité régulière d'exposition, d'édition et d’initiatives à caractère pédagogique, les Frac affirment aujourd’hui, aux côtés des collections nationales, l'implication des collectivités locales dans l'enrichissement du patrimoine artistique de notre époque.

Depuis leur création, ils ont constitué un fonds riche et diversifié de 13 000 oeuvres de 2700 artistes.

Ces oeuvres sont répertoriées par le vidéomuseum, banque de données sur les collections publiques d’art moderne et contemporain, qui constitue un fonds documentaire commun au Fonds national d'art contemporain et aux collections des musées dont le Musée national d’art moderne du Centre Georges Pompidou. Cette base de données, d’ores et déjà accessible par les Frac et les musées concernés, le sera bientôt sur des réseaux spécialisés.

Il importe que ce patrimoine soit traité avec le plus grand soin, que les Frac bénéficient d’espaces respectant les normes de présentation et de conservation des oeuvres et qu’ils disposent de lieux clairement identifiés. 

Actuellement, des perspectives et des besoins nouveaux apparaissent auxquels des "Frac de deuxième génération" tentent de répondre par la mise en place de projets ambitieux tant du point de vue de leur qualité architecturale que de leur programme artistique. 

Ainsi sont repensés l'ensemble des équipements, les réserves sont désormais adaptées à la conservation muséographique de l'art vivant et les salles d'exposition permettent de présenter des ensembles particuliers à la collection. Tout ceci s'inscrivant dans une volonté réaffirmée de mise en œuvre d'une véritable politique des publics.

Parmi eux citons:

·	le projet de l’Espace d’Art Moderne et Contemporain de Toulouse, soutenu à la fois par la Dap et la Dmf, correspond à une logique de regroupement de fonctions. Architecte : Antoine Stinco. Date d’ouverture : début juin 2000 ;	

·	le projet du Frac Pays-de-la-Loire et de ses ateliers internationaux à Carquefou dont la réalisation a été confiée à Jean-Claude Pondevie et dont l’inauguration aura lieu en juin 2000 ;	

·	le projet du Frac Lorraine et son installation à Metz dans l’Hôtel Saint-Livier. Architecte concourant au projet : Tautel, Baudouin, Baudin ;	

·	le projet du Frac Centre en cours de définition et son installation à Orléans avec la création d’un centre d’architecture ;


FICHE 12

Les centres d’art


Budget : 20,5 MF (dont 0,990 MF pour les centres photographiques) sur crédits déconcentrés et 21,6 MF sur services centraux.

Nés d’expériences associatives dans les années 70, sur le modèle des Kunsthallen, les centres d’art développent des activités de recherche et d’expérimentation à travers une politique d’exposition, d’édition, de recherches critiques, de formation et de pédagogie, de commande, de production d’œuvres ainsi que d’accueil d’artistes.

Depuis 1983, l’Etat a consolidé ces expériences en leur apportant un soutien régulier ou en favorisant, en collaboration avec certaines collectivités locales, la création de nouveaux centres d’art.

En 1998, la Synagogue de Delme en Lorraine et Cimaise & Portique en Midi-Pyrénées ont signé une convention de partenariat avec l’Etat portant à 31 le nombre de centres d’art bénéficiant d’une aide publique. Répartis sur 15 régions, 4 d’entre eux sont spécialisés dans le domaine de la photographie. Par ailleurs, outre les centres implantés en région, la galerie nationale du Jeu de Paume et le Centre national de la photographie sont soutenus par la Dap sur ses crédits centraux.

Dans le souci de faciliter l’approche de l’art contemporain aux publics, le 2e congrès des professionnels de l’art contemporain (27-28 novembre 1998 à Tours) s’est réuni autour du thème “ l’Art, une éducation à faire? ”. A noter également la dernière publication de l’association des directeurs de centres d’art autour des actions de “ Sensibilisation et formation ” menées par chaque centre. Ce souci commun de développer les actions de sensibilisation s’illustre encore par l’ouverture à Mouans-Sartoux, en janvier 1998, des ateliers pédagogiques “ Art-Recherche-Imagination ”, extension logique de l’action éducative menée par l’Espace de l’Art Concret.

Institutions indispensables à une politique d’aménagement culturel du territoire, les centres d’art sont des rouages essentiels du réseau de l’art contemporain sur le territoire national mais aussi dans le cadre de collaborations internationales, comme en témoigne la création de l’association Apollonia qui propose des échanges artistiques avec les pays de l’Est ainsi que le développement d’un réseau européen des centres d’art en position de frontière, d’île ou de finistère (Vassivière, Altkirsch, Ivry, Albi ...).

Nomination récentes de directeurs:

Frédéric Paul à Kerguéhennec, Bignan
Laurence Gateau à la Villa Arson, Nice
Frédéric Bouglé au Creux de l'enfer, Thiers.



Quelques exemples de programmation:

·	Villa Arson - Nice
"La répétition, la tête dans les nuages", 6 avril- 4 juin 
Mélanie Counsel, Ann Veronica Janssens, Bertrand Lamarche, Ernesto Neto, Hugues Reip, Adrian Schiess, Roman Signer, Craig Wood

·	Le Crestet, 
Pedro Cabrita Reis, 30 avril-27 août

·	Le Consortium - Dijon
"There's no spirit in painting" & "Réalité jetable", 5 février-8avril
Wang Du

·	CCC - Tours
Alain Bublex, 5 février-19 mars
Valérier Mréjen, Nicolas Moulin, 25 mars-7 mai

·	La Ferme du Buisson - Noisiel
"Le plus dur c'est jusqu'à 40 ans, après ça passe tout seul", 25 février-12 mars
Alexandre Périgot





FICHE 13 

Bilan du programme “ nouveaux services - nouveaux emplois ”


I. Bilan quantitatif

Globalement, toutes catégories d’employeurs confondues, le secteur des arts plastiques totalisait au 1/12/1999 114 créations d’emplois (104 recrutements effectifs) sur un total de 132 emplois sollicités, soit 86% des demandes satisfaites (18 dossiers étant actuellement, soit en cours d’instruction pour 4 d’entre eux, soit susceptibles d’être montés en 2000 pour les 14 autres). 

Ces 114 créations se répartissent, par catégorie d’employeurs entre :

·	Etablissements publics : 10
·	Collectivités locales : 7
·	Associations : 97, soit :
·	Frac : 26
·	Centres d’art : 38
·	Autres lieux de promotion :33.

1) Les établissements publics :

Trois établissements publics placés sous la tutelle de la Délégation aux arts plastiques ont obtenu au 01/12/1999 la signature de leur convention prévoyant l’embauche au total de 10 emplois-jeunes :

·	Le Centre national des arts plastiques : a obtenu la signature, le 2 octobre 1998, de la convention lui permettant de recruter 7 emplois en 1999 au profit des 7 écoles nationales d’art réparties dans six régions (Bourges, Dijon, Cergy-Pontoise, Limoges-Aubusson, Nancy, Nice) sur des fonctions de médiation et d’assistance multimédia ; la création de 7 autres emplois-jeunes au profit du Cnap pourrait intervenir en 2000, sous réserve des évolutions prévisibles concernant l’avenir de l’établissement public (réforme en cours).

·	L’Ecole nationale supérieure de la création industrielle : 1 emploi au Département Design/Promotion/Information a été recruté pour l’alimentation du site Internet  (convention signée début décembre 1998, recrutement au 1/01/1999) 

·	L’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs :

Une convention a été signée le 14 janvier 1999 pour le recrutement au 1/10/1999 de 2 emplois-jeunes :
·	responsable de la cellule Communication/Orientation/Insertion pour l’insertion professionnelle des étudiants diplômés ;
·	assistant multimédia pour l’alimentation du site internet.

NB : l’Académie de France à Rome, en revanche, n’a pas obtenu la signature de sa convention sollicitant l’embauche de 2 emplois de médiateurs pour l’accueil des étudiants boursiers et la communication en raison de la position du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité qui refuse de telles créations d’emplois au profit des Etablissements Publics situés à l’étranger. 

2) Les collectivités locales :

Cinq écoles d’art municipales seulement avaient monté le 1/12/1999 un dossier de recrutement (Amiens, Nîmes, Montpellier, Dunkerque, l’école européenne supérieure des arts et technologies de l’image à Poitiers) pour le recrutement de 7 emplois-jeunes sur des fonctions de médiation, d’assistance multimédia et de mutualisation des moyens.

3) Les associations : 

·	Frac : Sur les 40 demandes recensées, 26 créations étaient effectives au 1/12/1999 (65% de demandes satisfaites), soit :
·	17 sur la médiation (Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Corse, Lorraine, Haute Normandie, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, 2 Réunion, 2 Nord-Pas-de-Calais, Limousin, 2 PACA) ;
·	4 sur les nouvelles technologies (Centre, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais) ;
·	5 emplois de régisseurs (Alsace, Bourgogne, Bretagne, Lorraine, Pays de la Loire).
A ces 26 créations, il faut ajouter 2 dossiers, actuellement en cours d’instruction pour l’Institut d’art contemporain en Rhône-Alpes, ce qui portera à 28 le nombre des créations d’emplois pour les 23 Frac existants d’ici le début de l’an 2000 (17 médiateurs, 6 assistants multimédia, 5 régisseurs).

·	Centres d’art : Sur les 40,5 demandes recensées, 38,5 créations étaient effectives au 1/12/1999 (soit 95% des demandes satisfaites) :
 31,5 emplois dans le domaine de la médiation (2 à Altkirch, 2 au Parvis, 2 à Kerguehennec, 2 au Credac, 2 à Cajarc, 2 à Montbéliard, 3,5 au Magasin, 2 au Consortium, 1 au Creux de l’Enfer, 1 au CCC, 1 au Centre photographique d’Ile-de-France, 1 à Vassivière, 1 à Meymac, 1 à Castres, 1 au Centre photographique de Douchy, 1 au Confort Moderne, 1 à l’Espace d’art concret, 2 au Centre méditerranéen de la photographie, 1 au centre d’Hérouville Saint-Clair, 1 à Tanlay, 1 à Vassivière) ;
 5 emplois d’assistants multimédia (1 à Altkirch, 1 au Consortium, 1 au Quartier, 1 à l’Espace d’art concret, 1 au Magasin) ;
 2 emplois de régisseurs (1 à Pougues les Eaux), 1 au CCC). 

A ces 38,5 créations, il faut ajouter 2 dossiers en cours d’instruction (1 à Hérouville Saint Clair, 1 au Consortium) ce qui portera à 40,5 le nombre total de créations d’emplois pour la trentaine de centres d’art répartis dans quinze régions d’ici la fin de l’année 1999/début 2000.

·	Autres lieux de promotion de l’art contemporain : Sur les 33 demandes recensées au 1/07/1999, 33 créations effectives sont intervenues :
 24 dans le domaine de la médiation ( vidéoformes, les archives de la critique d’art, l’atelier Calder, Heure exquise,...) ;
 9 dans celui des nouvelles technologies.

II. Bilan qualitatif

1) Fonctions exercées :

Sur les 114 créations d’emplois intervenues :

- 87 concernent le domaine de la médiation entendue au sens large, allant de l’accueil à la pédagogie en passant par la communication ;
- 20 concernent celui des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
-7 sont des emplois de régisseurs.

2) Niveaux de qualifications :

- 82 emplois sont de niveau Bac+3/5 (médiation) ;
- 28 emplois sont de niveau Bac+2 (régie technique et nouvelles technologies) ;
- 4 emplois seulement sont de niveau Bac et infra Bac (médiation, régie technique, assistance multimédia).

3) Niveaux de rémunération :

·	57 emplois sont rémunérés au SMIC, quelles que soient les fonctions exercées et le niveau de qualification (11 FRAC, 16 centres d’art, 5 écoles municipales d’art, 20 autres lieux) ;
·	57emplois sont rémunérés au-dessus du SMIC (5 Frac, 16 centres d’art, 7 écoles nationales d’art, 11 autres lieux,).

4) Formations :

Au total, 36 formations ont été mises en place par 17 structures (5 Frac, 10 centres d’art, 2 autres lieux) dans les domaines suivants :
·	14 dans le multimédia ;
·	13 en médiation ;
·	5 en anglais ;
·	4 en régie technique.

Dans l’ensemble, ces formations ont été organisées sur place au sein de la structure et n’ont fait appel que pour la moitié d’entre elles à des organismes de formation extérieurs. 

Au total, c’est plus d’une centaine d’emplois-jeunes qui ont été recrutés dans le domaine des arts plastiques depuis la mise en place du programme “ nouveaux services - nouveaux emplois ” et près de 150 qui pourraient l’être d’ici la fin 2000.

Les trois-quart d’entre eux occuperont des fonctions de médiation au sein des services culturels des structures de diffusion (Frac, centres d’art, autres lieux de promotion) mais également au sein des écoles d’art, contribuant ainsi à élargir les publics de l’art contemporain dans l’ensemble des régions (y compris dans les DOM/TOM).

C’est la raison pour laquelle la Délégation aux arts plastiques a souhaité accompagner ces jeunes dans la professionnalisation prévue par le programme “ nouveaux services - nouveaux emplois ” d’une part en élaborant un répertoire des compétences dans le domaine de la médiation de l’art contemporain destiné à être utilisé tant par les jeunes eux-mêmes que par les employeurs et les formateurs (parution à la Documentation Française fin 1999), d’autre part en mettant en place à partir de 1999 un programme pluriannuel de formation des professionnels de l’art contemporain qui s’adressera également aux emplois-jeunes actuellement recrutés dans les structures de diffusion.

Enfin, la Délégation aux arts plastiques a fait paraître au mois de juin 1999 aux éditions 00h00 (173, rue saint-Martin, 75003 ; Tel :01 44 54 84 94 ; site internet: http://www.00h00.com) un guide intitulé “ Actions/publics pour l’art contemporain ” recensant les actions de médiation conduites par 420 lieux de promotion de l’art contemporain (institutionnels ou non) et conçu comme un outil de travail des professionnels et de référence pour les amateurs d’art, qui pourra également aider les jeunes dans leur recherche d’emploi.


FICHE 14 

La commande publique


La commande publique reste incontestablement un secteur très sollicité et notamment en faveur des régions. L’action menée par l’État depuis 1983, date de la création du fonds de la commande publique, est désormais relayée par les collectivités territoriales qui initient de plus en plus de projets. La Délégation aux arts plastiques intervient d’une part pour ses conseils et ses expertises et, après avis de la Commission nationale de la commande publique, dans un partenariat financier.
Cette procédure contribue à placer de manière pérenne ou éphémère des créations contemporaines dans des lieux accessibles à tous, que le public peut s’approprier et investir. 

I. Les domaines d'intervention privilégiés de la commande publique:

Au cours des ans, les domaines d’intervention de la commande publique se sont considérablement diversifiés sans privilégier une technique ou un secteur, mais avec le souci constant d’intervenir dans les domaines les plus significatifs de notre temps, sans abandonner des disciplines plus traditionnelles. 

Récemment, la commande publique a permis le lancement d’un programme de commandes à une quinzaine d’artistes (Entrée libre) pour Internet, nouvelle forme d’espace public que nous devons aussi prendre compte. L'expérience est renouvelée en 2000, 10 reposoirs d'écran conçus par de jeunes plasticiens seront mis en ligne.

Le prolongement, le développement et le renouvellement par les créateurs d’aujourd’hui de métiers et de techniques traditionnels comme la tapisserie (Roman Opalka, tapisserie en 3 volets pour la cathédrale de Tulle), la dentelle, les vitraux, le mobilier, le graphisme, l’estampe, la fonte des matériaux (bronze, aluminium, verre), la céramique (Ronan Bouroullec et Olivier Gagnère à Vallauris) et la porcelaine (Philippe Favier réalise un Grand-couvert pour l’Elysée de plus d’un millier de pièces pour l’an 2000, commande d’un service pour la Préfecture d’Alsace) restent aussi une priorité. 
Le dialogue entre les artistes et les spécialistes de ces savoir-faire donne naissance à de nouvelles approches des matériaux et à des solutions techniques parfois inédites (les verres thermoformés et moulés de Robert Morris, les verres brisés de Christophe Cuzin). Dans le même temps, ces collaborations permettent de  préserver l’exigence de qualité d’ateliers et de centres de production de renom comme ceux de Vallauris (Alpes Maritimes), d’Aubusson et de Limoges ... 

Le design urbain est également un domaine investit par la commande publique avec la mise en place d’un projet de Mobilier route, confié au designer Maarten Van Severen pour l’aménagement des voies d’accès au Pont du Gard et l’accueil du public à partir de l’été 2000. 

L’art public ne signifiant plus uniquement réalisations pérennes et figées, depuis plusieurs années des commandes éphémères dans le domaine de l’image (Philippe Parreno et Liam Gillick Le procès Pol Pot, le Magasin de Grenoble, 1998), du son (Gonzalez-Foerster pour le Bal Jaune, 1999), du spectacle (Bob Wilson à la Basilique Saint-Denis) ou du sentier urbain (Sur la voie, Tadashi Kawamata à Evreux, 2000) ont été programmées.

II. Lieux d'inscription de la commande publique:

A) La ville

L’espace urbain est l’un des terrains privilégiés de l’art public. 
Les besoins et les attentes des commanditaires se sont diversifiés avec un réel souci d’harmonisation des oeuvres avec l’histoire culturelle et sociale de nos villes. De plus en plus, les projets répondent à la notion d’usage, de fonctionnalité, et de convivialité.

Des actions fortes dans des villes comme Blois, Amiens, Orléans, Strasbourg donnent ainsi l’opportunité à l'habitant ou au touriste de passage d’appréhender un ensemble, voire un parcours de réalisations artistiques en harmonie avec l’espace urbain. 

Le retour des tramways dans la plupart de nos grandes villes de région (Strasbourg, Nantes, Montpellier, Orléans, Rouen, demain Bordeaux et Nancy) est prétexte au lancement d’ambitieux programmes de commandes confiés à des artistes autour de problématiques et d’enjeux définis en amont par des comités d’experts à partir de données historiques, géographiques, politiques et sociales. Ce travail de réflexion donne lieu à des réalisations exemplaires faisant intervenir, dans un souci de croisement des disciplines, des plasticiens mais aussi des paysagistes, des architectes et des designers. 

B) L'espace naturel et rural

Des contextes autres que l’espace urbain deviennent aussi les terrains privilégiés de certaines commandes initiées par les collectivités. Le patrimoine naturel et rural - le paysage - est un cadre d’intervention qui s’est peu à peu développé avec le même souci d’intégration. 

Ainsi, le programme de commandes développé par la ville d’Amiens en partenariat avec l’État et la région, Au fil de l’eau, offrira aux promeneurs un parcours artistique sur les bords de la Somme, partant du centre ville jusqu'à la pointe du Crotoy. 
Toujours en Picardie, le petit village de Caumont qui compte 500 habitants vient aussi de confier une commande à l’artiste anglais Anthony Gormley. 
En Lorraine, dans un contexte rural et protégé, le syndicat intercommunal de Seille et Mauchère lance la réhabilitation de sites de tradition comme un lavoir confié à Raoul Marek. Dans la Creuse, en région Limousin, une association de maçons soucieuse de rendre hommage à Martin Nadaud a demandé, sur les conseils de l’Etat, à l’artiste Marina Abramovic de réaliser une sculpture avec les matériaux d’une carrière en activité, au cœur d’un site entièrement préservé. 
Enfin, la ville de Digne va bientôt confier à l’artiste Herman de Vries la réalisation d’un Sanctuaire de la nature situé en altitude.  





C) Le patrimoine

Toujours en partenariat avec les régions, la Délégation aux arts plastiques poursuit également un dialogue constant et constructif avec d’autres directions du Ministère comme la Direction des musées de France et la Direction de l’architecture et du patrimoine qui souhaitent doter certains musées (Douai, Rochechouart, Rouen), monuments historiques (Abbayes de Silvacane et du Thoronet, Cathédrale de Maguelone, Arc de Triomphe....), jardins (Tuileries, Grignan, Oiron) ou encore sites hautement touristiques comme le Pont du Gard, de réalisations inédites, spécifiquement conçues pour ces lieux. De telles commandes peuvent aussi bien concerner le mobilier d’accueil d’un monument que des vitraux pour une cathédrale, une signalétique ou une identité visuelle, ou encore une sculpture dans son acception plus traditionnelle. 

Le caractère commémoratif et historique du monument public ou de la sculpture publique a laissé la place à des réalisations au croisement des disciplines, propices à l’appropriation collective ou individuelle avec le souci de faire dialoguer le patrimoine dans son acceptation la plus large et l’histoire de notre présent. 


Le jardin des Tuileries 

Depuis Le Nôtre, chaque siècle aura laissé sa trace au jardin des Tuileries. Sur une proposition d’Alain Kirili, sculpteur et théoricien de la sculpture, l’ensemble des institutions concernées auront collaboré afin de permettre un réel dialogue entre le patrimoine et la création. 

Après la présentation de la sculpture moderne, s’inaugure cette année la présentation des courants contemporains de la création. Commandes publiques et acquisitions d’oeuvres historiques permettent de réunir un ensemble original et inattendu d’oeuvres majeures sur ce site prestigieux. Les “ mains accueillantes ” de Louise Bourgeois marquent la philosophie du projet et répondent à l’esprit du lieu avec une sensibilité contemporaine et une vision généreuse de l’humain. Carl André dialogue avec la géométrie du jardin mettant le visiteur au coeur de l’oeuvre d’art. Lawrence Weiner introduit le langage et l’oralité dans le concept.

Giuseppe Penone dialogue avec la nature, ses formes flamboyantes et ses aspects menaçants comme la récente tempête nous l’a rappelé.

La création française est, elle aussi, à l’honneur, avec Dodeigne qui continue sur les pas d’Etienne Martin à s’occuper des profondeurs de la matière habitée. Eric Dietman et Daniel Dezeuze nous conduisent vers des univers où le ludique permet l’ouverture de mondes nouveaux ou anciens, de nouveaux territoires de la sensibilité. François Morellet, en exploitant la géométrie de la ligne, dialogue avec l’architecture de Le Nôtre.

Magdalena Abakanowicz, Tony Cragg, Didier Vermeiren nous rapprochent des préoccupations de la forme où s’interrogent mutuellement l’humain et la géométrie, le corps et le bien. 

Damien Cabame et Anne Rochette apportent une dimension poétique et retrouvent l’univers des enfants aux côtés de Dollo qui nous montre à une dimension plus vaste du monde contemporain de la création. 

Le projet des Tuileries ne s’arrête pas au consensus muséal. Une relecture de l’art de notre époque permet de réévaluer, sous la proposition artistique, la figure humaine à l’oeuvre en tant que fondement de la sculpture et la destination du bien comme un lieu qui s’adresse à l’humain et vit avec lui. Lieu d’art et de culture, lieu public et démocratique.



La Délégation aux arts plastiques a également contribué à la réalisation, en partenariat avec la mission 2000, chargée des commémorations pour le passage du millénaire, de projets ambitieux, notamment ces trois espaces de perceptions, individuelle (Wolfgang Laib) ou collective (James Turrell, Dan Graham et Jeff Wall) qui s’adresseront à des publics très divers, ainsi qu’aux enfants et aux adolescents. L’artiste allemand, Wolfgang Laib installe une Chambre de cire, espace clos et intime, creusée à l’intérieur d’un pic massif en face du Mont Canigou, les artistes Dan Graham et Jeff Wall proposent la réalisation de leur Pavillon pour les enfants au sein de la ville de Blois, enfin James Turrell est chargé d’illuminer le Pont du Gard et ses abords. Non plus espace de perceptions, mais d’expression corporelle et gestuelle, le Skate Park (piste de “ skateboard ”) commandé à Vito Acconci pour la ville d’Avignon dans le cadre de l’exposition sur la Beauté, constitue un autre volet des commandes publiques initiées par la Dap et la Mission 2000 pour célébrer le passage du millénaire. Des commandes dans le domaine de la photographie sont également programmées notamment sur le thème de la jeunesse.
Index des oeuvres citées


I. Les domaines d'intervention privilégiés de la commande publique

·	Internet

Entrée libre, 1999
Michel Aubry - Invitation au casino
Gilles Barbier - Pornosphère 
Alain Bublex - Tentatives et projets 
Gérard Collin-Thiébaut - Les mouvements de l’art II 
François Curlet - Still life price 
Véronique Joumard - Bip Bip Bip 
Matthieu Laurette - Citizenship project 
Ange Leccia - Identification d’une femme 
François Morellet & Rémi Bréval - Pi pictural 
François Roche - Sans titre 
Jean-Jacques Rullier - La Bibliothèque des Rêves 
Alberto Sorbelli - Just from the top 
Pierre Joseph - Catalogue perceptuel
Kendell Geers - Sans titre

Reposoirs d'écran, 2000
Docteur Brady (Paul et Yoon Ja Devautour) - Sans titre
Stéphane Calais - Lucy in the sky with diamonds
Serge Comte - Popo l'escargot & Loulou la limace
Franck David - Sans titre
Valery Grancher - Reflex
Bernard Joisten - Sans titre
Géraldine Pastor Lloret - Sans titre
Philippe Ramette - Sans titre
Kristina Solomoukha - Sans titre
Taroop et Glabel - Sans titre

·	Métiers d'art

Rayons du sourire et de la volupté (20 artistes, 20 fondeurs), 2000
Alain Séchas - Le petit serpent
Jean-Michel Othoniel - Colonne pour la place Colette
Pascal Convert - Sculpture non attribuée 
Vladimir Skoda - Harmonius Mundi 
Jean-Michel Sanejouand - Plateau de Sculptures 
Jaume Plensa - Selfportrait 
Brigitte Nahon - La Colonne 
Richard Fauguet - Pignouf 
Stephen Marsden - Candle arbre 
Jason Karaïndros - Eveil 
Braco Dimitrijevic - Hommage à Kafka 
Marie-Christine Picard de Gennes - Petit espace tranquille 
Marie Bourget - Le faux miroir
Antoine Poncet - Taille douce 
Vincent Batbedat - Un autre monde 
Pierre Petit - La ronde 
Thierry Fontaine - Vie double 
Richard Di Rosa - Déesse de rite 
Renaud Thiry - Kit de poignées de portes 
Rachid Khimoune - Tortue, mère porteuse 

Projets réalisés à Vallauris
Ronan Bouroullec - Carafe (série unique) 
Olivier Gagnère - Vase Gênes, 1998 - Coupe Cannes, 1998 - Vase Golfe-Juan, 1998 - Coupe 
Vallauris, 1998
Martin Szekely - Briques à fleurs Vallauris - Briques à vin Vallauris, 

Vitraux
Robert Morris : Vitraux (baies du choeur et baies latérales) pour l’ancienne cathédrale de 
Maguelone, Languedoc-Roussillon
Christophe Cuzin : Vitraux et aménagement de l’église Saint-Martin de Lognes, Ile-de-France 

·	Design urbain

Maarten Van Severen  - Mobilier route - Languedoc-Roussillon 
James Turrell - Mise en lumière du Pont du Gard et ses abords, juillet 2000

·	L'éphémère

Philippe Parreno et Liam Gillick - Le procés Pol Pot  1998 - Le Magasin à Grenoble 
Bob Wilson - Spectacle - Basilique de Saint-Denis,dans le cadre de la manifestation 
“ Changement de temps ” organisée par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Tadashi Kawamata - Sur la Voie - Evreux, 

II. Les lieux d'inscription de la commande publique

A) L'espace urbain

·	Blois 

Ben - Murs des mots - 1995 - Façade de l’école des Beaux-Arts
Gilles Clément - Jardin des simples et des fleurs royales - 1992 - Jardin du château
Dan Graham & Jeff Wall - Le Pavillon des Enfants  - 1998 - Jardin du château




·	Amiens

Sol Lewitt - Wall drawing n°711 - 1993 - Musée des Beaux-Arts
Kristian Gavoille - Aménagement de la cafétéria - 1993 - Maison de la culture
Stephan Balkenhol - Homme sur bouée  - 1993 - Quartier Saint-Leu (sur l’eau)
Alain Séchas - Triplechâton 1999 - Centre culturel Le Safran

Au fil de l’eau : Conception le long de la rivière de la Somme d’un parcours artistique reliant les sites et les espaces les plus caractéristiques de cette région. Les artistes pressentis sont Wim Delvoye, Yolanda Guitierez et Ayse Erkmen.

·	Strasbourg

Tramway, ligne A:
Jonathan Borofsky - Woman walking to the sky
Gérard Collin-Thiébaut - Sans titre - intervention sur les titres de transport
Barbara Kruger - Sans titre
Mario Merz - Suite de Fibonacci

Tramway, ligne B, automne 2000
Siah Armajani - Gazebo et Passerelle
Gérard Collin-Thiébaut - cartes magnétiques servant de titres de transport
Nicolas Faure - réalisation de portraits de tous les ouvriers du chantier du tramway et de la 
ville en chantier
Jean-Marie Krauth - incrustation d’une boussole à aiguille fixe indiquant la direction de 24 
lieux à déterminer
Jean-Marie Krauth - Allée de sculptures
Alain Séchas - dessins sérigraphiés pour les 24 colonnes de l’ensemble des stations, 
Bert Theis - Monument aux vivants
Jean-Luc Vilmouth- Kiosque à fleurs 

Andréas Brandolini - Pont de l’Europe - Kehl, 1998

Jardin des Deux rives
De nombreux projets des pays différents pays d’Europe ont été reçus dans le cadre de ce projet commun entre Strasbourg et Kehl, symbolisant l’amitié Franco-Allemande.
Marc Pataut, Jean-Luc Moulène ou Valérie Jouve ont été sollicités pour préparer une exposition de photographies à ce sujet.

B) L'espace naturel et rural 

Antony Gormley - sculpture avec deux personnages nus, en pied réalisés en fonte, placés dos à dos selon un axe perpendiculaire à la rue du Catelet, orienté est/ouest - Caumont
Raoul Marek - Sans titre - (remise en eau du lavoir) - Phlin, 1998
Marina Abramovic - Spirits House - Creuse, 1999
Herman de Vries - Sanctuaire de la nature - Digne, printemps 2000


C) Le patrimoine

·	Monuments historiques

Jean-Marc Bustamante - commande publique pour les douves, l’accueil ou la cour du château 
qui héberge le Musée départemental de Rochechouart
Anish Kapoor - Réalisation pour le parvis du musée des Beaux-Arts de Rouen, 2000 - 2001
Sarkis - Vitraux et chaise de lecteur pour l’Abbaye de Silvacane - Paca
Robert Morris - Vitraux pour l’ancienne cathédrale de Maguelone - Languedoc- Roussillon
Georg Ettl - Vitraux et mobilier liturgique pour la collégiale Saint Barnard - Drôme, Rhône-
Alpes

Changement de temps: 7 artistes/ 7 sites- de mars à novembre 2000
Fabrice Hybert - Arc de Triomphe - Ile-de-France
Serge Comte - Site archéologique de Glanum - Paca
Catherine Beaugrand - Château de Chambord - Centre
Ange Leccia - Abbaye de Cluny - Bourgogne
Pierrick Sorin - Cité de Carcassonne - Languedoc-Roussillon
Sarkis - Panthéon - Ile-de-France
Robert Wilson - Basilique de Saint-Denis - Ile-de-France

·	Jardins

Françoise Vergier - Jardin Sévigné - Grignan - Rhône-Alpes, 1999

Aménagement des Tuileries
(Phase I, 1998)
Auguste Rodin - Eve, 1881 
Auguste Rodin - La Grande ombre, 1880
Auguste Rodin - La Méditation avec bras, 1881-1905 
Auguste Rodin - Le Baiser, 1881-1898
Henri Moore - Reclining figure, 1951
Henri Laurens - La Grande musicienne, 1937 
Germaine Richier - l’Echiquier, Grand, 1959 
Alberto Giacometti - Grande Femme II, 1960 
Max Ernst - Microbe vu à travers un tempérament, 1964
David Smith - Primo Piano II, 1962 
Etienne Martin - Personnage III, 1967 
Jean Dubuffet - Bel costumé, 1973
Jacques Lipchitz, Cri, 

(Phase II, 2000)
Magdalena Abakanowicz - Arbre, 2000
Damien Cabanes - Sans titre, 1999
Daniel Dezeuze - Confidence, 1999, 
Erik Dietman - L’ami de personne, 1994-1999
Eugène Dodeigne - Force et Tendresse, 1996
François Morellet - Arcs de cercle complémentaires, 1998/2000
Giuseppe Penone - Arbre chimère, 1999
Anne Rochette - Un, deux, trois, nous..., 1999
Didier Vermeiren - Place, 1999 

·	Commandes photographiques:

Valérie Belin - vitrines du Musée des arts décoratifs, Paris
Jack Pierson, Zoe Léonard, Gabriel Orozco - Printemps de Cahors

Commande thématique sur la Jeunesse

Jane-Evelyn Atwood
Istvan Balogh,
Hélène Bamberger
Sarah Caron
Claude Closky
Constantine
Gilles Coulon
Denis Darzacq
Luc Delahaye
Raymond Depardon
Bertrand Desprez
Rineke Dijkstra
Philippe Durand
Véronique Ellena
Gaskell
Benoît Gysembergh
Guillaume Herbaut
Oan Kim
Jones
Marie-Jo Lafontaine
 Suzanne Lafont
Eric Larrayadieu
Ange Leccia
Ouka Leele
Martine Locatelli
Zwelethu Mthethwa
Igor Moukhine
Isabel Munoz,
Marie-Paule Nègre
Martin Parr
Marc Riboud
David Rosenfeld
Sebastiao Salgado
René-Paul Savignan
Beat Streuli
Laurent Van der Stockt
Ines Van Lamsweerde
Robert Wilson



FICHE 15

Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau

Vocation
Il ne s’agit pas d’une école, mais d’un pôle d’enseignement dont le thème principal est la construction, dans toutes les acceptions du terme - construction du réel et dans le réel. C’est pourquoi ce pôle entend fédérer, dans un souci d’expérimentation, de recherche et de mise en œuvre, trois disciplines : l’art, l’architecture et l’ingénierie. Les Grands Ateliers favoriseront le croisement de ces cultures spécifiques, afin de réaliser des créations dans un espace commun qui rendent compte de ce tressage des cultures sur les questions qui les mettent en jeu, comme celles, par exemple, d’espace privé / espace public, du paysage, etc.

Destinataires et pédagogie
Cette structure permet d’accueillir 144 étudiants issus de onze établissements de Rhône-Alpes (écoles d’art, écoles d’architecture, écoles d’ingénieurs). L’objectf consiste à mettre en évidence les singularités de chaque discipline et de chaque partenaire afin de mieux chercher les complémentarités à l’occasion de modules pédagogiques proposées tour à tour par les écoles.

Sont d’ores et déjà prévues d’importantes manifestations trimestrielles. A titre d’exemples, les premières proposent comme thème : représenter/construire - la métrique du réel, le montage, la résistance... La place des artistes sera prépondérante.

Site
Ce projet prend place en Rhône-Alpes, dans le cadre de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau ; il entrera en pleine activité dès la construction du bâtiment prévue pour septembre 2001.

Outre son inscription régionale et ses liens nationaux naturels, cette structure souhaite développer également une dimension européenne.

Tutelle
Orientée vers la notion d’interdisciplinarité, cette structure réunit trois ministères : 
·	Ministère de la culture, via la Dapa et la Dap
·	Ministère de l’Education nationale, pour les écoles d’ingénieurs type INSA (Institut National des Sciences Appliquées à Lyon)
·	Ministère de l’Equipement (écoles d’ingénieur)
Il est prévu d’associer, en outre, des industriels au sein du conseil d’administration. 

Statut
Cette structure est un GIP culture. Le chargé de mission qui suit la mise en place du projet est M. Jean-Claude Conessa.

Budget 
28 MF pour le bâtiment ; le coût de fonctionnement est à l’étude.
FICHE 16

L’action internationale



Dans un contexte d’intensification des échanges culturels au niveau mondial, de mobilité accrue des artistes et des acteurs de l’art contemporain et d’émergence artistique de nouveaux pays, l’action internationale revêt une importance particulière.

Elle se développe en relation avec l’Association française d’action artistique (AFAA) et le Département des affaires internationales (Dai) autour des axes suivants :

1) Promotion et soutien de la présence française à l’étranger

Cette orientation se concrétise par :

·	la présentation d’oeuvres issues des collections publiques (Frac et Fnac) à l’étranger. C’est ainsi que le Fnac prête environ 400 œuvres par an à l’étranger. Des sélections d’oeuvres d’une demi douzaine de Frac sont par ailleurs exposées tous les ans hors de nos frontières.

·	la circulation d’expositions de centres d’art à l’étranger (Consortium de Dijon, CCC de Tours, Institut d’art contemporain de Villeurbanne, Jeu de Paume, etc.).

·	le soutien apporté à des expositions d’artistes à l’extérieur du pays, par exemple les opérations soutenues par le fonds franco américain “ Etant Donnés ” ainsi que la participation de créateurs vivant en France à des manifestations internationales comme les biennales (Venise, etc.) et les foires (Bâle, Chicago).

·	l’aide à la publication d’ouvrages monographiques bilingues (10 ouvrages déjà parus aux Editions Hazan).

2) Les séjours d’artistes français à l’étranger

La Dap attribue à des artistes résidant en France des allocations de recherche et de séjour à l’étranger au titre du Fiacre pour les aider à réaliser un projet artistique dans les pays de leur choix.

En 1999, 24 projets ont été retenus représentant un montant de 1.200.000 F.

La Dap soutient également l’accueil d’artistes dans divers lieux (ateliers à New York, résidence à la Rijksakademie d’Amsterdam, séjours à l’Académie de France à Rome).

3) Les échanges internationaux des écoles d’art

Les 3 écoles nationales supérieures de Paris, ainsi que nombre d’écoles nationales et municipales placées sous la tutelle de la Dap entretiennent des relations avec leurs homologues étrangères.

Les échanges d’étudiants, d’artistes enseignants, d’enseignants s’effectuent non seulement au niveau européen mais également avec d’autres pays comme les Etats-Unis et des pays d’Asie.

·	L’Ensb-a, l’Ensad et l’Ensci sont particulièrement actives dans ce domaine.

·	Parmi les écoles nationales et municipales on citera l’école de Cergy avec le Japon, le Liban et Israël, l’école d’Arles avec le Vietnam et le Liban, celle du Mans avec le Pérou et l’Inde, celle de Marseille avec la Hongrie.

4) L’accueil de professionnels étrangers et de manifestations d’artistes étrangers en France

·	L’accueil de responsables culturels étrangers, de curateurs s’effectue en liaison avec l’AFAA et le Dai à l’occasion de manifestations importantes (Biennale de Lyon, FIAC de Paris, Rencontres internationales de la photographie d’Arles, Printemps de Cahors, etc.).

·	La Dap encourage et soutient la réalisation, dans différentes structures françaises, d’expositions d’artistes étrangers. On citera :

·	Le Jeu de Paume (exposition “ l’autre moitié de l’Europe ”), le Centre national de la photographie (expositions de photographes étrangers : Michaël Snow, Mariko Mori, etc.), la Ferme du Buisson (exposition d’artistes géorgiens), la Biennale de Lyon (“ Partage d’exotisme ”) qui sera l’occasion d’accueillir des créations de zones géographiques différentes.


Les perspectives pour 2000

Le développement de l’action internationale en 2000 vise en particulier à :

1/ amplifier et structurer les échanges artistiques notamment avec les pays européens (pays d’Europe occidentale mais également centrale et orientale) en renforçant des réseaux d’art contemporain en Europe.

·	réseau “ Apollonia ” orienté plus particulièrement sur les échanges entre l’Europe de l’Ouest (notamment la France) et ceux d’Europe centrale, orientale et balkanique (expositions d’artistes géorgiens à la Ferme Dubuisson, d’artistes français en Russie, d’artistes russes en France, etc) ;

·	réseau “ Centres d’art d’Europe ” destiné à développer les coopérations entre différents centres d’art du continent. Ce réseau organisera à Ivry et Vassivière, les 25-26-27 mai prochains, ses 4ème rencontres qui devraient permettre de le finaliser et de le formaliser.

·	réseau “ Pépinières pour jeunes artistes ”. Il s’agit d’un programme de résidences d’artistes dans 17 pays européens permettant à de jeunes artistes de séjourner à l’étranger dans une structure, d’acquérir une expérience professionnelle forte facilitant leur insertion dans le milieu artistique.

Ce réseau organisera à l’occasion de son dixième anniversaire des “ rencontres européennes de la jeune création ” à Paris en octobre 2000.

2/ Renforcer la promotion de la scène française à l’occasion de manifestations internationales telles que biennales et foires d’art contemporain.

Outre l’aide apportée aux galeries pour les foires de Bâle et de Chicago des manifestations destinées à mieux faire connaître des créateurs français sont organisées par des centres culturels français à l’occasion des foires de Turin (Artissima) et d’Athènes, en collaboration avec l’AFAA.

La Dap s’associe par ailleurs au programme “ Génération 2001 ” lancé par l’AFAA à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne. Cette opération vise en particulier à faire découvrir et à promouvoir la jeune génération d’artistes résidant en France.

Par ailleurs une meilleure visibilité de la création en France pourra être donnée par l’ouverture du centre de la jeune création au Palais de Tokyo.
L’invitation de personnalités étrangères sur la base d’un programme adapté, devrait également contribuer à une meilleure connaissance de la scène française.

3/ Développer les expositions à l’étranger à partir des collections publiques (FNAC et FRAC) (en coopération avec les partenaires étrangers).

C’est ainsi qu’en liaison avec l’AFAA pourront être soutenues les expositions de plusieurs Frac : Frac Centre en Hongrie, République Tchèque, Frac Picardie en Allemagne, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur en Suisse, Frac Nord-Pas-de-Calais au Royaume Uni, Frac Basse Normandie en Afrique du Sud, etc.

Par ailleurs est envisagé une exposition à partir des collections du Fnac “ A corps perdu ” sur la thématique du corps qui pourrait faire l’objet avec les partenaires pressentis de coréalisations.

Sont enfin à signaler, dans le domaine de la photographie, la présentation de la commande publique sur la jeunesse à la biennale de Moscou en mai 2000 et la programmation d’une saison française à Turin en septembre 2000. 

FICHE 17

Les bourses sur critères sociaux dans les écoles d’art




Dès la fin de 1999, le Ministère de la culture et de la communication a transposé pour les étudiants des écoles d'art la plupart des dispositions du plan social étudiant mis en oeuvre par le Ministère de l'Education Nationale.

Cela permet à tout étudiant d'école d'art de bénéficier de conditions identiques en matière d'octroi de bourses par rapport à celui entrant dans un cursus dispensé par le Ministère de l'Education Nationale. Il a été procédé à l'alignement des taux de bourse et au relèvement des plafonds de ressources des parents (servant pour le calcul de la bourse). Seuls les étudiants de l'Ensci bénéficiaient déjà de cet alignement.



TAUX rentrée 1998
TAUX rentrée 1999
1er échelon
          6 588   
        7 524   
2ème échelon
          9 882   
      11 286   
3ème échelon
        12 744   
      14 544   
4ème échelon
        15 498   
      17 712   
5ème échelon
        17 766   
      20 682   


Le nombre de boursiers est passé de 3188 pour l'année universitaire 1998/99 à 3429 pour l'année universitaire 1999/2000, soit une progression de près de 8% sur un an.

L'impact budgétaire a été limité en 1999 et a concerné le dernier trimestre. Les effets en année pleine de ces mesures porteront sur l'exercice 2000, pour lequel il a été prévu une mesure nouvelle de 7,5 MF dans le budget consacré aux bourses d'études. Le taux moyen de bourse offert aux étudiants est passé de 14500 F en 1998 à 15500 F en 1999. Il sera de l'ordre de 16000 F en 2000.

L'échelon 0, autre mesure du plan social étudiant - destinée à exonérer de droits d'inscription et de sécurité sociale les étudiants dont les revenus des parents sont proches du seuil d'obtention d'une bourse - a été mis en œuvre dans les écoles nationales et les établissements publics parisiens. Son extension pour les écoles relevant des collectivités territoriales suppose leur accord.

Pour la rentrée 2000, il est envisagé de poursuivre l'application des dispositions du plan social étudiant (augmentation des taux de bourse, relèvement des plafonds de ressources). L'adaptation du système de bourse de cycle, instauré pour les étudiants d'universités, doit être étudié : il s'agit de permettre à un étudiant boursier un redoublement par cycle d'études. Enfin, une mesure de complément de bourse pour les étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles sera effective dès la rentrée 2000.
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Les écoles d’arts plastiques 


Il existe 56 écoles relevant de la Délégation aux arts plastiques, bénéficiant de subventions d’équipement et de fonctionnement, et du régime de bourses sur critères sociaux pour leurs étudiants. Les cursus, les options et les unités de valeur sont organisés par des textes réglementaires dont la rédaction incombe à la délégation aux arts plastiques, ou par des régimes propres aux établissements publics (pour l’Ensad, L’Ensci et l’Ensb-a).

Les subventions du Ministère de la culture et de la communication destinés aux écoles d’art municipales et régionales, à l’école d’Arles et au studio national des arts contemporains du Fresnoy  sont passés de 81 MF en 1998 à 90 MF en 1999 et 98 MF en 2000.

Les écoles nationales réunies au sein du Cnap, l’Ensb-a et l’Ensad voient leur budget financé presque exclusivement par le Ministère de la culture et de la communication. L’Ensci bénéficie également d’un concours du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Les 45 écoles municipales et régionales et 6 écoles nationales réunies au sein du Cnap - Bourges, Cergy, Dijon, Limoges-Aubusson, Nancy, Nice -, préparent au diplôme national d’arts et techniques (DNAT), Diplôme national d’arts plastiques (DNAP), Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP).

Les 3 établissements publics administratifs - ENSAD, ENSB-A - ou industriel et commercial - Ensci préparent à leur diplômes propres.

L’Ecole nationale de la photographie d’Arles et le Studio national des arts contemporains du Fresnoy à Tourcoing offre, pour des étudiants avancés, une formation spécifique. 

Les effectifs d’étudiants dans ces écoles sont retracés ci-après :

Ecole
Effectifs étudiants 


1997/1998
1998/1999
Ensad
             582   
             560   
Ensb-a
             548   
             664   
Ensci
             182   
             195   
Total établissements publics parisiens  
          1 312   
          1 419   
Total écoles nationales d'art (Cnap)
          1 097   
          1 105   
Total écoles municipales et régionales d'art
habilitées à dispenser l'enseignement conduisant aux diplômes nationaux (DNSEP, DNAP, DNAT)
          7 684   
          7 708   
Studio national des arts contemporains du Fresnoy
               24   
               46   
Ecole nationale de la photographie d'Arles 
               87   
               72   
TOTAL
        10 204   
        10 350   


Approche pluridisciplinaire, politique de réseau, ouverture à l’art contemporain et vocation non à former des artistes, mais à préparer leur possible émergence, font la singularité de l’enseignement des arts plastiques dans les établissements placés sous la tutelle du Ministère de la culture et de la communication. Les écoles d’art représentent des lieux de formation et d’activité créatrice qui ont pour originalité de conjuguer spécificité du geste créatif et dimension théorique, recherche et expérimentation. Aussi occupent-elles une place originale dans le paysage de l’enseignement supérieur français.


L’enseignement supérieur des arts plastiques

Etablissements sous la tutelle pédagogique du 
Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Etablissements sous la tutelle pédagogique du
Ministère de la culture et de la communication

Autres établissements
 - Formations techniques (BTS, MST ).
- Ecoles d’arts appliqués (Boulle, Duperré, Estienne, Olivier de Serres ... ).
 - Formations universitaires en arts plastiques et en histoire de l’art.
56 écoles d’art habilitées :
- 3 écoles nationales supérieures disposant du statut d’établissements publics (Ensci, Ensb-a, Ensad).
- 6 écoles nationales en région 
- 2 au statut associatif .
- 45 écoles régionales ou municipales.
 - Ecoles municipales non habilitées.
 - Ecoles privées.
Diplômes de l’éducation nationale.
DNAT, DNAP, DNSEP.
Diplôme de l’école d’Arles
Diplômes des établissements publics parisiens.
Post-diplômes.
Pas de diplômes nationaux.






