
_______La FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) poursuit  
un but d’intérêt général, de représentation, de défense et de promotion des associations  
et des collectifs d’artistes plasticiens sur le plan national. Fondée en 2001 et forte de ses 160 
membres, la Fédération constitue la seule organisation professionnelle nationale représentant 
le secteur associatif indépendant des arts plastiques et visuels, secteur particulièrement  
dynamique et innovant.  
Depuis sa création, la FRAAP organise chaque année des Rencontres Nationales Inter-associa-
tives. Elles permettent aux responsables associatifs - et tout acteur de la création contempo-
raine - d’approfondir une réflexion sur les politiques publiques  en faveur des arts plastiques, 
d’échanger sur leurs actions et les moyens de ces actions, sur leurs capacités à structurer  
la fédération au niveau régional et à agir sur les territoires qu’ils soient urbains, péri-urbains  
ou ruraux. Afin de représenter et de témoigner de la diversité de nos adhérents, ces Rencon-
tres s’organisent chaque année dans de nouveaux lieux ; la quatorzième édition se tiendra  
dans la nouvelle Région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, et plus particulièrement 
dans le Limousin à l’Ecole Nationale Supérieure d’art de Limoges, en collaboration avec  
l’association LAC&S/ Lavitrine. 

_______Forts de l’analyse des récentes réorganisations territoriales, nous consacrons  
ces Rencontres à une réflexion sur les dynamiques de notre secteur et aux réalités et deve-
nirs de l’ écosystème de l’art dans les nouvelles régions.
Dans la volonté de provoquer des échanges féconds, nous invitons des responsables  
de structures artistiques associatives, des élus, des responsables de l’Etat et des collectivités 
publiques à partager leurs expériences et points de vue et à débattre. Nous nous intéres-
serons notamment aux formes de collaborations existantes et en devenir comme les dyna-
miques de réseaux territoriaux ou encore notre expertise indispensable dans le cadre des 
SODAVI (Schéma d’Orientation et de Développement des Arts Visuels) (vendredi 20 mai, 10h-
13.00). Ces réflexions nous conduiront à questionner et affirmer notre identité par l’inscription 
de nos actions au regard des Droits culturels, la prise en compte de la dimension de lieux 
intermédiaires et indépendants ainsi que la nécessaire mise en place d’espaces de concerta-
tions (v. 20 mai, 15h-17.00). Au vu de ce paysage actif, comment asseoir et structurer notre 
secteur d’activités en son sein et au-delà ? (v. 20 mai, 17h-18.00)
En complémentarité avec ces discussions, nous proposons deux temps de découvertes  
des structures dédiées à l’art contemporain dans le Limousin (j. 19 mai 14h-18.00) et dans  
le centre-ville de Limoges (v. 20 mai, 18h30 – 20.00). 
Pour connaître le détail des personnalités invitées et des structures rencontrées, merci de consulter  
le programme des Rencontres.
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