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Structures à vocation culturelle (arts visuels) affiliées à la FLL

Centre Culturel Colombier
5, place des colombes
35000 RENNES
Tél : 02.99.65.19.70
www.centrecolombier.org
02.99.65.19.70.
www.centrecolombier.org
Jean-Jacques Le Roux (directeur)
jean-jacques.leroux@centrecolombier.org
Morgane Lepinay (Coordination / médiation / scolaire)
morgane.lepinay@centrecolombier.org

Le Centre Culturel Colombier est un équipement
culturel associatif conventionné avec la ville de
Rennes autour de missions d’intérêt général à
caractère artistique, culturel et éducatif au service
des populations et des publics.
Dans cet axe de développement culturel, il
développe une orientation majeure dans le
domaine des arts plastiques et visuels qu’il
s’attache à mettre en lien avec le territoire sur
lequel il est implanté.
Pour ce faire, il propose aux différents publics
une actualité artistique sous forme d’expositions
(orientées vers les jeunes artistes), développe
des projets : résidences, partenariats… et
différentes formes d’accompagnement : ateliers
de pratique, espaces de médiation, cycles de
conférences, service éducatif.
A partir de trois polarités : les œuvres et les
artistes, l’apprentissage et les pratiques, la
culture et l’histoire des formes, il présente
l’ensemble d’une palette cohérente avec des
complémentarités fortes entre art contemporain
et histoire de l’art, entre regard sur les œuvres et
pratiques artistiques, entre projet de création,

diffusion et médiation.
Il est un interlocuteur repéré des Ecoles d’Art de
la région dans un souci d’accompagnement des
jeunes artistes et administrateur de ACB - Art
Contemporain en Bretagne.
La galerie d’exposition est l’espace dédié à
cette démarche. Avec six expositions par
saison, elle accueille plus de 5000 visiteurs par
an auxquels s’ajoutent environ 1500 scolaires et
700 entrées aux conférences.
Il développe des projets dans le cadre de
résidence d’artistes ou se croisent les enjeux
artistiques de personnalités repérées et les
interrogations contemporaines sur la ville, les
identités, les territoires.
Il complète ces aspects par des propositions
éditoriales qui viennent compléter un projet
artistique ou permettent de s’émanciper de
l’espace de la galerie pour envisager des modes
de diffusion singuliers.
In www.centrecolombier.org
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Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP

20, rue du 10ème BCP
88100 Saint Dié des Vosges
03 29 56 26 04
cepagrap@wanadoo.fr
www.cepagrap.fr

L’Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP est
une fabrique de sensible.
18 ateliers vous sont ouverts pendant la
semaine dans un cadre agréable.
Ils s’adressent à toutes et à tous, à partir de 4
ans.
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges soutient le
développement des arts plastiques et de
l’éducation artistique à travers cet espace de
création, sa galerie d’art contemporain et son
Plan Territorial d’Éducation Artistique (PTEA).
Ces outils exceptionnels pour notre région sont
à votre disposition avec des tarifs modulés.
Vous avez envie de découvrir les arts plastiques,
vous
désirez
rencontrer
la
création
contemporaine, vous voulez utiliser de nouvelles
technologies de l’image, alors,
Entrez dans le monde de la création et partagez
des émotions intenses avec l’Espace des Arts
Plastiques Cépagrap.
Texte de Christian Pierret, Ancien Ministre, Maire de la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges, in www.cepagrap.fr
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Structures “ressources”- carnet dʼadresses
La liste qui suit est un récapitulatif - non exhaustif - des différentes structures (associations, institutions, etc.)
ayant majoritairement pour mission le développement de lʼart contemporain et la médiation de celui-ci en
France. Elles peuvent être des partenaires culturels ou des “pôles ressources” pour constituer un projet de
participation à une acquisition dʼœuvre par lʼArtothèque de la Fédération Léo Lagrange.
Elles sont, en outre, des lieux de diffusion de lʼart contemporain pour la plupart et un de leur objectif est de
faciliter la rencontre entre les publics et les œuvres. Les personnes qui font vivre ces structures sont donc
certainement prêtes à accueillir des visiteurs du mouvement Léo Lagrange pour des visites dʼexposition.
Les structures sont regroupées par régions dans un souci dʼergonomie. Les textes explicitant leurs actions sont,
en majorité, issus de leur site internet respectif.

NATIONAL
Le site du Ministère de la Culture et de la
Communication
http://www.culture.fr/fr/sections
FRAAP
Fédération des Réseaux et Associations
dʼArtistes Plasticiens
En 2001, des associations d’artistes se sont regroupées et ont
créé la Fédération des réseaux et associations d’artistes
plasticiens. Elles ont attiré l’attention sur la “culture de la gratuité”
et la précarité des associations d’artistes qui coïncident avec la
place marginale attribuée aux arts plastiques dans les politiques
culturelles nationales ou locales

www.fraap.org
CNAP (Centre National des Arts Plastiques)
Le Centre national des arts plastiques (CNAP) est un
établissement public sous tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication, dont la mission est de soutenir et promouvoir la
création contemporaine dans tous les domaines liés aux arts
visuels : peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo,
multimédia, design, etc.

www.cnap.fr
FNAC (Fond National dʼArt Contemporain)
Une mission essentielle du Centre national des arts plastiques est
de gérer la collection d’art contemporain de l’État. Il s’agit de la
plus grande collection internationale constituée en France dans ce
domaine, grâce à des achats et des commandes effectuées
depuis deux siècles auprès des artistes vivants.

32 rue Yves Toudic
75010 Paris
01 42 39 48 52
info@frac-platform.com
www.frac-platform.com
Les centres dʼart
Les premiers centres d’art ont émergé en France dans les
années 70. Ils sont des lieux de production et de diffusion
de l’art contemporain. Ils entretiennent des rapports
privilégiés avec la création artistique vivante et se tiennent
au plus près de l’actualité artistique. Conçus comme des
lieux de recherche et de création, leurs activités se
déploient à travers un programme annuel d’expositions,
des éditions et un travail de médiation auprès des publics
les plus larges.
Véritables têtes chercheuses, ces structures ont une
autonomie de programmation et une grande capacité de
réactivité.
Pour beaucoup d’artistes, leurs premières expositions ont
été portées par ces lieux avant que leurs œuvres rejoignent
les collections publiques du Fnac, des Frac et des musées
ou celles, privées, des collectionneurs et des fondations.
Répartis sur tout le territoire, ils ont permis à de nouveaux
publics de rencontrer l’art de leur temps.

d.c.a association de fédération des centres
dʼart en France

http://www.dca-art.com/

http://www.cnap.culture.gouv.fr/index.php?page=inf
os&idCategInst=43
PLATFORM
Créée en décembre 2005, l’association Platform réunit aujourd’hui
23 Frac qui ont décidé de s’associer autour d’un triple objectif
commun de développement et de coopération :
- renforcer leur collégialité et la défense de leurs intérêts sur le plan
national;
- diffuser leurs collections par des projets interrégionaux et
internationaux afin de générer des échanges culturels et
artistiques;
- constituer un centre de ressources et d’informations à
destination des membres et des partenaires.
L’un des buts de Platform est de développer de nouvelles
collaborations et d’autres réseaux, en ouvrant les collections des
Frac à des publics différents et en permettant à ses membres de
découvrir de nouvelles scènes artistiques.
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EN RÉGION

ALSACE
DRAC Alsace
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

Palais du Rhin
2, place de la République
67082 Strasbourg cedex
Téléphone : 03 88 15 57 00
Télécopie 03 88 75 60 95
Directeur : Denis LOUCHE
www.alsace.culture.gouv.fr
FRAC Alsace
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

Agence culturelle d’Alsace
1 espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim
BP 90025
67601 Sélestat Cedex
Tél. : 03 88 58 87 55
Fax : 03 88 58 87 56
www.culture-alsace.org
Agence Culturelle dʼAlsace
Au carrefour des politiques publiques territoriales (régionale et
départementales), l’Agence culturelle d’Alsace investit les champs
du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que des
arts plastiques contemporains (Frac Alsace), en accompagnant les
acteurs culturels, artistiques et institutionnels dans l’élaboration et
la mise en œuvre de leurs projets. Ses capacités d’ingénierie, ses
cadres d’intervention, ses aides artistiques, techniques et
économiques, ses actions de formation sont mis au service des
créateurs, des diffuseurs et des collectivités locales.

1 espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim
BP 90025
67601 Sélestat Cedex
www.culture-alsace.org
Ecole supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg
Son objectif est la formation à la création contemporaine à travers
une diversité d’enseignements, unique en France, qui confère une
couleur originale à ses enseignements. L’école accompagne les
étudiants dans la construction de leur identité et de leur autonomie
; elle est à la fois un lieu d’apprentissage et un espace de création.

1, rue de l’Académie
67000 Strasbourg

Tél.: 03 69 06 37 77
Fax..: 03 69 06 37 61
http://www.esad-stg.org/
Le Quai, école dʼart et design de Mulhouse et
de Haute Alsace
Cet établissement d’enseignement supérieur est soutenu par la
Ville de Mulhouse et par le ministère de la Culture et de la
Communication qui délivre des diplômes nationaux.

3, quai des Pêcheurs
68200 Mulhouse
Tél : 03 89 32 12 92
Fax. : 03 89 56 40 43
http://www.lequai.fr/
Centre Rhénan dʼArt Contemporain dʼAltkirch
(CRAC)
Situé à quelques kilomètres de la Suisse et de l’Allemagne, il se
profile comme un lieu de recherche et d’expérimentation dont la
mission principale est de faire découvrir l’art contemporain le plus
large possible.

18, rue du Château
68130 ALTKIRCH
Tel : 33 (0)3 89 08 82 59
Fax : 33 (0)3 89 40 04 58
Mél : Crac.Alsace@wanadoo.fr
www.cracalsace.com
CEAAC Alsace
Centre
européen
contemporains

dʼactions

artistiques

Le CEAAC installe en Alsace des sculptures d’artistes
contemporains dans l’espace public : en ville, au sein de parcs et
jardins ou en pleine nature, en marge ou au cœur des circuits
touristiques. Son centre d’art à Strasbourg présente des
expositions dans une ancienne galerie de verrerie réaménagée.
Des ateliers pédagogiques et des visites guidées accompagnent
chaque projet ou réalisation du CEAAC.

7 rue de l’Abreuvoir
67000 STRASBOURG
03.88.25.69.70
info@ceaac.org
www.ceaac.org
Kunsthalle
contemporain

Mulhouse,

centre

dʼart

Située au cœur d’un bâtiment industriel réhabilité rassemblant
plusieurs départements universitaires (une bibliothèque, un
restaurant), une maison de quartier et les archives de la ville, la
Kunsthalle Mulhouse doit réussir le double pari d’un espace de
recherche pour la création émergente et d’un lieu de partage pour
tous les curieux de l’art d’aujourd’hui.

La Fonderie
16 rue de la Fonderie
68083 MULHOUSE Cedex
03.69.77.66.28
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.com
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Trans Rhein Art
Réseau dʼart contemporain en Alsace
Sur l’ensemble des départements Haut-Rhin et Bas-Rhin, l’Alsace
est riche d’une grande diversité de structures de diffusion et
d’outils de développement de la création plastique et visuelle
d’aujourd’hui. Centres d’art, collections, centres culturels, espaces
d’expositions et de résidence, écoles d’art et festivals mettent à
disposition aussi bien du public que des artistes une somme
conséquente de ressources.
Culture/DRAC Alsace pour susciter une dynamique de réseau
entre les acteurs de l’art contemporain, et en a confié la
coordination au Fonds régional d’art contemporain d’Alsace.

Contact : Julie Morgen
Chargée de coordination et de projets pour TRANS

RHEIN ART
Tél. 00 33 (0)3 88 58 87 55
info@artenalsace.org
www.artenalsace.org
Conseil Régional dʼAlsace -> culture et patrimoine
-> Arts visuels et contemporains
Temps forts, lieux et contacts de l’art contemporain en Alsace sur
le site de la région.

http://www.region-alsace.eu/dn_arts-visuels-et-contemporains/
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AQUITAINE
DRAC Aquitaine
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

54, rue Magendie
33074 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 57 95 02 02
Télécopie : 05 57 95 01 25
Directeur : Claude JEAN
FRAC Aquitaine
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

Hangar G2, Bassin à flot n°1
Quai Armand Lallande
33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 24 71 36
www.fracaquitaine.net
Ecole supérieure des arts et
De la communication de Pau
L’ESAC est un établissement public d’enseignement supérieur
artistique dépendant de la ville de Pau. L’ESAC est placée sous la
tutelle pédagogique du Ministère de la culture. Elle prépare à des
diplômes nationaux :
– le DNAP, Diplôme national d’arts plastiques, option art et option
design graphique et multimédia.
– le DNSEP, Diplôme national supérieur d’expression plastique,
option design graphique multimédia (diplôme inscrit au niveau I du
répertoire national de certifications professionnelles).

Villa Formose
7 allée Morlaas
64000 Pau
Tél : 05 59 02 20 06
www.esac-pau.fr
Ecole des beaux-arts de Bordeaux
L’Ecole des beaux-arts de Bordeaux fait partie des institutions
culturelles bordelaises les plus anciennes et les plus ancrées dans
la cité, mais elle est aussi fortement impliquée au sein de la
création artistique nationale et européenne. Elle prépare aux
diplômes nationaux du DNAP et DNSEP.

7 rue des Beaux-arts
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 33 49 10
ecole.bxarts@mairie-bordeaux.fr
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb
=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=s
ommaire&id=2110
Art and Project
art and project vous propose de découvrir des artistes reconnus et
des jeunes créateurs du Pays basque et au delà. Un mélange
hétéroclite de créations contemporaines.

c/o centre culturel Eihartzea
54, rue Francis Jammes
64240 HASPARREN.
tél. : 05 59 29 66 65
www.artandproject.eu
Arcad
Association de rencontre pour la création
artistique et son développement
Cette association recense les artistes plasticiens et la ville
de Bayonne et propose des expositions, concerts et autres
événements culturels.

Maison des associations
11 allée de Glain
64 100 BAYONNE.
tél. : 05 59 54 76 27
Virginie Baro, 06 88 79 54 93.
Cécile Bidart, 06 15 07 46 99.
www.arcad64.net
Le Parvis 3 - Vidéo K (kiosque)
Son objectif : apporter aux Tarbais, et au-delà, les services et les
plaisirs d’un accès au meilleur de la culture contemporaine dans le
domaine des arts vivants, du cinéma et des arts plastiques. Elle a
donc, par son travail et ses résultats, obtenu les statuts de «
Scène nationale », de « Centre d’art contemporain » et nombre
des cinémas qu’elle anime ont le label « Art et essai », la salle du
Parvis ayant même le label «Art et Essai » mention « recherche ».

Antenne du Parvis d’Ibos en Midi-Pyrénées
Centre Leclerc
Université Avenue Louis Sallenave
64400 PAU
05.59.80.80.65
www.parvis.net
Espace 29
L’espace29 est né de l’association A5bis qui a pour but la mise en
place d’un lieu de diffusion artistique et publique résultant
d’expérimentations créatives et culturelles pour une mise en valeur
du patrimoine artistique et ce dans le cadre de la communication
non seulement de la culture pour tous mais également de la
connaissance culturelle pour chacun.
Les objectifs de l’espace29
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine (entrée libre,
visites, rencontres avec les artistes, workshops)
- Diffuser l’art contemporain (expositions, événements, et
rencontres)
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine (ateliers
d’artistes, lieu d’expérimentation ouvert aux publics)

www.espace29.com
Bruit du Frigo
Bruit du frigo est un hybride entre bureau d’étude urbain, collectif
de création et structure d’éducation populaire, qui se consacre à
l’étude et l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des
démarches participatives, artistiques et culturelles.
À la croisée entre territoire, art et population, nos projets
proposent des façons alternatives d’imaginer et de fabriquer notre
cadre de vie, en y associant tous les acteurs :
- Ateliers d’urbanisme participatif
- Interventions artistiques dans l’espace public
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage
- Résidences artistiques
- Actions pédagogiques
- Workshop et séminaires
- Formations
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Bruit du frigo intervient pour des communes, des collectivités
locales, des structures culturelles et artistiques, des centres
sociaux, des établissements scolaires, des associations
d’habitants.

www.bruitdufrigo.com

Galerie Arrêt sur image
Galerie de création contemporaine nationale
et internationale

Hangar G2 - Bassin à Flot n°1
Quai Armand Lalande
33300 Bordeaux
05 56 69 16 48
nlf@arretsurlimage.com
www.arretsurlimage.com
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AUVERGNE

DRAC Auvergne
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

Hôtel de Chazerat
4, rue Pascal BP 378 63010 Clermont-Ferrand cedex 1
04 73 41 27 00
www.auvergne.culture.gouv.fr
FRAC Auvergne
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

6 rue du Terrail
63000 - CLERMONT FERRAND
Tel: 04 73 90 5000 - Fax: 04 73 74 91 88
contact@fracauvergne.com
www.fracauvergne.com
Ecole supérieure des beaux-arts
De Clermont-Ferrand
L’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole est un
établissement public d’enseignement supérieur à vocation
artistique. Elle est l’unique école de ce type dans la Région
Auvergne.
L’école est agréée par le Ministère de la Culture et de la
Communication et permet l’obtention de deux diplômes d’État : le
DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) et le DNSEP (Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique).

142, avenue Jean Mermoz
63100 Clermont-Ferrand
04 73 91 43 86
www.esacc.fr
Le Creux de lʼEnfer
(centre dʼart contemporain)
Situé dans le site pittoresque de la Vallée des usines, le Creux de
l’enfer est une friche industrielle, une ancienne coutellerie devenue
en 1988 centre d’art contemporain. C’est un lieu de productions
artistiques au programme d’expositions audacieux et ouvert à
toutes les cultures, incluant sculpture, installation, peinture et
photographie.

Vallée des Usines
85 avenue Joseph Claussat
63300 THIERS
04.73.80.26.56
info@creuxdelenfer.net
www.creuxdelenfer.net
LA TÔLERIE, Espace dʼArt Contemporain
Implanté dans le quartier industriel à proximité du centre ville et de

la place du 1er Mai, l’Espace d’Art Contemporain LA TÔLERIE
s’affirme comme un instrument d’exploration de la création
contemporaine. Ancien garage réhabilité en 2003, à l’initiative de la
Ville de Clermont-Ferrand, cet espace de 500 m2 accueille chaque
année un commissaire d’exposition pour imaginer et mettre en
oeuvre une programmation.

10 rue de Bien-Assis
63000 CLERMONT-FERRAND
contact : Ville de Clermont-Ferrand
Direction de la Culture 04 73 42 63 76
ggibault@ville-clermont-ferrand.fr
http://www.clermont-ferrand.fr/La-Tolerie.html
Shakers, Lieu dʼEffervescence
L’association accueille 3 artistes en résidence par an, et met à
disposition des ateliers aux artistes locaux. Sa vocation est de
soutenir la création contemporaine et sa diffusion au public à
travers les territoires. L’éveil artistique auprès de la jeunesse est un
axe prioritaire dans le projet et les actions menées par Shakers.
Vecteur du développement culturel, elle reçoit le soutien de la
Communauté d’agglomération Montluçonnaise, la ville de
Montluçon, la DRAC Auvergne, le Conseil Général de L’Allier et
O.P.H.L.M .

94, boulevard de Courtais
03100 Montluçon.
04 70 29 33 11
www.shakers.fr
Cyber Centre Culturel de lʼAllier
Initié et piloté par le Conseil général, le C3 est un site internet
dédié à la culture du département de l’Allier sous toutes ses
formes et dans tous ses états : musées, patrimoine architectural,
patrimoine naturel, archives départementales, mais aussi musique,
théâtre, arts plastiques, littérature, danse, illustration…

www.cyber-centre-culturel.fr
Empreintes Art Création
L’association EMPREINTES a été créée en 1995, par des artistes,
plasticiens, photographes, céramistes, avec comme principal
objectif l’accès à la création contemporaine.
Elle propose chaque année quatre à six expositions à la Galerie
EMPREINTES à Aydat, et, souhaitant s’impliquer directement sur
le territoire, elle organise ponctuellement d’autres manifestations :
performances, rencontres professionnelles, spectacle vivant, à la
galerie comme à l’extérieur. Elle développe également un dispositif
de sensibilisation à destination du jeune public.

Le Mas
63970 AYDAT
04 73 79 34 49
contact@empreintes.org
http://empreintes.org
Galerie Claire Gastaud
Galerie dʼart contemporain
7 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 07 97
contact@galerie-gastaud.com
www.claire-gastaud.com
In Extenso
Galerie dʼart contemporain
10

12 rue Gault Saint-Germain
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 14 26 52
martial.deflacieux@inextensoasso.com
http://www.inextensoasso.com/
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BOURGOGNE

DRAC Bourgogne
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en oeuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

Hôtel Chartraire de Montigny - 39/41, rue Vannerie 21000 Dijon
téléphone : 03 80 68 50 50
télécopie : 03 80 68 50 99
directeur : Louis POULHÈS
www.culture.gouv.fr/bourgogne
FRAC Bourgogne
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

49 Rue de Longvic
21000 Dijon
03 80 67 18 18
www.frac-bourgogne.org
Ecole nationale supérieure dʼarts de Dijon
L’École de Dijon est l’une des huit écoles nationales supérieures
du territoire français et elle hérite d’une tradition centenaire dans la
transmission de connaissances et de pratiques artistiques. L’école
est agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication et
permet l’obtention de deux diplômes d’État : le DNAP (Diplôme
National d’Arts Plastiques) et le DNSEP (Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique).

3 rue Michelet
21000 Dijon
Tél : 03 80 30 21 27
Fax. : 03 80 58 90 65
biblio@enba-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr

Parc Saint Léger- Centre dʼart contemporain
Le Centre d’art du Parc Saint léger fait partie d’un réseau national
labellisé par le Ministère de la Culture. Il a pour mission principale
de soutenir et de promouvoir la création contemporaine dans le
champ des arts visuels et de permettre sa diffusion auprès des
publics les plus diversifiés.

Avenue Conti
58320 POUGUES-LES-EAUX
03.86.90.96.60
pstleger@club-internet.fr
Directrice : Mme Sandra PATRON
www.parcsaintleger.fr
Le Consortium
Le centre d’art contemporain Le Consortium, géré par
l’association le Coin du Miroir, est actif depuis 1977 et a obtenu le
label Centre d’Art en 1982.
Ses objectifs sont la production et l’exposition d’œuvres
contemporaines, l’enrichissement du patrimoine public en ce
domaine, la promotion, la diffusion et la formation à l’art comme à
la pensée d’aujourd’hui. Le Consortium s’inscrit également dans
une démarche de réflexion et d’expérimentation dans le domaine
de l’ingénierie culturelle et l’administration d’actions culturelles et
artistiques liés aux Arts Vivants.

37 rue de Longvic
21000 DIJON
03.80.30.75.23 / 03.80.68.45.55
leconsortium@wanadoo.fr
www.leconsortium.com
Atheneum
centre culturel de lʼUniversité de Bourgogne
L’Atheneum est le centre culturel de l’Université de Bourgogne,
situé au coeur du campus de Dijon.
Il est un espace de création et de recherche, de diffusion, de
débat, d’expérimentation et de sensibilisation à l’art et à la culture.
Fortement ancré autour de la création contemporaine, il est un des
lieux de visibilité des créations professionnelles ou étudiantes et un
espace de travail pour les artistes qui peuvent y développer des
projets avec les enseignants chercheurs et les étudiants.

BP 27877
Dijon cedex 21078
03 80 39 52 20
http://atheneum.u-bourgogne.fr

Centre dʼart de LʼYonne
Le centre d’art de l’Yonne a pour objectif le développement de l’art
contemporain dans le département de l’Yonne.
Il propose:
un lieu de ressource
des expositions
des aides à la création
un service éducatif
un service des publics
des conférences
un centre de documentation

10 route de Saint Georges
PERIGNY
BP 335
89005 AUXERRE CEDEX
03.86.72.85.31 / 03.86.75.76.33
centredart@cg89.fr
www.centreartyonne.net

Interface Apartement/Galerie
interface est une Association loi 1901, créée en Janvier 1992 à
Dijon. Elle a pour objet de soutenir les jeunes créateurs d’art par
l’aide matérielle et logistique propre à la réalisation et à la diffusion
de leurs oeuvres.
Nous proposons depuis septembre 1995 une programmation de
jeunes artistes : cette action a la volonté de constituer un
complément souple au milieu professionnel de l’art (Galeries,
Institutions).

12 rue chancelier de l’hospital
21000 Dijon
03 80 67 13 86
contact@interface-art.com
http://www.interface-art.com/spip/
maison cantoisel
installation dʼart contemporain
12

Beaux-arts et arts appliqués, peintures, sculptures, mobiles ou
installations y sont à l’honneur. Ici, libre cours est laissé à la
création : les artistes s’approprient l’espace, le font évoluer au fil
des expositions et événements. Les oeuvres ne sont pas
uniquement à admirer : les murs de l’atelier se modifient aussi au
gré des interventions artistiques.

32, rue montant au palais
89300 Joigny
http://www.cantoisel.c

13

BRETAGNE

DRAC Bretagne
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en oeuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
CS 24405
35044 Rennes cedex
02 99 29 67 67
directeur : Jean-Yves LE CORRE
www.culture.gouv.fr/bretagne
FRAC Bretagne
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

3, rue de Noyal
35410
Châteaugiron
02 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
Ecoles supérieures des beaux-arts de Bretagne
Les quatre écoles de Bretagne (Brest, Lorient, Quimper, Rennes)
rassemblent mille étudiants.
Ces écoles sont des établissements d’enseignement supérieur
dont les études conduisent à des diplômes nationaux (DNAP,
DNAT, DNSEP), les cursus s’intégrant à l’architecture européenne
des diplômes prévue par la déclaration de Bologne.

8 esplanade François Mitterrand
29000 Quimper
02 98 55 61 57
http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr/
Ecole régionale des beaux-arts de Rennes
34 rue Hoche
35000 Rennes
Tél : 02 99 28 55 78
Ecole supérieure dʼarts de Lorient
1 avenue de Kergroise
56100 Lorient
02 97 88 20 90
http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr/
Ecole supérieure dʼarts de Brest
18 rue du Château
29200 Brest

02 98 00 87 20
http://www.esa-brest.fr/
La Criée Centre dʼart contemporain
La Criée est un équipement culturel de la Ville de Rennes soutenu
par :
- le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction régionale des Affaires Culturelles Bretagne
- la Région Bretagne
- le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Fort de ses missions de
- soutien à la création,
- programmation d’expositions temporaires,
- actions éducatives à l’art contemporain,
La Criée construit et renouvelle chaque saison un projet
d’équipement ambitieux autour de quatre plates-formes de
création :
-ART AU CENTRE
-DES RIVES CONTINENTALES
-TERRITOIRES EN CRÉATION
-PROSPECTIVES

Place Honoré Commeurec
35000 RENNES
02.23.62.25.10
www.criee.org
Centre dʼart Passerelle
Chaque année, le centre d’art passerelle présente une dizaine
d’expositions
collectives
ou
monographiques
d’artistes
internationaux. Ces expositions sont créées/mises en place suivant
les spécificités techniques et architecturales du lieu. Elles
répondent à des thématiques annuelles, à des questions
esthétiques et sociales récurrentes, présentes dans l’art. Les 4000
m² qu’offre le lieu et la diversité des espaces d’exposition
permettent de programmer différents événements simultanément,
proposant ainsi différentes façons de regarder l’art actuel.
L’objectif est de faire comprendre aux personnes/spectateurs qui
viennent visiter les différentes expositions, l’importance sociale de
l’art contemporain.

41, rue Charles Berthelot
Quartier St Martin
29200 BREST
02.98.43.34.95
www.cac-passerelle.com
Centre dʼart contemporain de Quimper - le
Quartier
Le Quartier construit, à Quimper, un laboratoire de la création
contemporaine. À travers un programme qui s’articule autour de
quatre expositions par an, assorti de productions d’œuvres, les
artistes invités trouvent au centre d’art les moyens de développer
leurs recherches et leurs travaux, commentés et documentés par
des critiques d’art et historiens dans les éditions du Quartier.
Dans le même mouvement, le public y trouve une ressource qui,
au fil des expositions et des activités culturelles (conférences,
débats, soirées thématiques, visites commentées, stages de
formation), alimente sa connaissance de l’art d’aujourd’hui.

10 esplanade François Mitterrand
BP 1732
29107 QUIMPER CEDEX
02.98.55.55.77
le.quartier@le-quartier.net
www.le-quartier.net
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Réseau dʼart contemporain en Bretagne
http://www.artcontemporainbretagne.org
40mcube
40mcube est un lieu d’exposition, un bureau d’organisation de
projets d’art contemporain situé à Rennes. La principale activité de
40mcube est la production d’œuvres, un travail étroit avec les
artistes tout au long de la chaîne que sont la recherche, l’étude de
faisabilité, le suivi technique, la fabrication, jusqu’à la présentation
des œuvres, leur communication et leur médiation auprès du
public.

gère sa collection photographique, développe et prête sa
documentation artistique (livres, catalogues, dossiers, diapos, cdrom…)

Maison de la Mer
Quai de Rohan
56100 Lorient
02 97 21 18 02
www.galerielelieu.com
Le Grand Cordel mjc

Artothèque de Vitré

Le Grand Cordel participe à la sensibilisation à l’art contemporain
à Rennes, en présentant différents courants de l’art d’aujourd’hui
et les artistes qui les font vivre, en proposant un ensemble
d’évènements culturels et d’actions de médiation ouvrant sur la
rencontre entre des œuvres, des artistes, des publics.
Chaque programmation décline trois ou quatre projets par an, en
résonance avec une thématique, impliquant des partenaires
associatifs, éducatifs, du monde de l’entreprise, des habitants du
quartier.

l’artothèque abrite une galerie de 950 œuvres d’art contemporain.
Ces œuvres réparties dans les domaines de la photographie et de
l’estampe sont à la disposition des particuliers, entreprises,
établissements scolaires. (Prêt de 2 à 6 mois consécutifs).
Elle organise par ailleurs des activités pédagogiques d’initiation à
l’art contemporain et met à disposition des scolaires, étudiants et
professeurs de la documentation. L’artothèque organise ou
accueille des expositions de photographies tout au long de l’année
et particulièrement l’été autour d’artistes de renommée
internationale.

18 rue des Plantes
35700 Rennes
02 99 87 49 49
02 99 87 49 41
contact@grand-cordel.com
www.grand-cordel.com

6 rue de Verdun
Tel. 02 99 75 07 60
Fax 02 99 74 54 26
artotheque@mairie-vitre.fr
http://www.mairievitre.com/vitre_pratique/culture/index.php#09

Galerie de lʼEscalier // Espace LTM
Sous l’escalier, une galerie d’exposition. Au cœur de la boutique
LTM, c’est un lieu atypique, qui fait le choix de la diversité et de la
curiosité. S’intéressant à toute expression plastique, à toute forme
artistique et artisanale. D’une exposition à l’autre, ce sont les
rencontres et les envies qui décident de l’affiche.

48, avenue Sergent Maginot
F – 35000
Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
http://www.40mcube.org/www/

Galerie Le Lieu (Photographie contemporaine)

9 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
galeriedelescalier@gmail.com
http://www.galeriedelescalier.blogspot.com/

Le Lieu produit des expositions originales, accompagne les jeunes
auteurs, accueille régulièrement des artistes en résidence, achète
des œuvres, diffuse, hors ses murs, des expositions en location,
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CENTRE

DRAC Centre
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

œuvres sculptées.

Jardin François 1er
BP 1152
37011 Tours
02 47 05 72 88
http://www.esbat-tours.fr/
CCC (Centre de création contemporaine)
Le CCC est un centre d’art reconnu qui expose et produit des
artistes internationaux. Il vous invite à rencontrer de façon
privilégiée l’art le plus actuel sous toutes ses formes.

6 rue de la Manufacture - 45043 Orléans cedex
Téléphone : 02 38 78 85 00 - télécopie : 02 38 78 85
99
Directeur : Jean-Claude VAN DAM
www.draccentre.culture.gouv.fr

53-55 rue Marcel Tribut
37000 TOURS
02.47.66.50.00
ccc.art@wanadoo.fr
www.ccc-art.com

FRAC CENTRE
(Fond Régional dʼArt contemporain)

Emmetrop

Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

12 rue de la Tour Neuve
F-45000 ORLEANS
02 38 62 52 00
www.frac-centre.fr
École nationale supérieure dʼart de Bourges
L’objectif de l’école est de former des créateurs, des personnes
capables de créativité dans de nombreux domaines.
L’enseignement généraliste qu’elle dispense, offre de grandes
possibilités d’expérimentation qui permettent à chaque étudiant
d’identifier les plus pertinentes pour lui, de s’adapter à chaque
situation expérimentale, de l’étudier pour guider son action. En
situation professionnelle, leur motivation, leur engagement, leur
adaptabilité et leur connaissance de la conduite des projets, les
distinguent.

7 rue Edouard Branly
B.P. 197
18006 Bourges cedex
02 48 69 78 78
http://www.ensa-bourges.fr/index.php
Institut dʼarts visuels dʼOrléans
L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans/ESAD
(précédemment IAV) occupe une place particulière, au sein du
réseau des 57 écoles d’art sous tutelle pédagogique du Ministère
de la Culture, par son orientation design et par une situation dans
une ville en plein essor proche de Paris et des grands axes.

14 rue Dupanloup
45000 Orléans
02 38 79 24 67
http://www.iav-orleans.com/
Ecole supérieure des beaux-arts de Tours
L’ESBAT propose deux formations longues habilitées par le
Ministère de la Culture et de la Communication, un cursus
généraliste en Art sanctionné à l’issue des cinq années par le
Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), option
Art, et un cursus spécialisé en Conservation-restauration des

Emmetrop est une association dont les objectifs sont : la
promotion de la création contemporaine à partir d’une action
ouverte, décloisonnée et décalibrée et de créer de nouveaux
rapports entre art et population.
Les champs artistiques balayés par Emmetrop vont des Musiques
actuelles et expérimentales en passant par l’art contemporain
(Transpalette), les cultures urbaines, les arts de la rue et du cirque,
le théâtre jeune public, etc. Les domaines d’interventions de
l’association sont : la création, la diffusion, la formation et la
médiation. Elle les occupe par : la mise en place d’opérations
visant à favoriser les émergences artistiques et culturelles, en
décloisonnant les pratiques artistiques et en favorisant les
frottements entre professionnels et amateurs.

26 route de la Chapelle BP 6003
18024 Bourges Cedex
02 48 50 38 61
emmetrop@orange.fr
contact art contemporain : transpalette@wanadoo.fr
http://emmetrop.pagesperso-orange.fr/index2.html
Association ERYA
Pour découvrir le monde artistique, sa place dans la société,
favoriser le dialogue social et interculturel, ERYA, à la fois lieu de
diffusion et artothèque, organise des expositions artistiques,
culturelles, pédagogiques.
Expositions artistiques
->Expositions personnelles, en duo ou collectives des artistes,
membres ERYA
->Exposition du fonds de l’artothèque
Expositions culturelles et pédagogiques
->Fourniture d’expositions “clés en mains”
->Création d’expositions à la demande

144 Champfroid
45 310 GEMIGNY
www.erya.info
Association La Mire
Diffusant à la fois la nouvelle génération et des artistes
contemporains plus confirmés, la mire, issue de l’association
Lumen, demeure un acteur important de la vie culturelle au niveau
de la région Centre dans les domaines de la photographie et des
arts visuels.
La programmation propose une alternance entre des expositions
collectives et d’autres monographiques, ainsi que des événements
culturels et des rencontres pédagogiques afin de créer un espace
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de rencontre, d’échange et de réflexion.

20, rue des Curés
45000 ORLÉANS.
02.38.53.11.52
lamire.artsvisuels@yahoo.fr
http://www.la-mire.fr/
Mode dʼEmploi
Les résidences Mode d’emploi
Mode d’emploi a pour mission d’offrir une meilleure lisibilité aux
artistes en arts plastiques et visuels créant et travaillant sur la
région Centre, de tisser du lien entre ces mêmes artistes et un
public le plus large possible.
Travaillant sur le terrain, il est apparu que beaucoup de jeunes
artistes, après un cursus en école d’art, diplômés avec mention ou
félicitations disparaissaient dans les deux années suivant leur sortie
des études.
Cela est dû à la méconnaissance de leur statut et de leurs droits,
et des moyens à mettre en œuvre pour se professionnaliser.
Mode d’emploi leur offre au travers de ce cycle de
résidences un accompagnement dans leurs premiers pas
de professionnels.

L’Octroi
1 place Choiseul
37 100 TOURS.
02 47 05 84 78
infos@mode-demploi.org
www.mode-demploi.org

Bandits-Mages
“Bandits-Mages”, situé à Bourges, soutient depuis 1991 la
création et la recherche dans le domaine de l’image en
mouvement et des arts médiatiques :
Cinéma expérimental, art vidéo, territoires numériques,
environnements et installations, réseaux, performances,...
Son action se concentre aujourd’hui sur trois grandes missions : la
production artistique, la diffusion des oeuvres, la sensibilisation
des publics.

Friche culturelle l’Antre-peaux
24 route de La Chapelle
18000 Bourges.
02 48 50 42 47
direction@bandits-mages.fr
www.bandits-mages.com
Galerie Le Garage
Galerie dʼart contemporain
9, rue de Bourgogne
Orléans
06 08 78 34 02
www.galerielegarage.net
Les musées du Centre
www.musees.regioncentre.fr
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CHAMPAGNE-ARDENNE

DRAC Champagne-Ardenne
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

3, rue du Faubourg Saint-Antoine - 51037 Châlonsen-Champagne
Téléphone : 03 26 70 36 50 - télécopie : 03 26 70 43
71
Directeur : Marc NOUSCHI
www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne
FRAC Champagne-Ardenne
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

1, place Museux
51100 REIMS
+33(0)3 26 05 78 32
contact@frac-champagneardenne.org
www.frac-champagneardenne.org
Ecole supérieure dʼart et de design de Reims
L’ESAD de Reims est un établissement public délivrant des
diplômes nationaux : c’est un label de qualité et la garantie des
valeurs du service public.

12 rue Libergier
51100 Reims
03 26 84 69 90
http://www.esad-reims.fr/
Passages - Centre dʼart contemporain
Les manifestations figurant dans la programmation de Passages
s’inscrivent dans une action qui relève de la mission traditionnelle
des centres d’art tournée vers la création et la diffusion de l’art
contemporain.
Cette fonction de recherche se développe autour de trois axes
majeurs qui caractérisent plus ou moins explicitement selon les
années, la ligne directrice de Passages, depuis son ouverture en
1982:
- Susciter et maintenir une dynamique locale et régionale en faveur
de l’art contemporain à destination des différentes catégories de
publics.
- Favoriser la création la plus récente en offrant un lieu “ouvert” à
de jeunes artistes pour la production d’œuvres spécifiques.
- Etablir des liens étroits à l’échelle européenne et internationale en
présentant l’état de la création contemporaine étrangère et
susciter ainsi échanges, interrogations, défis.

9 rue Jeanne d’Arc
10000 TROYES
03.25.73.28.27
cac.passages@wanadoo.fr

http://art-contemporain.eu.org/passages/
Irma Vep Lab
Son but est de promouvoir l’art contemporain dans ce territoire
champenois. Le projet d’IrmaVepLab associe le partage, la
convivialité et la rencontre. L’accueil y est primordial. L’association
poursuit une volonté de mettre l’art à la portée de tous, et de créer
des moments de rencontres avec les artistes.

Lieu de création contemporaine
54 rue Chanzy
51100 REIMS
09.61.32.65.71
irmaveplab@gmail.com
www.irmaveplab.com
Le Centre des Rives
Actions
-Résidences “ artistes associés ” (à dominante contextuelle et
participative).
-Projection de cinéma documentaire toute l’année : ProjectionsDîners--Rencontres, et projections-débats (plein air, salles des
fêtes, cinémas, établissements éducatifs, chez l’habitant).
-Rencontres, conférences (artistes, réalisateurs, spécialistes, et
ressources locales).
-Événements et expositions thématiques et pluridisciplinaires.
-Production d’œuvres (sonores, visuelles, plastiques, littéraires,
performances), et de films liés au contexte.
-Ateliers de pratique artistique et audiovisuelle.

Porté par l’Association Autour de la Terre
Mairie d’Auberive
52160 AUBERIVE
03.25.87.57.81
enfante@club-internet.fr
www.centredesrives.org/
Centre Culturel Saint Exupéry
Lieu atypique de la vie culturelle rémoise, le centre culturel SaintExupéry, association loi 1901, est un espace d’accueil et
d’échanges dédié aux pratiques artistiques (amateurs et
professionnelles) et qui a pour vocation de participer au
développement culturel de la région.
Le projet du centre vise à développer la sensibilité, le regard et la
curiosité pour les expressions artistiques contemporaines en
insistant sur la mise en place de passerelles entre les résidences
de professionnels et les ateliers de pratique amateur.
40 ateliers adaptés à chaque niveau du débutant au confirmé,
sont proposés à un public de tout âge : art plastique, musique,
danse, vidéo, multimédia, théâtre, sport & bien-être...

Chaussée Bocquaine, esplanade André Malraux
51100 REIMS
03 26 77 41 41
infos@saintex-reims.com
www.saintex-reims.com
Maison Vide
Maison Vide, lieu de création et de diffusion dédié à l’art
contemporain en milieu rural, fonctionne selon un mode associatif.
Le projet Maison Vide ne dégage pas de bénéfices de ses
différentes actions.

1 rue Mannot
51170 CRUGNY
03 26 07 43 56
06 50 74 41 31
maisonvide@gmail.com
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http://blog.maisonvide.fr/
Centre Culturel, Centre de Créations pour
lʼEnfance
Fondée à Tinqueux en 1960, l’association « Centre Culturel,
Centre de Créations pour l’Enfance », s’est fixée pour but de
favoriser l’accès du plus grand nombre aux pratiques artistiques et
culturelles, en particulier celles des enfants et d’œuvrer pour que
l’éducation artistique et culturelle soit un droit permanent du
citoyen.

8 rue Kléber
51430 Tinqueux
03.26.08.13.26
contact@danslalune.org
http://www.danslalune.org/
Association Autour de la terre
Ses actions sont orientées vers l’organisation
d’événements pluridisciplinaires et la production d’œuvres
: arts sonores, arts visuels, arts plastiques et créations
littéraires. Une attention particulière vise à mener des
actions dans les milieux ou les lieux à faibles
infrastructures ou activités culturelles.

Route de Chatillon
52160 Auberive.
03 25 87 99 47
enfante@club-internet.fr
http://www.heureexquisedocumentation.net/artistes/infante.htm
Association 2303
L’association 2303 vise à encourager la création et la diffusion de
l’art et de la culture, afin de favoriser le dialogue interculturel en
développant des projets de coopération et de mobilité entre
l’Occident et l’Orient.
Pour ce faire, l’association organise des conférences et des
expositions et réalise à court terme des échanges d’artistes.

24 rue Martin Peller
51100 REIMS.
contact@2303.fr
http://www.2303.fr/
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FRANCHE-COMTÉ

DRAC Franche-Comté
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

7 rue Charles Nodier
25043 Besançon cedex
03 81 65 72 00
www.franche-comte.culture.gouv.fr
FRAC Franche-Comté
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

4, square Castan
25031 Besançon cedex
03 81 61 55 18
frac@franche-comte.fr
www.frac-franche-comte.fr
Ecole régionale de Besançon
L’école est un établissement d’enseignement supérieur artistique,
le seul en Franche-Comté. Ses enseignements sont agréés par le
Ministère de la Culture et de la Communication dont elle relève sur
le plan pédagogique. C’est également un service de la Ville de
Besançon, collectivité gestionnaire et principal financeur.
Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication.

12/14 rue Denis Papin
25000 Besançon
03 81 87 81 30
http://www.erba.besancon.com/
Centre régional dʼart contemporain - Le 10 neuf
Le 19 présente, soutient et diffuse la création contemporaine
artistique par le biais d’expositions, d’éditions de catalogues
d’artistes et d’aides à la production d’œuvres. Un de ses
principaux objectifs est la sensibilisation des publics avec l’art

contemporain et tout particulièrement du jeune public.
5 plages d’expositions sont organisées chaque année dans ses
murs. Elles permettent de découvrir des artistes de tous horizons
et pays. Certains vivent en région, d’autres ont une renommée
nationale ou internationale. Au côté d’artistes ayant une
expérience importante, on peut rencontrer de nouveaux venus,
tout juste issus des écoles d’art.
Les expositions sont ponctuées par des rencontres avec des
artistes, des critiques, des écrivains, et par des évènements
musicaux ou chorégraphiques liés à la création contemporaine.

19 avenue des Alliés
25200 MONTBELIARD CEDEX
03.81.94.43.58
dix.neuf.crac@wanadoo.fr
www.le-dix-neuf.asso.fr
Association SaufʼArt - Le pavé dans la mare
Afin de mettre à la disposition du public des outils de
compréhension de l’art contemporain, Le Pavé Dans La Mare
mène un travail de sensibilisation artistique grâce au
développement du service pédagogique. Le Pavé Dans La Mare
reçoit, en parallèle de ses expositions, des publics très diversifiés :
des groupes scolaires allant de la maternelle au lycée, des
groupes d’étudiants, des centres sociaux, des maisons de
quartiers, des centres d’accueil d’enfants ou d’adultes et le public
individuel.

7 place Victor Hugo
25000 BESANCON.
tél : 03 81 81 91 57
pavedanslamare@free.fr
www.pavedanslamare.org
[ars]numerica
Les résidences de recherche et de création et les productions
réalisées dans le cadre d’[ars] numerica tournent autour d’un objet
central qui est la scène numérique.
Par ses relations aux arts plastiques, au spectacle vivant, aux
formes émergentes d’expression, cette scène inverse les
caractéristiques de la niche écologique réservée habituellement
aux arts numériques : ils ne sont plus annexés à des structures
culturelles existantes.

Cours Leprince-Ringuet
BP 21126
25201 Montbéliard cedex
France
03 81 31 26 92
http://www.ars-numerica.net/fr/
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ÎLE DE France

DRAC Île de France
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en oeuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

98, rue de Charonne
75011 Paris
01 56 06 50 00
www.ile-de-france.culture.gouv.fr
FRAC Île de France / Le Plateau
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

L’Antenne espace pédagogique
22, cours du 7ème Art
75019 PARIS
01 76 21 13 45
antenne@fracidf-leplateau.com
www.fracidf-leplateau.com
Ecole dʼarts de Rueil-Malmaison
L’École supérieure d’arts propose un premier cycle
d’enseignement supérieur artistique préparant en trois ans au
Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) option art, et une
année préparatoire aux concours d’entrée dans les écoles
supérieures d’art.

3, rue du Prince Eugène
92500 Rueil-Malmaison
Tél.. 01 55 47 14 80
http://www.earueil.com/
École nationale supérieure des Beaux-arts
Elle dispense un enseignement de haut niveau, sur un cursus de 5
ans, qui conjugue les éléments fondateurs d’une démarche
artistique et les enjeux de l’art contemporain.

14, rue Bonaparte 75006 Paris
01 47 03 50 00
info@ensba.fr
http://www.ensba.fr/
Ecole nationale supérieure de création
industrielle (Ensci) / Les Ateliers
Diffuser la création dans l’industrie du 21ème siècle
Créée en 1982, l’École Nationale Supérieure de Création
Industrielle (ENSCI – Les Ateliers) est la seule école nationale
supérieure exclusivement consacrée à la création et au design
industriels. Établissement public à caractère industriel et
commercial, elle est placée sous la tutelle des ministères chargés
de la Culture et de l’Industrie.

48, rue Saint Sabin 75011 Paris
01 49 23 12 12
http://www.ensci.com/

Ecole nationale supérieure dʼarts
de Cergy-Pontoise
2, rue des Italiens 95000 Cergy-Pontoise
01 30 30 54 44
http://www.ensapc.fr/
École nationale supérieure
des art décoratifs (Ensad)
L’École nationale supérieure de Arts Décoratifs a pour mission la
formation artistique, scientifique et technique de concepteurscréateurs aptes à concevoir des réalisations et des recherches
dans tous les domaines des arts décoratifs.

31, rue d’Ulm 75005 Paris
01 42 34 97 00
info@ensad.fr
http://www.ensad.fr/
Réseau TRAM /art contemporain en Île de
France
tram est une association fédérant depuis 30 ans des lieux engagés
dans la production et la diffusion de l’art contemporain en Ile-deFrance. Aujourd’hui au nombre de 33, ils témoignent de la vitalité
et de la richesse de la création artistique sur le territoire francilien.
Centres d’arts, musées, écoles d’arts, collectifs d’artistes,
fondation, frac, ces lieux développent des projets artistiques de
qualité dans des contextes parfois inattendus. Ils mènent des
actions complémentaires de production, de diffusion, de
collection, d’enseignement, de médiation, d’édition, de pratiques
amateurs, etc.

www.tram-idf.fr
BETONSALON
Bétonsalon est une association de loi 1901 qui gère un centre
d’art et de recherche situé dans une université, au cœur d’un
quartier en reconstruction, appelé ZAC Paris Rive Gauche, au
nord-est du 13ème arrondissement de Paris, à deux pas de la
Seine et d’Ivry-sur-Seine.
Dans ce contexte pensé comme un modèle d’urbanisme,
Bétonsalon entend constituer un espace de réflexion inscrit dans
un quartier, une université, une société, en cherchant à associer à
sa programmation étudiants, enseignants, habitants de quartier,
employés d’entreprises, associations et scolaires.

9 esplanades Pierre Vidal-Naquet
Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines
75013 PARIS
01.45.84.17.56
info@betonsalon.net
Adresse postale : 37 boulevard Ornano - 75018
PARIS
www.betonsalon.net
CREDAC
Centre dʼart contemporain
93 avenue Georges Gosnat
94200 IVRY SUR SEINE
01.49.60.25.06
credac@worldnet.fr - contact@credac-and-co.com
www.credac-and-co.com
Centre national de lʼestampe et de lʼart imprimé
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(cneai)
Maison Levanneur
Ile des impressionnistes
2 rue du Bac
78400 CHATOU
01.39.52.45.35
cneai@cneai.com
www.cneai.com
CAC Brétigny
Centre dʼart contemporain de Brétigny
Espace Jules Verne
Rue Henri Douard
91220 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
01.60.85.20.76
info@cacbretigny.com
www.cacbretigny.com
La Galerie de Noisy le Sec
Établie en 1999 dans une ancienne maison de notaire en SeineSaint-Denis, La Galerie offre aux publics les plus larges une
programmation basée sur l’art comme expérience sensible et
réflexion de notre rapport au monde. Quatre expositions par an,
accompagnées de publications de référence, permettent de
découvrir des oeuvres inédites d’artistes internationalement
reconnus aux côtés du travail d’artistes émergents.

1 rue Jean Jaurès
93130 NOISY LE SEC
01.49.42.67.17
lagalerie@noisylesec.fr
http://www.noisylesec.fr/index.php?id_rub=galerie&i
d_com=262
La Ferme Du Buisson - Centre dʼart
Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson existe
depuis 1991. Il appartient au réseau national des centres d’art et
s’inscrit dans le projet pluridisciplinaire de la Ferme du Buisson. Il
est engagé depuis presque vingt dans une politique d’exposition,
de production et d’édition témoignant de son soutien actif à la
création contemporaine.

Allée de la Ferme / Noisiel
77448 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
01.64.62.77.77
lafermedubuisson@alinto.com
www.lafermedubuisson.com
Galerie Edouard Manet
L’École municipale des beaux-arts est placée sous le signe
d’Édouard Manet, l’un des fondateurs de la peinture moderne qui
vécut à Gennevilliers.
C’est un centre d’art de proximité, destiné à l’enseignement des
arts plastiques, à la production et à la diffusion de la création
contemporaine.
Ses objectifs favorisent l’accès pour tous (enfants, adolescents,
adultes) aux arts visuels par la pratique artistique et par la
confrontation avec des oeuvres et des idées novatrices.

3 place Jean Grandel
92230 GENNEVILLIERS
01.40.85.67.40
embamanet@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr
Structures réseau dʼartistes à Paris
http://www.fraap.org/spip.php?page=mot&id_mot=4
6

Structures réseau dʼartistes Île de France (hors
Paris)
http://www.fraap.org/spip.php?page=mot&id_mot=1
Centre Pompidou
Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est né de
la volonté du Président Georges Pompidou de créer au coeur de
Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la
création moderne et contemporaine où les arts plastiques
voisineraient avec le théâtre, la musique, le cinéma, les livres, les
activités de parole...

75191 Paris cedex 04
Standard : +33 (0)1 44 78 12 33
Public handicapé : +33 (0)1 44 78 16 73
www.centrepompidou.fr
MAC/VAL
Le musée réunit des équipements complémentaires aux espaces
muséographiques, chacun avec son actualité propre.
Le cinéma
Le centre de documentation
L’équipe des publics du musée met à disposition des groupes des
espaces pédagogiques et de médiation culturelle de 395 m2,
divisés en trois ateliers. Les activités culturelles et éducatives,
gratuites, sont un service public d’accompagnement de la
collection.
Deux ateliers-logements d’artistes permettent d’accueillir des
artistes étrangers pour des résidences de trois à six mois.

Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne
Place de la Libération
Boîte postale 147
94404 Vitry-sur-Seine cedex
01 43 91 64 20
contact@macval.fr
www.macval.fr
Musée dʼart moderne de la ville de Paris
Le bâtiment a été conçu dans le cadre de l’Exposition
internationale des arts et des techniques de 1937.
Le musée ouvre en 1961 avec notamment, un noyau d’œuvres
provenant des collections “modernes” du Petit Palais et s’enrichit
grâce à la générosité des collectionneurs Emanuele Sarmiento,
Mathilde Amos, Ambroise Vollard.
L’exposition de 1937 aura été l’occasion d’acquisitions
particulièrement remarquables.
11 avenue du Président Wilson

75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
La maison rouge
Créée à l’initiative d’une personne privée, Antoine de Galbert,
amateur d’art engagé sur la scène artistique française, la maison
rouge est une fondation reconnue d’utilité publique.
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création
actuelle au travers de la présentation d’expositions temporaires.

10 boulevard de la bastille
f - 75012 paris
tel. +33(0) 1 40 01 08 81
Fax +33(0) 1 40 01 08 83
info@lamaisonrouge.org
www.lamaisonrouge.org
Le Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo est un centre d’art voué depuis son ouverture à
rapprocher les publics du meilleur de la création contemporaine
française et internationale. Le Palais de Tokyo est un véritable lieu
de vie qui n’hésite pas à mêler art conceptuel et tronçonneuses,
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minimalisme et zombies, ready-made et mutants, pour donner à
voir l’art contemporain d’une manière actuelle et décomplexée et,
aussi souvent que possible, du point de vue des artistes euxmêmes.

2 rue de la Manutention
75116 PARIS
01.47.23.54.01 / 54.37
info@palaisdetokyo.com
www.palaisdetokyo.com
Jeu de Paume
Lieu de référence pour la diffusion de la photographie et de l’image
dans une approche résolument ouverte et transversale sur le plan
chronologique — du XIXe au XXIe — comme sur le plan des
différentes pratiques de l’image actuelles (photographie, cinéma,
vidéo, installa tion), le Jeu de Paume a vocation à produire,
coproduire ou accueillir des expositions, mais aussi des cycles de
films, colloques, activités pédagogiques ou encore des
publications.

1 Place de la Concorde
75008 PARIS
01.47.03.12.50
www.jeudepaume.org
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LANGUEDOC ROUSSILLON

DRAC Languedoc Roussillon
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

5, rue Salle-l ‘Evêque
34967 Montpellier cedex 02
Téléphone : 04 67 02 32 00
www.culture.gouv.fr/l-r
FRAC Languedoc Roussillon
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

4/6, rue Rambaud
34 000 MONTPELLIER
Tel : 04 99 74 20 36 / Fax : 04 99 74 00 49
www.fraclr.org
Ecole des beaux-arts de Perpignan
La Haute Ecole d’ART de Perpignan est un établissement
d’enseignement supérieur agréé par le ministère de la culture.
C’est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation
qui développe une politique d’ouverture sur la création
contemporaine.

3 rue Maréchal Foch, BP 931
66931 Perpignan cedex
Tél : 04 68 66 31 84
http://www.mairie-perpignan.fr/
esap66@hotmail.com
Ecole supérieure des beaux-arts de
lʼagglomération Montpellier
Une diversité d’ateliers performants en réseau :
Vidéo/Informatique/Infographie/Cinéma d’animation
Photographie/Sérigraphie/Gravure/Reprographie.
Un espace d’expérimentation :
Ateliers de Dessin/Peinture/Volume/Modelage/Moulage/Fer/Bois.
Une expérience concrète des milieux :
Stages en entreprises/Echanges internationaux/Coproductions.
Une culture vivante :
Conférences/Colloques/Voyages thématiques
Visites d’ateliers/Participation aux manifestations
internationales/Expositions etc.

130, avenue Yéhudi Menuhin
34000 Montpellier
04 99 58 32 85
esbama@montpellier-agglo.com
http://esbama.free.fr/
Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes
Avant tout, structure d’enseignement supérieur, l’école dispense
un enseignement autour de la seule option Art qui est ainsi
privilégiée. Le cursus scolaire amène au Diplôme National d’Arts

Plastiques (DNAP) au terme des trois premières années d’études,
puis au Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
(DNSEP) qui conclut les cinq années d’enseignement.
Ces diplômes sont délivrés, agréés et reconnus par le Ministère de
la Culture et de la Communication (Délégation aux Arts plastiques).

16 rue du Chapitre
30033 Nîmes Cedex 9
04 66 76 70 22
ecole.beauxarts@ville-nimes.fr
http://www.nimes.fr/index.php?id=330
Association Aperto
Son but est dʼoffrir un espace de rencontre et de travail pour les
artistes et de contribuer au développement de la création
contemporaine.

1, rue Etienne Cardaire
34000 MONTPELLIER.
04 67 72 57 41
asso_aperto@yahoo.fr
http://aperto.free.fr/
ART-connexion
Cette association a pour but d’établir la connexion entre tous les
modes d’expression artistique (Arts plastiques, littérature, théâtre,
cinéma, audiovisuel, danse, musique, etc.) et les partenaires privés
et les organismes publics permettant la réalisation de projets et de
manifestations artistiques (expositions, festivals, concerts, etc.).
Ceci afin de diffuser et d’assurer la promotion culturelle de
réalisations artistiques contemporaines.

Hameau de Fabre
30170 MONOBLET.
09 63 51 25 98 & 06 33 26 28 33
art-connexion@wanadoo.fr
http://art-connexion.blog4ever.com/
Centre régional dʼart contemporain
Le Centre Régional d’Art Contemporain s’ouvre face à la
Méditerranée et s’oriente naturellement vers les cultures du “milieu
du monde”. Il s’inscrit sur les voies de communication artistiques
et historiques qui transitent de l’Italie à l’Espagne, du Nord au Sud,
de l’Orient à l’Occident.

26 Quai Aspirant Herber
34200 SETE
04.67.74.94.37
information.crac@wanadoo.fr
http://crac.lr.free.fr/
Musée dʼart moderne de Céret
Le musée d’art moderne de Céret est le fruit des passages et des
séjours des plus grands artistes du 20ème siècle dans la ville et
ses alentours : Picasso, Braque, Gris, Soutine, Chagall, Herbin,
Matisse, Masson, Krémègne puis Miró, Tàpies, Viallat, Toni Grand,
Bioulès... Du Cubisme à l’Ecole de Paris, du Nouveau Réalisme à
Support-Surface, la collection présente un panorama exhaustif de
l’art du siècle passé.

8, Bd Maréchal Joffre
66400 Céret – France
04 68 87 27 76
www.musee-ceret.com
Musée Fabre
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13 rue Montpelliéret
34000 Montpellier
04 67 14 83 00
musee.fabre@montpellier-agglo.com
http://museefabre.montpellier-agglo.com
Le Carré dʼArt
Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord
Norman Foster, la collection du Musée d’Art Contemporain illustre
la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres
réunies autour de trois axes majeurs :
- un panorama de l’art français avec la représentation de grands
mouvements et des ensembles de figure singulière,
- une identité méditerranéenne autour du sud de la France, de
l’Espagne et l’Italie
- une présentation des tendances anglo-saxonnes et
germaniques.
Carré d’Art - Musée d’Art Contemporain propose tout au long de
l’année des expositions temporaires et des accrochages
renouvelés régulièrement de ses collections, accompagnés
d’Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante activités
d’animations et de formations.

16 Place de la Maison Carrée
30000 Nîmes
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf le lundi
04.66.76.35.70
info@carreartmusee.com

http://www.nimes.fr/index.php?id=285

Musée Régional dʼArt Contemporain
Languedoc-Roussillon
Le Musée Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon,
situé à Sérignan, présente une collection permanente et des
expositions temporaires. Il organise trois ou quatre expositions par
an, monographiques, parfois rétrospectives et collectives. La
présentation de ses collections, renouvelée une fois par an,
propose au public un regard sur la création, des années 60 à la
période la plus contemporaine.

146, Avenue de la Plage - 34410 Sérignan
04 67 32 33 05
museedartcontemporain@cr-languedocroussillon.fr
http://www.ville-serignan.fr/Tourisme-SortirMusee.php
MIAM - Musée International des Arts Modestes
23 quais Maréchal de Lattre de Tassigny
34200 Sète
04 99 04 76 44
04 67 18 64 01
miam@miam.org / miam@ville-sete.fr
www.miam.org
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LIMOUSIN

DRAC Limousin
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

6, rue Haute de la Comédie - 87036 Limoges cedex
Téléphone : 05 55 45 66 00 - télécopie : 05 55 45 66
01
Directeur : Philippe GEFFRE
www.limousin.culture.gouv.fr
FRAC Limousin
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

Les Coopérateurs, impasse des Charentes
F-87100 Limoges
Tél : 33 (0)5 55 77 08 98
Fax : 33 (0)5 55 77 90 70
Mail : frac.limousin@wanadoo.fr
www.fraclimousin.fr
Ecole nationale supérieure dʼart décoratif
de Limoges-Aubusson (Enad)
L’ENSA est un établissement public d’enseignement supérieur
rattaché au Ministère de la Culture et de la Communication.
L’école dispense des enseignements structurés autour des
options ART et DESIGN.

Site de Limoges
19 avenue Martin Luther King
87000 Limoges
05 55 43 14 00
www.ensa-limoges-aubusson.fr
Centre dʼart contemporain - Abbaye SaintAndré
Le Centre d’art contemporain est une association loi 1901. Sa
mission est de promouvoir et de diffuser la création
contemporaine, principalement dans le domaine des arts
plastiques. Il conçoit des expositions temporaires mais ne
constitue pas de fonds. Il est soutenu moralement et
financièrement par le Ministère de la Culture – Drac Limousin, le
Conseil Régional du Limousin, le Conseil Général de la Corrèze et
le Conseil Municipal de Meymac.

Place du Bûcher
19250 MEYMAC
05.55.95.23.30
cacmeymac@free.fr
www.cacmeymac.com/
Centre international des arts et du paysage
Vassivière-en-Limousin

Souvent présentée comme l’une des plus singulières institutions
dans le paysage artistique français et international, le Centre d’art
de l’île de Vassivière est un lieu consacré à la création
contemporaine, à l’expérimentation, à la production, à la
recherche, l’échange, la formation et l’accueil.

Ile de Vassivière
87120 BEAUMONT DU LAC
05.55.69.27.27
communication@ciapiledevassiviere.com
www.ciapiledevassiviere.com
Le CRAFT
Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre
Le Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre, invite
des artistes, des designers et des architectes à explorer la
céramique, ses matériaux et ses techniques. La céramique est
utilisée comme medium pour des créations contemporaines.

Impasse Becquerel
87000 LIMOGES CEDEX
05.55.49.17.17
contact@craft-limoges.org
www.craft-limoges.org
Le Centre des livres dʼartistes
Le cdla est, à la fois, un lieu de conservation d’une collection de
livres d’artistes importante tant en nombre qu’en qualité, et un lieu
d’exposition, le seul lieu en France à montrer exclusivement – en
permanence – ce type de publications. Le nombre d’expositions
dans le Centre est de trois par an : expositions monographiques
ou thématiques à partir des oeuvres de la collection.

1, place Attane
87500 SAINT-YRIEX-LA-PERCHE
05.55.75.70.30
info@cdla.info
http://cdla.info/fr
LAC et S - Lavitrine
Soutient les jeunes artistes dʼart
contemporain en Limousin.
Organisation de colloques, conférences, débats, rencontres ;
- Editions, publications (catalogues, cartes postales, affiches) ;
- Médiation, visites d’expositions

4 rue Raspail
87000 LIMOGES.
05 55 70 12 17
msautivet@wanadoo.fr
dom.thebault@wanadoo.fr
Musée départemental dʼart contemporain de
Rochechouart
Avec des commandes passées à des artistes internationaux
(Giuseppe Pennone, Richard Long), le Musée s’est singularisé par
un dialogue permanent entre la création contemporaine et un
patrimoine historique, celui du château de Rochechouart qui
l’accueille. Au fil des années, le Musée a constitué une collection
remarquable qui compte aujourd’hui plus de 250 œuvres,
complétée par le fonds d’œuvres et d’archives de Raoul
Hausmann.

Château de Rochechouart
87600 Rochechouart
05 55 03 77 77
contact.musee@cg87.fr
26

www.musee-rochechouart.com

27

LORRAINE

DRAC Lorraine
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

6, place de Chambre - 57045 Metz cedex 1
03 87 56 41 00
www.culture.gouv.fr/dracs/lorraine
49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain

03 87 68 25 25
esamm.metzmetropole.fr
Synagogue de Delme - Centre dʼart
contemporain
Le centre d’art contemporain de Delme a la particularité d’être
localisé dans une ancienne Synagogue, construite à la fin du
XIXème siècle dans un style orientalisant, dynamitée durant la
seconde guerre mondiale puis reconstruite selon des lignes plus
austères.
Depuis 1993, le centre d’art place l’art et les artistes au cœur de
son activité, en privilégiant la production d’œuvres : les artistes
sont invités à développer des projets spécifiques pour la
Synagogue. Au-delà de la simple invitation à exposer, il s’agit de
développer une activité de recherche, où l’artiste confronte sa
pratique à ce lieu singulier.

33 rue Poincaré
57590 DELME
03.87.01.43.42
cac.delme@wanadoo.fr
www.cac-synagoguedelme.org

- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

1 bis, rue des Trinitaires
F-57000 Metz
Tél. : 0033 (0)3 87 74 20 02
E-mail : info@fraclorraine.org
www.fraclorraine.org

Musée départemental dʼArt ancien et
contemporain dʼÉpinal
1 Place Lagarde
88000 Epinal
03 29 82 20 33

Ecole nationale supérieure dʼart de Nancy

Centre Pompidou-Metz

Ses missions :
• La formation artistique, scientifique et technique de créateurs
aptes à concevoir et développer toute réalisation dans le domaine
des arts plastiques ;
• La conception et la mise en œuvre de recherches dans les
diverses disciplines des arts plastiques ;
• La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre
de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites dans
l’établissement
• la coopération avec des établissements français ou étrangers
poursuivant des objectifs similaires. Elle peut organiser des actions
de sensibilisation du public à la création contemporaine.

1 avenue Boffrand
B.P. 3129
54013 Nancy Cedex
03 83 41 61 61
www.ensa-nancy.fr
Ecole de lʼimage dʼEpinal
L’école est un établissement d’enseignement supérieur artistique
agréé par l’´Etat, géré et financé par la ville d’Epinal avec le soutien
du ministère de la culture (DRAC Lorraine) et de la région Lorraine.

15 rue des Jardiniers
88000 Epinal
03 29 68 50 66
www.esae.fr
Ecole municipale des beaux-arts de Metz
L’Ecole Supérieure d’Art de Metz Métropole (ESAMM) créée en
1951 dispense des enseignements supérieurs permettant des
débouchés artistiques et professionnels variés.

1 rue de la Citadelle
57000 Metz

Le Centre Pompidou-Metz est la première décentralisation d’un
établissement culturel public national. Le Centre Pompidou porte
en région son modèle et met à disposition son savoir-faire et ses
collections, dans un partenariat inédit avec les collectivités
territoriales qui apportent le financement tout en garantissant
l’autonomie des choix scientifiques et culturels.

1, Parvis des Droits de l’Homme
CS 90490
57020 Metz Cedex
03 87 15 39 39
contact@centrepompidou-metz.fr
www.centrepompidou-metz.fr
Musée des beaux-arts de Nancy
Le musée des beaux-arts de Nancy est situé sur la place Stanislas
classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Depuis
sa création en 1793, il n’a cessé de s’enrichir et propose
aujourd’hui un parcours au coeur des créations artistiques en
Europe de la fin du XIVe siècle à nos jours.

1 rue Gustave Simon
54000 Nancy
03 83 85 30 72
mbanancy@mairie-nancy.fr
http://mban.nancy.fr
Association & galerie 379
Lieu d’exposition de diffusion d’art contemporain et édition.

379, avenue de la Libération
54000 NANCY.
03 83 97 31 96
association379@wanadoo.fr
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CASTEL COUCOU

Galerie Octave Cowell

Parallèlement à son cycle d’expositions, Castel Coucou met en
place des ateliers jeune public.

Octave Cowell est un lieu d’exposition associatif ayant pour
objectif premier de montrer la jeune création contemporaine sous
ses formes les plus diverses, en Lorraine et ailleurs.

rue Maurice Barres
BP 50058
57601 FORBACH CEDEX
03 54 44 31 24
association.oeil@wanadoo.fr

5 rue des Parmentiers
57000 METZ.
06 61 62 27 79
octavecowbell@free.fr
www.octavecowbell.fr
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MIDI-PYRÉNÉES

DRAC Midi-Pyrénées
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

32 rue de la Dalbade
BP 811
31080 TOULOUSE CEDEX 6
05 67 73 20 20
http://www.culture.gouv.fr/culture/min/organigramme
/html/drac/midi-pyrenees.htm
Les abattoirs - FRAC
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

cette situation.

www.artcontemporain-mp.net
Le LAIT
Le Centre d’art le LAIT est un laboratoire de recherches dédié à la
création contemporaine et sa transmission : production d’oeuvres
inédites, expositions, films documentaires, éditions, conférences,
colloques, ateliers et résidences d’artistes.
Le LAIT, Laboratoire Artistique International du Tarn, accueille des
créateurs émergents et des artistes de renommée internationale.

8 rue Jules Verne
81000 ALBI
05.63.47.14.23
centredart@lelait.net
www.centredartlelait.com
LA CUISINE
Centre de création art & design appliqués à l’alimentation
Seul centre d’art contemporain du Tarn-et-Garonne, sa principale
vocation réside dans la production, la promotion et la diffusion de
la création artistique par le biais de résidences.
Ainsi, La cuisine invite des artistes et des designers à travailler sur
des projets articulés à deux axes de réflexion : - en entreprenant
des recherches où l’aliment et ses mises en œuvre deviennent un
médium expressif - en présentant la création comme modalité de
questionnement du quotidien.

76 allée Charles de Fitte
31300 TOULOUSE
05.62.48.58.00
lesabattoirs@lesabattoirs.org
www.lesabattoirs.org

3, place du Monument aux Morts,
82800 Nègrepelisse
05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr/pages/publications.htm

Ecole dʼart (s) et céramique de Tarbes

Le Parvis

L’École supérieure d’art et céramique de Tarbes propose le socle
et les cursus communs à toutes les écoles supérieures d’art en
France, ainsi que la particularité de l’enseignement de la
céramique. La céramique, ici, n’est pas entendue comme simple
apprentissage – nous considérons l’usage de ce matériau comme
participant d’une pratique artistique à part entière.

Jardin Massey
Place Henri Bordes 65000 Tarbes
05 62 93 10 31
ecole-arts@mairie-tarbes.fr
www.esac-tarbes.com
Ecole supérieure des beaux-arts de Toulouse
L’École des beaux-arts de Toulouse forme des artistes et des
créateurs. Elle est conçue comme un espace d’expérimentation et
de recherche, largement ouvert sur la réalité artistique
contemporaine.

5 quais de la Daurade
31000 Toulouse
05 61 23 25 49
bxarts@mairie-toulouse.mipnet.fr
www.esba-toulouse.org
Réseau art contemporain en Midi Pyrénées
Par sa diversité culturelle, Midi-Pyrénées s’affirme comme l’une
des régions les plus propices à l’art contemporain - la seconde
après Île de France.
Ce site internet consacré à la création contemporaine en MidiPyrénées révèle les multiples facettes de cette réalité en
présentant les événements, les lieux et les acteurs qui construisent

Le Parvis est une Scène Nationale (label attribué par le ministère
de la Culture et de la Communication à certaines salles de
diffusion et édition de spectacle vivant. Le Parvis, c’est également
un Centre d’art contemporain qui rayonne sur Tarbes, Pau et la
Région, et une galerie photographique présentant des artistes
contemporains.

Centre Méridien
Route de Pau
BP 20 - 8 zone industrielle
65421 IBOS CEDEX
05.62.90.08.55
www.parvis.net
Maison des arts Georges Pompidou
Afin de promouvoir les nouvelles tendances de l’art contemporain,
et le rendre accessible, la maison des arts Georges Pompidou est
à la fois un centre d’art contemporain, un lieu de résidence
d’artistes et une artothèque.

BP 24
46160 CAJARC
05.65.40.78.19
magp.cajarc@wanadoo.fr
www.magp.fr
Le bbb
Le bbb, centre régional d’initiatives pour l’art contemporain
développe des actions liées à la diffusion de la jeune création
contemporaine plastique et visuelle.
Le bbb accompagne le travail d’artistes émergents engagés dans
des pratiques contemporaines (production, diffusion, formation).
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Pas le choix d’une pratique ou d’un sujet en particulier, mais une
exigence sur ce qui fonderait la singularité d’un regard. Le
programme d’expositions, de résidences et de médiations place la
question des contextes, des espaces de l’œuvre et des publics au
cœur de ses sujets de réflexions et d’expérimentations.

96, rue Michel-Ange
31200 TOULOUSE
05.61.13.37.14
bbb@lebbb.org
www.lebbb.org
Chapelle Saint-Jacques
Action culturelle
Une exposition doit être vue pour exister. Malgré la présence de La
Chapelle Saint-Jacques à Saint-Gaudens, l’art contemporain n’a
qu’une lisibilité restreinte auprès du public local. Afin d’y remédier,
nous proposons de travailler dans un premier temps, avec les
enfants et les ados, pour les aider à construire leur esprit critique,
à développer leurs sensibilités. Parce-que nous pensons que nous
pouvons éduquer les adultes de demain et d’aujourd’hui à l’art
contemporain, nous devons contribuer à cet éveil artistique et
culturel par diverses manières.

Avenue du Maréchal Foch - BP 125
31803 SAINT-GAUDENS Cedex
05.62.00.15.93
chapelle-st-jacques@wanadoo.fr
www.lachapelle-saint-jacques.com

Musée dʼArt Moderne &
Contemporain De Cordes sur Ciel
Installé dans la Maison du Grand Fauconnier (classée Monument
Historique), le Musée d’Art Moderne et Contemporain offre une
rencontre unique entre le patrimoine architectural historique et la
création artistique.
Abordant des styles et des mouvements divers, les collections du
musée proposent un parcours à travers l’art au XXe siècle.

Maison du Grand Fauconnier
81170 Cordes sur Ciel
05 63 56 14 79 - 05 63 56 55 61
mairie.cordes.sur.ciel.culture@wanadoo.fr
http://mairie.cordessurciel.fr/culture-etassociations/musee-dart-moderne-a-contemporain
Centre dʼart contemporain de Colomiers
Actif depuis maintenant 19 ans et comptant parmi les premiers
lieux d’art contemporain créés en région Midi-Pyrénées, l’Espace
des arts entre avec la saison 2008/2009 dans une période de
préfiguration, avec en ligne de mire son intégration à l’équipement
« Médiathèque – Centre d’art contemporain », dont l’architecture
est confiée à Rudy Ricciotti.

43 rue du Centre
31770 Le Colomiers
05 61 15 31 76
mailto:espacedesarts@mairie-colomiers.fr
www.artcontemporain-mp.net
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NORD PAS DE CALAIS

DRAC Nord-Pas-de-Calais
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

Hôtel Scrive
3, rue du Lombard
59041 Lille cedex
03 20 06 87 58
www.nord.pref.gouv.fr
FRAC Nord - Pas de Calais
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

930 avenue de Rosendaël
F-59240 Dunkerque
03 28 65 84 20
info@fracnpdc.fr
www.fracnpdc.fr
Ecole dʼart (s) et céramique de Tarbes
Jardin Massey
Place Henri Bordes 65000 Tarbes
Tél : 05 62 93 10 31
Fax. : 05 62 93 16 17
http://www.esac-tarbes.com/
ecole-arts@mairie-tarbes.fr
Ecole régionale dʼart de Dunkerque
930 avenue de Rosendaël
59240 Dunkerque
Tél : 03 28 63 72 93
ecole.sup.art@ville-dunkerque.fr
Ecole régionale supérieure
dʼexpression plastique de Tourcoing
Située en centre ville de Tourcoing, l’École Supérieure d’Art du
Nord Pas de Calais - Tourcoing est l’école d’Art de la métropole
Lilloise.

36 bis rue des Ursulines
59200 Tourcoing
03 20 27 23 97
ersep@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr/ersep
Ecole Supérieure des Beaux Arts de
Valenciennes
Est un établissement d’enseignement supérieur géré par la ville de
Valenciennes, placé sous la tutelle pédagogique du Ministère de la
culture et délivrant des diplômes nationaux.

132 avenue du Faubourg de Cambrai
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 22 57 59
eba@ville-valenciennes.fr
http://ecoledesbeauxarts.valenciennes.fr/
Le Fresnoy
Studio national des arts contemporains
de Tourcoing
Centre de formation, de recherches et de production dans tous les
domaines artistiques de l’image et du son, le Fresnoy accueille des
étudiants avancés pour un cursus de deux ans, sous la direction
d’artistes-professeurs invités qui réalisent eux-mêmes de
nouveaux projets.

22, rue du Fresnoy
59202 Tourcoing cedex
03 20 28 38 00
com-fresnoy@lefresnoy.net
http://www.lefresnoy.net/
Ecole supérieure dʼart de Cambrai
L’ESA-Ecole Supérieure d’Art de Cambrai est l’un des quatre
pôles de l’Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-Calais avec
l’ERSEP de Tourcoing, l’ERBA de Dunkerque et l’ESBA de
Valenciennes.
Cet établissement public est sous tutelle du Ministère de la Culture
et de la Communication.

7 rue du Paon BP 361
59407 Cambrai cedex
03 27 72 78 78
cambrai@esa-npdc.net
http://cambrai.esa-npdc.net/
réseau dʼart contemporain du Nord-Pas de
Calais et de lʼeurorégion Nord
http://www.50degresnord.net/spip.php?article1390
Espace Croisé
centre dʼart contemporain
L’Espace Croisé est un centre d’art contemporain situé au sein de
la Condition Publique à Roubaix. La programmation propose un
témoignage de la diversité et de la richesse de la création
artistique contemporaine. Son domaine privilégié est celui de
l’image, dans toutes ses composantes, qu’elle soit fixe ou animée,
analogique ou numérique.

Grand-Place
BP 4534
59059 ROUBAIX CEDEX 1
03.20.66.46.93
espacecroise@espacecroise.com
www.espacecroise.com
Acte de naissance
Acte de Naissance est une association d’arts plastiques de loi
1901 créée en 1988. Elle gère aujourd’hui L’H du Siège, galerieatelier située à Valenciennes.

Galerie L’H du Siège
15 rue de l’Hôpital du siège
59200 VALENCIENNES
03.27.36.06.61
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hdusiege@free.fr
www.hdusiege.org
Association Cent lieux dʼart 2
Sensibilisation aux arts visuels contemporains et rencontre entre
l’artiste, l’œuvre et l’habitant en milieu public ou privé.

Grand Place
59740 Solre le Château.
06 37 22 85 77
contact@centlieuxdartdeux.org
http://www.centlieuxdartdeux.org
Espace 36
Lieu de création et de diffusion de l’art contemporain, l’espace 36
est un centre d’art associatif axé sur la médiation auprès des
publics. L’objectif premier est d’apporter un soutien concret à la
création contemporaine (pluridisciplinaire : photographie, vidéo,
son, installation...) en lien direct avec le travail de sensibilisation du
public qui s’exerce dans une relation de proximité à la fois
territoriale et sociale.

36 rue Gambetta
62500 SAINT OMER
tél : 03 21 88 93 70
espace36@free.fr
http://espace36.free.fr/
La chambre dʼeau
La chambre d’eau est une structure culturelle dont l’objet est le
développement culturel des territoires et le soutien à la création
artistique interrogeant des problématiques territoriales. Le projet
de la chambre d’eau se singularise par sa volonté de mettre en
relation la création artistique contemporaine avec les territoires en
créant les conditions nécessaires à des processus de création
artistique fondés sur un échange entre artistes, territoires et
habitants.

création artistique et développement
culturel des territoires
Moulin des Tricoteries
59 550 Le Favril.
03 27 77 09 26
contact@lachambredeau.com
http://www.lachambredeau.com/
Le LAAC
Il conserve une très riche collection d’art du vingtième siècle,
réunie par le passionné d’art Gilbert Delaine. Il vous donne rendezvous pour découvrir au gré de ses accrochages l’art des années
1950 à 1980 : Andy Warhol, Pierre Soulages, Niki de Saint-Phalle,
César, Arman, Karel Appel …

Jardin de sculptures

(Lieu d’Art et d’Action Contemporaine)
59140 DUNKERQUE
03 28 29 56 00
art.contemporain@ville-dunkerque.fr
http://museesdunkerque.voila.net/LAAC.html
LaM
Lille Métropole Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art
Brut
Les dialogues féconds entre donateurs, architecte et conservateur
permirent l’ouverture, en 1983, d’un musée associant parfaitement
les fonctions de conservation et de diffusion grâce à des salles
d’exposition permanente et temporaire, un parc de sculptures, un
auditorium, une bibliothèque, un service éducatif et culturel.

1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq
France
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 88
Fax : +33 (0)3 20 19 68 99
info@musee-lam.fr
http://www.musee-lam.fr/
Atelier 2 - Arts Plastiques
Situé à Villeneuve d’Ascq (Nord), l’Atelier 2 - Arts Plastiques est
une association culturelle dédiée aux Arts Plastiques avec un
même objectif : “ Éduquer le regard par le biais de la pratique
culturelle et artistique”.

Ferme Saint-Sauveur
avenue du Bois
BP 30102
59652 Villeneuve d’Ascq Cedex.
tél : 03 20 05 48 91
atelier2@nordnet.fr
http://www.atelier-2.com/
Association Le Quai de la Batterie
atelier galerie dʼart contemporain
Le Quai de la batterie a été créé dans un loft du centre ville d’Arras
il y a une dizaine d’années dans le but d’y développer des
pratiques artistiques contemporaines, et de favoriser les échanges
entre les créateurs, les visiteurs et tous les curieux désireux de
partager des moments avec les artistes.

Hôtel des Guînes
2 rue des Jongleurs
62000 ARRAS.
tél : 03 21 23 43 11
quaidelabatterie@wanadoo.fr
http://www.quaidelabatterie.com/

33

NORMANDIE

DRAC Basse-NORMANDIE

Ecole dʼart du Havre

Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

L’École Supérieure d’Art du Havre est un lieu de formation et de
création. Ancrée au cœur du Havre, elle bénéficie du contexte
exceptionnel que lui offre cette ville “moderne”. Elle fait de sa ville
son terrain d’expérimentations, son atelier ouvert, en proposant de
multiples projets sur différents sites (entrepôt, maison, hôpital,
port, musée, parc, etc.). Le département Art y puise sa coloration
“art, espaces spécifiques”.

13 bis rue Saint Ouen
14052 Caen cedex 04
02 31 38 39 40
www.calvados.pref.gouv.fr

65 rue Demidoff
76600 Le Havre
02 35 53 30 31
http://www.esadhar.fr/lh/
Ecole supérieure des beaux-arts de Caen
L’école supérieure d’arts & médias de Caen est un établissement
public d’enseignement supérieur placé sous la tutelle pédagogique
du Ministère de la culture et de la communication. Elle est devenue
en 2003 un service de la Communauté d’agglomération Caen la
mer.

DRAC Haute-NORMANDIE
Cité administrative
2, rue Saint-Sever
76032 Rouen cedex
02 35 63 61 60
www.haute-normandie.culture.gouv.fr

83, rue de Geôle
14000 Caen
02 31 30 47 90
http://www.esamcaen.fr/

Trafic Frac Haute-Normandie
(Fond Régional dʼArt contemporain)

L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Cherbourg-Octeville est un
établissement public agréé par le Ministère de la Culture. Intégrée
au réseau des Ecoles d’Art, elle prépare au Diplôme National
d’Arts Plastiques (D.N.A.P.) dans l’option art.

Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

3, place des Martyrs-de-la-Résistance
76300 Sotteville-lès-Rouen
02 35 72 27 51
frac.haute.normandie@wanadoo.fr
www.frachautenormandie.org
FRAC Basse-NORMANDIE
(Fond Régional dʼArt contemporain)
9 rue Vaubenard
14000 Caen
Anne Cartel
Assistante expositions et service culturel,
chargée des publics adultes

a.cartel@frac-bn.org
02 31 93 92 95
Mathilde Johan
Chargée des publics scolaires

mathilde.johan@frac-bn.org
02 31 93 92 41
www.frac-bn.org
Ecole régionale des beaux-arts de Rouen
Aître Saint Maclou
186 rue de Martinsville
76000 Rouen
02 35 71 38 49
erbarouen@rouen.fr
http://apparaitre-erba-rouen.blogspot.com/

Ecole supérieure des beaux-arts
de Cherbourg-Octeville

109 avenue de Paris
50100 Cherbourg
02 33 43 33 74
esba.cherbourg-octeville@wanadoo.fr
Wharf, Centre dʼart de Basse-Normandie
Centre d’art contemporain de Basse-Normandie, implanté dans
l’enceinte du Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair présente le travail
d’artistes dont le parcours est inscrit dans le paysage
contemporain et reste particulièrement attentif à la jeune création.
Le Wharf organise 4 à 5 expositions temporaires par an. Les
expositions sont personnelles ou « collectives » à caractère
rétrospectif ou thématique et interrogent l’artiste et son rôle,
l’œuvre d’art et son statut, ou l’objet de l’exposition comme
médium et discours et une éventuelle « écriture ».

7 passage de la poste
14203 HEROUVILLE SAINT CLAIR
BP 59
02.31.95.50.87
wharf2@wanadoo.fr
www.wharf-art.com
Le SPOT - Centre dʼart contemporain
Le SPOT, centre d’art contemporain du Havre, est un lieu ouvert à
la création actuelle dans ses aspects les plus expérimentaux.
Depuis sa création, la structure offre à des artistes nationaux et
internationaux la possibilité de développer des projets nouveaux
qui habitent d’une façon spécifique et inédite l’espace mis à leur
disposition.

32 rue Jules Cesne
ou avenue Lucien Corbeaux
76000 LE HAVRE
02.35.22.93.27
mediation@le-spot.org.
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Galerie DUCHAMP
Création/production
La programmation de la galerie Duchamp tente de mêler des
artistes de renommée nationale, à de jeunes artistes. Certaines
expositions sont l’occasion de collaborer avec d’autres structures.
La galerie Duchamp favorise et participe à la production d’œuvres.

7 rue Percée
76190 YVETOT
02.35.96.36.90
david.bargage@galerie-duchamp.fr
www.galerie-duchamp.fr

ARPAC
Association Régionale Pour
La Promotion de lʼArt Contemporain
4 rue Laumonnier
14000 CAEN.
arpac14@yahoo.fr
http://www.arpac.fr
Artothèque de Caen

Musée des Beaux-Arts de Caen
Situé au coeur du château de Guillaume le Conquérant, dans un
bâtiment contemporain, le musée des Beaux-Arts compte parmi
les musées les plus importants de France en matière de peinture
européenne des XVIe et XVIIe siècles (France, Italie, Flandres,
Hollande), tandis que sa collection de gravures en fait l’un des lieux
incontournables. Depuis 2007, le château médiéval accueille un
parc de sculptures.

Le Château - 14000 Caen, France
02.31.30.47.70
mba@ville-caen.fr
www.mba.caen.fr
2ANGLES
Centre de Création Contemporaine . Relais Culturel Régional / Arts
visuels, danse contemporaine.
Le centre possède également une Artothèque.

11 rue Schnetz
61100 FLERS DE L’ORNE
02 33 64 29 51
2anglesinfos@orange.fr
http://www.2angles.org/
LʼUsine Utopik
Le Centre de Création Contemporaine L’Usine Utopik a pour
objectif la promotion des Arts Plastiques et des Ecritures
Contemporaines mais également l’ouverture à d’autres disciplines
comme la Danse, la Musique, le Théâtre, le Court Métrage, etc.

la minoterie
50420 TESSY SUR VIRE.
09 77 69 13 99
gonzaxavi@yahoo.fr
usineutopik@yahoo.fr
http://usineutopik.wordpress.com/

Favoriser la présence quotidienne de l’art sur les lieux de vie de
chacun, appartement, bureau, école, rue, telle est la mission de
l’Artothèque de Caen, créée en 1986 à l’initiative de la Ville de
Caen. Ainsi, l’on peut, depuis cette date, emprunter une œuvre à
l’artothèque comme on le fait d’un livre dans une bibliothèque.
Soutien à la création contemporaine, diffusion et sensibilisation des
publics conduisent l’artothèque à proposer des activités variées :
programmation de six expositions par an, édition de catalogues et
d’œuvres multiples, centre de ressources, organisation de
rencontres, de conférences, d’événements artistiques, actions de
formation, etc.

Hôtel d’Escoville, place St-Pierre
14000 Caen
02 31 85 69 73
artotheque-caen@wanadoo.fr
http://www.artotheque-caen.net
La Ruche
Association à but non lucratif, qui a pour objet d’établir une
programmation culturelle à l’année notamment dans la salle
nommée La Ruche, ainsi que tout évènement lié à la médiation
des expositions.

3 rue Georges Petit, apt 22
76300 Sotteville les Rouen.
associationlaruche@gmail.com
www.associationlaruche.blogspot.com
Le Repaire des Plasticiens
Le repaire des plasticiens souhaite promouvoir les activités des
artistes plasticiens par le biais d’expositions, d’animations
d’ateliers, de manifestations artistiques et culturelles.

33, rue Grand Pont
76000 Rouen.
02 35 88 81 09
repaire.plasticien@laposte.net

35

PAYS DE LA LOIRE

DRAC Pays de la Loire
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

1, rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1
02 40 14 23 00
www.pays-de-la-loire.culture.gouv.fr
FRAC des Pays de la Loire
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

La Fleuriaye
44470 Carquefou
02 28 01 50 00
Karine Poirier
attachée à l’information et aux relations avec le public
t. 02 28 01 57 77
mediation@fracdespaysdelaloire.com
www.fracdespaysdelaloire.com

Ecole régionale des Beaux-Arts
de Nantes / erban
L’esbanm, école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole,
est une école à rayonnement national et international. Elle
accueille, chaque année, environ 300 étudiants qui se destinent
aux métiers contemporains de l’art et de la création visuelle.

Place Dulcie September
BP 20 119
44001 Nantes cedex1
Tél : 02 40 35 90 20
secretariat.erban@mairie-nantes.fr
http://www.erba-nantes.fr/
évènement lʼArt prend lʼair (ouverture des
ateliers dʼartistes plasticiens en Loire
Atlantique)
www.artistes-loire-atlantique.fr
Le Carré Château Gontier
En douze ans d’existence et de travail soutenu, la Chapelle du
Genêteil est devenue Centre d’Art Contemporain au sein de la
Scène Nationale Le Carré.
Ses missions sont multiples: promouvoir l’art contemporain,
fidéliser un public, soutenir et diffuser la création d’aujourd’hui.
Chaque année, la programmation permet à chacun de se
familiariser avec l’art de notre temps.

Place André Counord
BP 357
53203 CHATEAU GONTIER
02.43.09.21.50
contact@le-carre.org
www.le-carre.org
Le grand café de St Nazaire

Ecole régionale des beaux-arts dʼAngers
Les trois sites Tours Angers Le Mans forment un établissement
unique d’enseignement supérieur des arts à vocation
interrégionale. Cet établissement réunit deux régions, trois
départements et trois villes – métropoles, il accueille 580 étudiants
et 110 enseignants artistes et théoriciens.

Hôtel d’Ollone
72 rue Bressigny
49100 Angers
Tél : 02 41 24 13 50
erba.angers@ville-angers.fr
http://www.esba-angers.eu/
Ecole supérieure des beaux-arts du Mans
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle, (EPCC) école
supérieure des beaux arts Tours Angers Le Mans est agréé par le
Ministère de la culture et habilité à délivrer des diplômes nationaux
: DNAP et DNSEP en option art, mention Conservation et
Restauration des œuvres sculptées à Tours, DNAP et DNSEP en
option Design, mention Design espace de la cité, Design espace
intérieur/extérieur, et DNSEP mention design sonore, ainsi que
DNAP et DNSEP en option Communication à Angers.

28 avenue Rostov-sur-le-Don
72000 Le Mans
02 43 47 38 53
esbam@ville-lemans.fr
http://esba-lemans.fr/

Le Grand Café est un ancien café datant de 1864 fondé par le
père d’Aristide Briand, avocat et homme politique célèbre, prix
Nobel de la paix en 1926. Depuis octobre 1997, Le Grand Café
est un lieu d’exposition consacré aux artistes contemporains qui
trouvent dans ce bâtiment patrimonial, épargné par la destruction
de la ville en 1943, un cadre de travail inédit. En 2004, le Grand
Café est reconnu « Centre d’art contemporain » par le Ministère de
la Culture et de la Communication.

Place des quatre Z’Horloges
44600 SAINT NAZAIRE
02.44.73.44.00
grandcafe@mairie-saintnazaire.fr
http://www.grandcafe-saintnazaire.fr
Musée des Beaux Arts de Nantes
patio et salle Blanche
Richesse et variété qualifient la collection du musée des BeauxArts de Nantes. Le visiteur peut découvrir un panorama complet
de la peinture occidentale du XIIe au XXIe siècle. La création
contemporaine (depuis 1970), plus internationale, rend compte de
la diversité des recherches actuelles, dans le domaine de la
peinture mais également des installations, de la vidéo ou de la
photographie.

10, rue Georges-Clemenceau,
44000 Nantes
Chapelle de lʼOratoire
Place de l’Oratoire,
44000 Nantes
02 51 17 45 00
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www.museedesbeauxarts.nantes.fr
Association 949 Art-Sud
L’association Art-Sud 949 souhaite mieux faire connaitre et
développer les initiatives et actions dans le domaine des arts
plastiques dans la situation géographique des marais poitevins et
vendéens.

325, rue des marais
85440 TALMONT SAINT HILAIRE.
02 51 52 37 75
artsud949@free.fr
Galerie RDV
RDV : un lieu expérimental pour les différents acteurs de la scène
des arts plastiques. Un lieu pour accueillir le public, l’informer et lui
montrer la richesse et le dynamisme de l’art contemporain.

16, avenue du Commandant Charcot
44000 NANTES.
02 40 69 62 35
contact@galerierdv.com
http://www.galerierdv.com
Collectif La Luna
développement arts plastiques et espaces à vivre
La Luna explore une dimension artistique à portée de gestes, de
voix, de regards, en mettant en place un mode créatif coopératoire
de production de l’œuvre basé sur un principe d’échanges
négociés, un troc de compétences offert à des transactions
multiples. Ce système de création propose une esthétique
relationnelle à “échelle1” en y inscrivant une dimension
participative des autres.

19 rue Jean-Marc Nattier
44 100 Nantes.
tél : 02 40 58 07 19
collectif@laluna.asso.fr
http://www.laluna.asso.fr/
Le Lieu Unique
Scène nationale de Nantes, le lieu unique est un espace
d’exploration artistique, de bouillonnement culturel et de
convivialité qui mélange les genres, les cultures et les publics. Son
credo : l’esprit de curiosité dans les différents domaines de l’art :
arts plastiques , théâtre , danse , cirque , musique , littérature ,
philosophie , architecture , arts gustatifs .

quai Ferdinand-Favre
BP 21304
44013 Nantes Cedex 1
02 51 82 15 00
info@lelieuunique.com
http://www.lelieuunique.com/
Zoo Galerie
Créée à Nantes en 1989, l’association Zoo galerie ouvre en 1999
un espace de 105 m2 au milieu d’ateliers d’artistes à Delrue,
micro-friche industrielle. Galerie associative, elle se destine à la
promotion des jeunes artistes de la région et étend son champ
d’action à la France entière et aux pays voisins.

49, Chaussée de la Madeleine
44000 Nantes
02 40 35 41 55
audelaunay@zoogalerie.fr
http://www.zoogalerie.fr/
TRIPODE
Depuis 2002, Tripode organise des expositions monographiques
de jeunes artistes en leur proposant, pour beaucoup d’entre eux,
une première expérience en solo accompagnée de la production
d’une œuvre.

26 rue du Plessis de la Musse
44100 Nantes
02 53 45 31 76
06 61 32 86 41
06 70 00 70 96
assotripode@yahoo.fr
http://www.tripode.fr
HEIDIGALERIE
HEIDIGALERIE, fondée en 2008 par Thierry Guichen et dirigée par
Elise Kleeb, offre un espace d’exposition aux artistes émergents ou
confirmés, nationaux ou internationaux, et élargit sa
programmation en proposant des événements ponctuels couvrant
les différentes facettes de la création contemporaine.

1 rue Beaurepaire
F- 44000 NANTES
02 40 40 80 10
kleeb@heidigalerie.com
www.heidigalerie.com
Association Entre-deux
Marie-Laure Viale & Jacques Rivet
Entre-deux a pour objet la mise en public d’œuvres qui invitent le
spectateur à en être conjointement le coproducteur et le
destinataire, c’est à dire à être « spectActeur ».
Dans ce cadre, Entre-deux fait la promotion et assure la diffusion
de l’art public contemporain : elle invite des artistes, produit leurs
œuvres dans les lieux publics non destinés à l’art, et, depuis 2009,
s’occupe du programme « Nouveaux commanditaires » de la
Fondation de France dans la région des Pays de la Loire.

La Base d’appui
5bis, avenue de l’Hôtel-Dieu
44000 Nantes
viale.rivet@wanadoo.fr
http://www.entre-deux.org/
Galerie Mélanie Rio
Défendre et produire des artistes émergents, ouverts sur le
monde, questionnant notre devenir, nos comportements, notre
espace, tel est le leitmotiv de la galerie.

34 bd Guist’hau
44 000 Nantes
02 40 89 20 40
info@rgalerie.com
http://www.rgalerie.com
Galerie Confluence
A la confluence de la Loire et de l’Erdre, à la confluence des divers
courants de la photographie contemporaine, la galerie a ouvert ses
portes en septembre 2004.

13 et 14 quai de Versailles
44000 Nantes
02 40 72 02 87
06 31 04 42 81
06 99 43 65 66
galerie-confluence@laposte.net
http://www.galerie-confluence.fr
LʼAtelier
Acquis par la Ville de Nantes en 2005, L’Atelier est un espace
d’exposition et de création destiné à présenter à un très large
public la diversité des mouvements artistiques de l’histoire de l’art
moderne et de l’art contemporain.

1, rue de Chateaubriand
44000 Nantes
02 40 41 65 50
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Domaine départemental de la Garenne Lemot
Le Domaine départemental de la Garenne Lemot, propriété du
Conseil général de Loire-Atlantique classée Monument Historique,
propose chaque année un programme d’expositions à la villa
Lemot.

44190 Gétigné Clisson
02.40.54.75.85
garenne.lemot@cg44.fr
http://www.loireatlantique.fr/jcms/cg_7522/domaine-de-la-garennelemot

www.lelife.org
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine
4, boulevard Arago
49100 Angers
02 41 24 18 45
musees@ville.angers.fr
http://www.musees.angers.fr/index.php?id=52338
Musée des Beaux-Arts dʼAngers

Le LIFE
Le LiFE est un nouvel espace dédié à l’activité artistique de
création sous ses différents aspects (arts plastiques, musiques,
architecture, arts de la scène, littérature, cinéma, vidéo, nouveaux
médias…).

Base des sous-marins – Alvéole 14
Boulevard de la Légion d’Honneur
44600 Saint-Nazaire
02 28 54 99 45
com@lelife.org

Les salles contemporaines du musée des beaux-arts d’Angers
témoignent de la mise en place progressive d’une collection
d’œuvres d’artistes contemporains et de quelques orientations qui
devront évoluer et s’intensifier.

14 rue du musée
49100 Angers
02 41 05 38 00
musees@ville.angers.fr
http://musees.angers.fr/les-musees/musee-desbeaux-arts/le-lieu/index.html
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PICARDIE

DRAC Picardie
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

5, rue Henri Daussy
80044 Amiens cedex 1
Secrétariat général : 03 22 97 33 15
www.culture.gouv.fr/picardie
FRAC Picardie
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

45, rue Pointin
80041 Amiens Cedex
T03 22 91 66 00

dialog@frac-picardie.org
www.frac-picardie.org
Ecole supérieure dʼart et de design dʼAmiens
L’Ésad est un établissement public d’enseignement supérieur
rattaché au réseau des écoles d’art sous tutelle pédagogique du
Ministère de la culture et de la communication. L’établissement,
auparavant régie par la communauté d’agglomération Amiens
Métropole, est autonome depuis le 1er janvier 2011.

75 rue Octove tierce
80080 Amiens
03 22 66 49 90
esad@amiens-metropole.com
http://www.esad-amiens.fr/
Association Arc en Terre
Arc en Terre contribue au développement des pratiques artistiques
à partir des arts plastiques, du spectacle vivant et de tout réseau
existant. Cette association souhaite ouvrir le milieu rural aux
réseaux culturels.

6 rue Corbeauval
60650 SENANTES.
03 44 82 61 50
jacomy.romaszko@free.fr
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POITOU-CHARENTES

DRAC Poitou-Charentes
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre , sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

hôtel de Rochefort
102, Grand’ Rue
BP 553
86020 Poitiers
05 49 36 30 30
www.poitou-charentes.culture.gouv.fr
FRAC Poitou-Charentes
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

Poitou-Charentes
63 Boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
05 45 92 87 01
info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
Ecole supérieure de lʼimage,(ESI)
Son ambition est de développer un enseignement fondé sur la
connaissance de l’histoire de l’art et des civilisations qui interroge,
à l’heure de la globalisation, les enjeux les plus actuels de la
création. Dans ce cadre, les différentes dimensions du cursus
privilégient l’exploration des rapports entre pensée critique,
production plastique et recherche dans l’ensemble des domaines
de la création contemporaine, notamment le cinéma et ses
multiples avatars, le devenir des écritures numériques, la bande
dessinée ou l’édition.

Site d’Angoulême
134 route de Bordeaux
16000 Angoulême
Tél : 05 45 92 66 02
Site de Poitiers
26 rue Jean Alexandre
86000 Poitiers
05 49 88 96 53
http://www.eesati.fr/
La Chapelle Jeanne dʼArc
Présenté dans la Chapelle Jeanne d’Arc et dans la Tour du Prince
de Galles, l’art contemporain entretient à Thouars une relation
privilégiée avec le patrimoine. Ce dialogue est renforcé par
l’exigence faite aux artistes de prendre en compte l’espace
d’exposition et de se l’approprier en créant une œuvre originale
conçue pour le lieu.

Place Jeanne d’Arc
79100 THOUARS

05.49.68.11.11
arts-plastiques@ville-thouars.fr
http://www.villethouars.fr/artsplastiques/diffusion/chapelle/chapelle.html
Le confort moderne
Depuis 1985, le Confort Moderne, géré par l’association l’Oreille
est Hardie, s’engage dans la création, la production et la diffusion
d’œuvres originales dans le domaine des musiques actuelles, de
l’art contemporain et d’expérimentations transdisciplinaires. Il est
un laboratoire permettant un échange productif entre d’une part
les milieux de la musique et de la scène, d’autre part ceux de
l’exposition et de l’image.

185 faubourg du Pont Neuf
86000 POITIERS
05.49.46.08.08
box@confort-moderne.fr
www.confort-moderne.fr
Rurart
Inauguré en 1995 à l´occasion de l´exposition “Saveurs délices et
arts, un parcours des sens”, l´espace d´art contemporain Rurart
est un lieu unique en France. L´implantation singulière de Rurart au
sein d´un lycée agricole encourage le développement d´actions
spécifiques auprès des populations éloignées des lieux de diffusion
de l´art. Le centre d´art contemporain produit trois expositions par
an, qui font l´objet d´un important travail pédagogique avec les
publics scolaires de Poitou-Charentes.

D 150, lycée agricole Poitiers-Venours,
86480 Rouillé
05 49 43 62 59
contact : Hélène GRISONI-WEIBEL
[médiatrice culturelle chargée de la communication]
helene.grisoni@rurart.org
info@rurart.org
www.rurart.org
Artistes de garde
“Artiste de garde” est un collectif d’artistes plasticiens engagés
dans la création contemporaine et qui se veulent actifs en tant que
citoyens.
Ces artistes ont décidé d’ouvrir leurs ateliers à tour de rôle toute
l’année pour y accueillir le public et mener des actions ponctuelles
dans les espaces qu’ils auront choisi d’investir.

26 bis rue du Grand Port
79 000 NIORT.
06 78 75 94 48
artistesdg@aol.fr
http://www.artistesdegarde.net/
Association Gaspard 17
Gaspard 17 présente deux branches bien distinctes :
- Un module d’accompagnement vers la professionnalisation
(convention signée avec le Conseil Général de la Charente
Maritime) auprès d’un public spécifique.
- Une action culturelle proprement dite, ouverte à tous nos
adhérents (plasticiens, peintres, photographes, sculpteurs...
Artistes confirmés ou débutants).
Exposition, performances, week end ateliers ouverts, ce sont plus
de dix évènements organisés en 2010, expression de notre
implication dans la vie culturelle.

2, rue Jeanne Jugan
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17000 LA ROCHELLE.
05 16 97 13 94
maia.gaspard17@laposte.net
http://www.gaspard17.info/

134 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
05 45 92 34 10
www.artotheque-angouleme.fr

LʼArtothèque de lʼACAPA à Angoulême

En attendant les cerises production

Les missions de l’ACAPA
Diffuser et soutenir la création (achats d’œuvres d’artistes connus
et moins connus) ;
Prêt ou location d’estampes (environ 700 à ce jour) destiné aux
particuliers, scolaires, collectivités, professions libérales...
Proposer des actions pédagogiques avec le jeune public en temps
scolaire et hors temps scolaire (en collaboration avec l’École d’Arts
plastiques les Acacias) ;
Présenter des expositions temporaires didactiques, hors les murs
ou in situ, du fonds de la collection etc.
Proposer des conférences avec les plasticiens invités à exposer
(en collaboration avec l’école d’Arts Plastiques les Acacias) ;
Participer aux évènements de la cité : Festival International de la
BD, Festival des Gastronomades “Salon de la communication
Gastronomique et Festival International des saveurs”, Festival des
Musiques Métisses, le
Temps de Lire, Ludoland ...
Provoquer, inviter découvrir, rencontrer, informer, débattre avec le
grand public, le privé, les institutionnels, etc.
Enrichir la collection (achats, échanges, éditions d’estampes...)
Proposer des résidences d’artistes.

production, résidence de création

Contact : ACAPA / Mireille Duret

3, rue du 125erégiment d’infanterie
86000 Poitiers
05 49 37 15 59
06 81 13 42 80
mel_cerises.production@free.fr
http://cerises.productions.free.fr/
Château dʼOiron
Le château d’Oiron accueille la collection Curios et Mirabilia,
cabinet de curiosité conçu pour Oiron, par des artistes
contemporains, dans l’esprit des collections sensibles et
étonnantes des érudits du XVIe siècle.

10 Rue du Château,
79100 Oiron
accueil 05 49 96 51 25
oiron@monuments-nationaux.fr
www.oiron.fr
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PROVENCE-ALPES CÔTE DʼAZUR

DRAC PACA
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

23, boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 16 19 00
www.paca.culture.gouv.fr
FRAC PACA
(Fond Régional dʼArt contemporain)
Il développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

1 place Francis Chirat
13002 Marseille
(Métro Joliette)
T. 04 91 91 27 55
info@fracpaca.org
www.fracpaca.org
Ecole nationale supérieure de la photographie
dʼArles
L’École Nationale Supérieure de la Photographie a pour mission
principale de former en 3 années d’études des photographes
dotés de solides connaissances et d’une expérience dans les
domaines artistiques, techniques, historiques et théoriques.

16 rue des Arènes
B.P. 149
13631 Arles
04 90 99 33 33
communication@enp-arles.com
http://www.ensp-arles.com/
Ecole des beaux-arts de Toulon
L’école supérieure d’Arts dispense deux cursus diplômant : cycle
court DNAT Design d’espace et un cycle long DNAP Art et le
DNSEP Art.

168 boulevard du Commandant Nicolas
83000 Toulon
04 94 62 01 48
ebat.1@wanadoo.fr
http://www.tpm-agglo.fr/jahia/Jahia/pid/587
Villa Arson
Ecole nationale supérieure dʼart de Nice
Ecole pilote internationale dʼart et de recherche
(EPIAR)
Anciennement Ecole nationale d’Arts Décoratifs, elle a été
transformée en 1986 en une école entièrement dédiée à l’art
contemporain et à ses pratiques les plus expérimentales.

20 avenue Stephen Liégeard
06105 Nice cedex 2
04 92 07 73 73
http://www.villa-arson.org/
Ecole dʼart dʼAvignon
L’enseignement de l’ESAA se fonde sur une attention portée aux
œuvres : créer, instaurer, montrer, recevoir, documenter,
conserver, restaurer ou réactiver – cela revient toujours à une
injonction de présence. Les conditions d’émergence de l’œuvre
jusqu’à celles de son inéluctable disparition constituent le
paradigme premier qui relie et anime les deux versants du projet
d’établissement.

Hôtel de Montfaucon
7 rue Violette
84000 Avignon
04 90 27 04 23
ecole-art-avignon@wanadoo.fr
http://www.esa-avignon.org
Ecole supérieure dʼart dʼAix-en-Provence
L’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence forme des artistes et
des créateurs, professionnels de haut niveau, pour les mener au
cœur de la réalité artistique contemporaine et des métiers de la
création. L’école poursuit sa mission générale d’enseignement
supérieur, assignée aux écoles d’art, sous la tutelle pédagogique
du ministère de la culture.

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
04 42 27 57 35
http://www.ecole-art-aix.fr/
Ecole supérieure des beaux-arts de Marseille
l’ESBAM est à Marseille, terrain fascinant de confrontation de
multiples cultures, terrain d’expérience de problématiques
sociales, urbaines et contemporaines, avec ces dix dernières
années de véritables explosions de la vie culturelle. Il s’y établit un
rapport direct avec l’art contemporain, grâce au dynamisme de la
ville et des acteurs locaux, au récent développement des musées,
des galeries et des ateliers d’artistes, mais aussi du théâtre, de la
musique, et du cinéma.

184 avenue de Luminy
Marseille Luminy
13288 Marseille cedex 9
04 91 82 83 10
http://www.esbam.fr/
Le CAIRN
Programme de production et de diffusion de l’art depuis 2000, le
CAIRN est une concrétisation et une volonté du musée Gassendi :
_ d’articuler art et science sur le territoire,
_ de développer un système de gestion culturel intégré,
_ de créer une collection d’art contemporain comme outil
identitaire local et facteur de développement social et économique,
- de collaborations européennes transfrontalières.
Ce projet, depuis sa création a permis la mise en œuvre d’une
politique d’art contemporain active ( artistes en résidences,
œuvres produites, publications, mémoires de maîtrises, accueil de
chercheurs, etc. ).

Musée-promenade
Quartier Saint-Benoît
64000 Digne-les-Bains
15 rue de la Grande Fontaine
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04000 Digne-les-Bains
04.92.31.45.29
cairn@musee-gassendi.org
www.musee-gassendi.org
Le CIRVA
Atelier verrier de recherche et de création contemporaine, le CIRVA
accueille des plasticiens, designers ou architectes ayant des
pratiques variées et désirant introduire le verre dans leur démarche
créatrice. Ces artistes développent leurs projets de recherche et
de réalisation, assistés de l’équipe technique du Centre, selon les
modalités et le rythme convenant à chacun des projets.

62 rue de la Joliette
13002 MARSEILLE
04.91.56.11.50
contact@cirva.fr
La Collection Lambert
C’est dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle qu’Yvon
Lambert, galeriste et collectionneur, a décidé de mettre en dépôt
sa collection personnelle, en vue d’une donation future. 350
ouvres des années 60 à aujourd’hui ont constitué le premier fonds
qui possède désormais plus de 1 200 références.
Lieu de création, d’échanges et de diffusion, la Collection Lambert
propose cinq secteurs qui sont déployés dans les 2000 m2 du
musée : les expositions, la conservation préventive, les activités
tournées vers les jeunes publics, la librairie et ses éditions
d’artistes, le restaurant situé dans la cour de l’hôtel particulier. Les
chiffres de fréquentation du public ont doublé lors de ces deux
dernières années.

Hôtel de Caumont
5 rue Violette
84000 AVIGNON
04.90.16.56.15
administration@collectionlambert.com
www.collectionlambert.com
Espace de lʼart concret
Inauguré en 1990, l’Espace de l’Art Concret est né de la rencontre
et de la volonté de deux collectionneurs, Sybil Albers et Gottfried
Honegger, et du maire de Mouans-Sartoux, André Aschiéri.
Depuis ses débuts, ce projet artistique et culturel est lié à
l’éducation du regard. La programmation d’expositions
thématiques permet une réflexion sur l’art et la société ainsi que
des confrontations entre les diverses formes d’expressions
artistiques. La place essentielle accordée à la pédagogie permet
de sensibiliser le public le plus vaste à l’art d’aujourd’hui. Les
Ateliers pédagogiques créés en 1998 répondent à la question de
l’éducation artistique des jeunes publics. L’objectif est « apprendre
à regarder car regarder est un acte créatif » (Gottfried Honegger).

Château de Mouans
Place Suzanne de Villeneuve
06370 MOUANS SARTOUX
04.93.75.71.50
www.espacedelartconcret.fr
Villa Arson
un véritable laboratoire de production d’expositions d’envergure
internationale croisant des expositions collectives prospectives
(dont Tableaux abstraits en 1986, No Man’s time en 1991 ou
Principe de réalité en 1993), et des projets monographiques
destinés à révéler des artistes en pleine émergence (de Martin
Kippenberger à Maurizio Nanucci ou Dominique GonzalezFoester). L’exposition devient alors un enjeu important dans lequel
les artistes et les critiques vont se croiser tout en impliquant les
étudiants de l’école, soit dans la préparation des expositions, soit
dans l’organisation de workshops.

20 avenue Stephen Liégeard
06105 NICE CEDEX
04.92.07.73.73

cnac@villa-arson.org
www.villa-arson.org
Villa Noailles
centre d’art et d’architecture en 1996 (expositions temporaires
d’art contemporain : arts plastiques, architecture, design, photo ou
mode).
La villa abrite chaque année le Festival international de mode et de
photographie, Design Parade, ainsi que d’autres manifestations
culturelles.

Montée Noailles
BP 70 176
83405 HYERES CEDEX
04.98.08.01.98
contact@villanoailles-hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com
MAC Musée dʼart contemporain de Marseille
69, avenue d’Haïfa
Marseille
04 91 25 01 07
dgac-mac@mairie-marseille.fr
http://www.lesartistescontemporains.com/macmarse
ille.html
MAMAC
Le programme artistique du musée trouve son articulation
essentielle dans le rapport entre le Nouveau Réalisme européen et
l’expression américaine de l’Art d’assemblage et du Pop Art. Cette
confrontation relève d’une réalité historique attestant de fortes
connivences entre ces deux mouvements.

Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice
Promenade des Arts
06364 Nice cedex 4
04 97 13 42 01
mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org
Musée International dʼArt Naïf ANATOLE
JAKOVSKY
Le Musée International d’Art Naïf, inauguré en 1982, grâce à la
prestigieuse donation d’Anatole et Renée Jakovsky, réunit un
panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du
XVIIIème à nos jours.

Château Sainte-Hélène
avenue de Fabron
06200 Nice
04 93 71 78 33
http://www.nice.fr/Culture/Musees-etexpositions/Musee-d-Art-Naif
Fondation Maeght
La Fondation Marguerite et Aimé Maeght est un exemple unique
de fondation privée en Europe. Inaugurée le 28 juillet 1964 par
André Malraux, alors Ministre des Affaires Culturelles, cet
ensemble architectural a été entièrement conçu et financé par
Aimé et Marguerite Maeght pour présenter l’art moderne et
contemporain sous toutes ses formes.

623, chemin des Gardettes
06570 Saint-Paul-de-Vence, France
04 93 32 81 63
contact@fondation-maeght.com
www.fondation-maeght.com
Artmandat
(aide création, développement,
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promotion art contemporain)
19 rue Pierre Curie
83 670 BARJOLS.
04 94 77 12 03
info@artmandat.com
http://www.artmandat.com/

Association La compagnie
19 rue Francis de Préssensé
13001 Marseille.
04 91 90 04 26
accueil-public@la-compagnie.org
http://www.la-compagnie.org/

Association Asterides

Association Château de Servières

L’association artmandat a pour objet d’aider à la création, au
développement et à la promotion de projets artistiques
et culturels dans les domaines des arts contemporains,
notamment par des échanges internationaux d’artistes, des
festivals, des résidences, des expositions et des activités
d’éducation et de formation professionnelle.

Depuis longtemps identifiée dans la région avec des actions
effectives sur le terrain pour amener la connaissance de l’art
contemporain auprès de populations diversifiées, l’association
Château de Servières travaille à la promotion d’artistes jeunes ou
confirmés.
Elle a ainsi coproduit et accompagné le travail de plus de 400
artistes et organisé des échanges avec une quinzaine de pays du
pourtour méditerranéen.

Friche Belle de Mai
41, rue Jobin
13003 MARSEILLE.
tél : 04 95 04 95 01
asterides@lafriche.org
http://www.asterides.org/

Atelier d’artistes de la Ville de Marseille
11-19 Boulevard Boisson 13004 Marseille
04 91 85 42 78
06 64 76 74 50/
chateaudeservieres@gmail.com
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RHÔNE-ALPES

DRAC Rhône Alpes
Depuis 1977, le ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC).
Les DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du
préfet de région et des préfets de département, la politique
culturelle définie par le gouvernement. Elles exercent également
une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales dans tous les secteurs
d’activité du ministère de la Culture et de la Communication :
patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique,
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel.

Le Grenier d’abondance
6, quai Saint-Vincent
69283 Lyon Cedex 01
04 72 00 44 00
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes
Institut dʼart contemporain Villeurbanne / Rhône
Alpes FRAC
(Fonds Régional dʼArt Contemporain)
l développe 3 missions principales :
- Soutenir et promouvoir la création contemporaine
- Diffuser l’art contemporain
- Sensibiliser les publics à la création contemporaine

11 rue du docteur Dolard
69100 VILLEURBANNE CEDEX
04.78.03.47.00
iac@i-art-c.org
www.i-art-c.org
Ecole dʼarts dʼAnnecy
Elle possède une identité très forte. Cette identité est marquée par
son attitude volontaire et prospective en ce qui concerne la
recherche, par son travail sur l’espace et l’aménagement du
territoire, mais aussi par sa position radicale en ce qui concerne
l’art et sa dimension expérimentale : l’expérimentation, ce fond
commun de l’art depuis la Modernité, tellement commun qu’il en
apparaît parfois vidé de sa substance, est revendiqué par l’École
avec force et elle le place au départ de toute son activité
pédagogique.

52 bis, rue des Marquisats
74000 Annecy
04 50 33 65 50
beauxarts@agglo-annecy.fr
http://ea-agglo-annecy.fr/
Ecole supérieure dʼart de Grenoble
L’école supérieure d’art de Grenoble s’est développée avec,
comme objectif, de former des créateurs dans le champ de l’art
contemporain, privilégiant une approche expérimentale des
médiums et des médias. Grâce à une équipe pédagogique
pluridisciplinaire, active dans la sphère de l’art, l’école supérieure
d’art a formé de nombreux artistes et professionnels de la création
qui ont acquis aujourd’hui une notoriété nationale et internationale.

25 rue Lesdiguières
38000 Grenoble
04 76 86 61 30
ecole.art@ville-grenoble.fr
http://www.esag.fr/
Ecole nationale des beaux-arts de Lyon

L’implantation de l’Ensba de Lyon sur le site des Subsistances où
elle a rejoint le Laboratoire de création artistique transdisciplinaire «
Les nouvelles Subsistances », dédié aux arts de la scène, fait de
cette institution un lieu unique en France. Ici, désormais les talents
d‘aujourd’hui et demain peuvent se confronter et se croiser lors
d’échanges fructueux et continus. L’école s’intégrant encore
davantage dans le paysage de la création contemporaine
internationale.

10 rue de Neyret
69001 Lyon
04 78 28 13 67
http://www.enba-lyon.fr/
Ecole régionale des beaux-arts de SaintEtienne
Fondée en 1803 sous le nom d’École de dessin, rebaptisée École
régionale des arts industriels en 1884, École régionale des beaux
artsen 1923, puis École supérieure d’art et design en 2006,
l’ESADSE est depuis son origine étroitement liée à l’essor industriel
et au développement économique d’une ville qui fut pendant tout
le XIXe siècle à la pointe de la modernité industrielle.

15 rue Henri Gonnard
42000 Saint Etienne
04 77 47 88 00
http://www.esadse.fr
Ecole régionale des beaux-arts de Valence
L’École régionale des beaux-arts de Valence tire sa singularité des
conditions de travail et de l’environnement privilégié qu’elle offre.
Implantée au cœur d’un réseau d’institutions culturelles
complémentaires, l’ERBA garantit des conditions optimales
d’apprentissage et d’expérimentation, pour les deux options
qu’elle propose : art et design graphique.

Place des Beaux-Arts
26000 Valence
04 75 79 24 00
http://www.erba-valence.fr
Le Magasin
Centre national dʼart contemporain de Grenoble
Le MAGASIN - Centre National d’Art Contemporain de Grenoble
ouvre ses portes en avril 1986. Il est né d’une décision conjointe
entre l’Etat et la Ville de Grenoble, dans le contexte de la
décentralisation, et incarne la volonté publique d’inscrire la
situation artistique française sur la scène européenne. Figurant
parmi les Grands Projets de 1981 de François Mitterrand, il est l’un
des deux centres nationaux d’art contemporain, avec la Villa Arson
à Nice.

155 cours Berriat
38000 GRENOBLE
04.76.21.95.84
communication@magasin-cnac.org
www.magasin-cnac.org
La Cité du design
L’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Cité du
design-Ecole supérieure d’art et design regroupe depuis janvier
2010 la Cité du design et l’École supérieure d’art et design de
Saint-Étienne, réunis sur un même site : l’ancienne manufacture
d’Armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne,
Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes et l’État (Ministère
de la Culture), il est une plate-forme d’enseignement supérieur, de
recherche, de développement économique et de valorisation
autour du design et de l’art. Les missions principales de la Cité du
design sont les suivantes :
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› la sensibilisation de tous les publics au design ;
› le développement de l’innovation par le design ;
› la recherche en design ;
› la production d’événements à forte notoriété tels que la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne ou les expositions annuelles à
Saint-Étienne et à l’international.

3 rue Javelin Pagnon
42000 SAINT-ETIENNE
04.77 49 74 70
info@citedudesign.com
www.citedudesign.com
Musée de Grenoble
5, place de Lavalette
38 000 GRENOBLE
musee-de-grenoble@ville-grenoble.fr
www.museedegrenoble.fr
Musée dʼart moderne de Saint Étienne
Le Musée dʼArt Moderne émane du Musée dʼArt
et dʼIndustrie dont il constituait lʼune des
sections.
Il prend place, aujourd’hui encore, avec le Musée de la Mine et le
Musée d’Art et d’Industrie rénové, dans un complexe de musées
dont l’une des missions essentielles a été, depuis la fin du XIXème
siècle, le rassemblement de collections unissant les productions
de l’art et de la technique à l’ère industrielle.

La Terrasse
BP 8024
42006 Saint-Etienne cedex 1
04 77 79 52 52
www.mam-st-etienne.fr
art in situ Le but d’art in situ
Créer un réseau entre artistes vivants dans la Drôme -France- et
d’autres artistes européens afin de produire
des œuvres d’arts plastiques et visuels inédites réalisées in situ, en
France dans le Val de Drôme ou à
l’étranger.

Atelier Bell
Quartier Saint-Etienne
26 400 La Roche-sur-Grane.
04 75 76 41 54
artinsitu.brigittekohl@wanadoo.fr
http://www.art-in-situ.net/
Start up, Galerie lʼAttrape Couleurs
L’attrape-couleurs est un espace d’exposition d’art contemporain
associatif fondé en 2000.
A travers cinq à sept expositions par an, ce lieu d’art présente tous
les types de pratiques artistiques (photos, peintures, installations,
dessins…) par des expositions monographiques ou collectives.
Depuis 2009, L’attrape-couleurs accueille des artistes en
résidence.

(résidences d’artistes et expositions)
Place Henri Barbusse
69009 LYON.
tél. : 04 72 19 73 86
contact@attrape-couleurs.com
http://www.attrape-couleurs.com/
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