
La COUR DES ARTS & Le LYCEE d’ARSONVAL

proposent une

Journée de rencontres  professionnelles 

le 12 novembre 2015
2ème édition

 

 Sujet : La diffusion de l’art contemporain 

Renseignements pratiques

La journée se déroule au 

LYCEE D’ARSONVAL 
Place du 15 Août 1944  -19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 66 00 / www.cite-scolaire-arsonval.fr/

Le repas de midi peut-être pris à la cantine. Si vous êtes intéressés vous devez impérativement le signaler à la Cour des Arts (ressources@lacourde-
sarts.org) avant le 6 novembre 12h00.  A l’accueil vous confirmerez avec un règlement de 7 euros en espèce ou par chèque à l’ordre de la Cour 
des Arts. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Philippe d’Hauteville  au 06 85 13 37 70 ou par mail ressources@lacourdesarts.org

LA COUR DES ARTS
2 rue des Portes Chanac - 19000 Tulle - 05 44 40 97 37
contact@lacourdesarts.org - www.lacourdesarts.org
ressources@lacourdesarts.org - www.ressources.lacourdesarts.org

Vaste programme ! Quel créateur ne se pose pas la question de la diffusion et de la valorisation de son œuvre 
une fois faite, laquelle doit maintenant sortir de son atelier ? L’artiste doit pouvoir intégrer la (les) loi (s) de 
l’offre et  de la demande qui régissent et organisent les circuits de diffusion et de vente de l’art contemporain.



commander, de promouvoir, de diff user et de vendre les créations des 
artistes. Des élèves du lycée seront présents à cette occasion.

14h00 : Proposition d’échanges et débats
Par Denis Dufour (Lycée d’Arsonval)

 Rappel des actions du lycée dans l’accompagnement des   
 élèves vers les arts actuels et le rôle de celui-ci à la formation   
 des métiers artistiques.

14h15 : Fonds régional d’art contemporain

 Directeur artistique du FRAC - Artothèque du Limousin,  

 d’accompagnement d’artistes à la diff usion.

15h00 : Centre international d’art et du paysage 
Ile de Vassivière / Réseau CINQ,25 en Limousin
Par Marianne Lanavère

 Marianne Lanavère parle de son métier de commissaire 

 

16h00 : Galerie Una et Limousin Art Contemporain & Sculpture 

 un réseau reliant artistes, œuvres et public.

17h00 : Fin

La matinée est consacrée à la présentation de structures qui ont pour 
mission l’aide et l’accompagnement des artistes plasticiens

9h00 : Accueil et inscription

 (voir conditions en bas du programme)

9h30 : Présentation 

 Mot d’accueil de Guy Galeyrand, proviseur du lycée d’Arsonval,
 Ouverture de la journée par Christian Garcelon de la D.R.A.C. et  
 Philippe d’Hauteville de la Cour des Arts.

10h00 : Centre national des arts plastiques 
par Annabelle Oliveira

 Présentation du rôle du Cnap et de la plate-forme  
 d’informations sur internet, plus spécifi quement sur ses  
 actions autour de la commande publique et de la diff usion 
 nationale et internationale des œuvres.

10h45: Fédération des réseaux et associations d’artistes 
plasticiens

 Présentation du réseau national inter associatif pour la   
 mise en valeur des actions menées par les associations en 
 faveur de la création et de la diff usion de l’art contemporain.

11h30 : Maison des Artistes
Par Jean-Marc Bourgeois, Plasticien, Vice-président de La Maison des 
Artistes et Eudes Ajot, Organisation & Relations Publics

 Présentation des missions principales de la Maison des Artistes 

12h30 : Pause déjeuner

Journée de rencontres professionnelles  
La diff usion de l’art contemporain - jeudi 12 novembre 2015


