« Rencontre professionnelle sur la situation des arts plastiques à
La Réunion »
Samedi 11 octobre 2014

Salle de conférence est
École supérieure d’art de La Réunion
102 avenue du 20 décembre 1848 – LE PORT

PROGRAMME
08 h 00 - 08 h 30 : Accueil / petit-déjeuner
08 h 30 - 08 h 45 : Interventions officielles
-

Pierre-Louis RIVIÈRE, directeur de l’École supérieure d’art
Roger RAMCHETTY, président du CCEE
Antoine DU VIGNAUX, membre de la commission 1 « Vivre Ensemble », plasticien

08 h 45 - 10 h 30 : Atelier n°1 - Quel parcours professionnel pour les
plasticiens à La Réunion ?
Animateur : Dominique PICARDO
Rapporteur : Thierry BERTIL
En 2014, comment un plasticien s’organise pour développer son activité à La Réunion ?
Quels sont les interlocuteurs, les ressources utilisés à La Réunion permettant au plasticien
de définir et d’organiser son environnement professionnel ?

10 h 30 - 10 h 45 : Pause
10 h 45 - 12 h 15 : Atelier n°2 - Quel modèle économique pour les
plasticiens réunionnais ?
Animateur : Dominique PICARDO
Rapporteur : Dominique CARRÈRE
Les plasticiens doivent généralement s’autofinancer dans leurs démarches
professionnelles. Quelles sont les sources de revenus qui leur permettent de financer leurs
recherches ? Vente d’œuvres, cours et stages, prestations (décoration, scénographie,
illustrations), bourses ?

12 h 15 - 13 h 15 : Coquetèle déjeunatoire

13 h 15 - 14 h 45 : Atelier n°3 – Être plasticien en 2014, et après … ?
Animateur : Dominique PICARDO
Intervenants : Thierry BERTIL, Dominique CARRÈRE et Laurent MOSZKOWIC.
Suite à la présentation des synthèses des précédents ateliers, et après le retour
d’expérience fait par Laurent MOSZKOWIC, co-président de la FRAAP (Fédération des
réseaux et associations d'artistes plasticiens) un échange avec l’ensemble des plasticiens
présents donnera lieu à l’émergence de préconisations et de propositions pour un
développement plus harmonieux du secteur des arts plastiques à La Réunion.

14 h 45 - 15 h 00 : Pause
15 h 00 - Clôture de la rencontre professionnelle
Intervention de Virginie MICHEL, présidente de la commission 1 « Vivre ensemble » du
CCEE de La Réunion.

NB : pour toutes informations sur place, veuillez contacter le 0692 68 91 84 (directeur du CCEE)

