Samedi 1er décembre 2018,
à l’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARTS
& MÉDIAS DE CAEN/cherbourg.
Venez participer à une grande
journée de rencontre autour
des arts visuels en Normandie
et contribuez ainsi
à leur développement dans
une démarche collective !

SODAVI

qu’est-ce que c’est?
Proposé par le Ministère de la Culture,
le schéma d’orientation pour le développement des arts visuels est un outil de
construction des politiques publiques
qui fait appel à l’ensemble des acteurs
des arts visuels. L’élaboration d’un SODAVI
doit permettre à l’échelle d’un territoire
d’établir un état des lieux du secteur
des arts visuels et susciter son
développement par une concertation
de l’ensemble de ses acteurs.

à qui
s’adresse-t-il?
Co-construire est le maître mot de ce schéma.
Initié en 2016 par un groupe de recherche
composé d’acteurs•rices divers•es — artistes,
structures associatives ou institutionnelles,
collectivités — le SODAVI est porté par
l’association RN13bis – Art Contemporain en
Normandie et soutenu par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Normandie.
Il s’adresse à tous les acteurs•rices des arts
visuels, des artistes aux amateurs d’art
en passant par les technicien•ne•s, élu•e•s et
professionnel•le•s des arts visuels motivé•e•s
par l’idée de participer à la définition
de politiques culturelles structurantes.
La journée du 1er décembre est une première
étape dans cette démarche de co-construction.
Elle est l’occasion pour les acteur•rice•s
de se rencontrer, de réfléchir collectivement
à des premières pistes de réflexions qui seront
approfondies dès 2019 dans le cadre de futurs
rendez-vous. La parole est à vous !

Les objectifs
de la journée
de réflexion
sur les arts
visuels
en 3 points

1. C
 réer un espace
de rencontre et d’échange
2. Ét
 ablir un état des lieux
des forces et faiblesses
à l’échelle de la Normandie

09 • 30
Accueil des participant • E • s
autour d’un café
10 •00
Ouverture de la journée
10• 30
Les démarches SODAVI
dans les autres régions
françaises. (sous ré serve)
Table ronde animée par Cl aire Tangy,
directrice de l’Artothèque, e space s d’art
contempor ain.
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3. Installer durablement
une dynamique de concertation
et faire émerger des préconisations.

Démarches initiées au niveau national,
les SODAVI prennent des formes différentes
selon les territoires dans lesquels ils
s’inscrivent. Une table ronde réunissant
des acteur•rice•s ayant pris part à des
SODAVI dans d’autres régions permettra
d’appréhender le dispositif.

12 • 00
Repas proposé par la Cantine de Babel.
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établir

rendez-vous
École Supérieure d’Arts
& Médias de Caen/cherbourg
17, cours Caffarelli
14 000 Caen
Accès : à 700 m de la gare sncf
et à proximité de places de parking
gratuites.

PROGRAMME

13 • 45
Ateliers de réflexion
Les ateliers sont un moment d’échange
et de dialogue où chacun prend part
à la réflexion collective.
Le 1er décembre, les participant•e•s se
positionneront sur l’un des trois ateliers
portant sur les thématiques suivantes :
–  Les moyens de la création
–  Les enjeux de la diffusion
et des publics
–  L’artiste et le territoire :
du local à l’international

16•00
Restitution et clôture
Temps collectif de restitution des différents
ateliers, synthèse de la journée et ouverture
sur la suite de la démarche.
17 • 00

Pot de l’amitié

Inscription obligatoire
à l’événement
avant le 15 novembre 2018
Pour vous inscrire
cliquez ici
Contact : Andréa Launay
coordinatrice du SODAVI
Normandie
normandiesodavi@gmail.com
06 01 88 48 29

Journée organisée avec le soutien de la DRAC Normandie. Maître d’œuvre
du SODAVI en Normandie, l’association RN13bis art contemporain est soutenue
par la DRAC Normandie et la Région Normandie.

