SE REPÉRER
DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE
INSCRIPTIONS
Programme d’accompagnement gratuit, grâce au soutien
de la Métropole de Lyon. Ce programme, dont le deuxième
cycle se déroule de mars à juin 2022, vise à :
accompagner et favoriser la formation professionnelle,
e ncourager l’échange et le partage d’expériences
des artistes-auteurs du territoire lyonnais.

8 MODULES

7 RENCONTRES

jauge limitée à 15 participants

jauge limitée à 10 participants

#1 • Droits d’auteurs
et contractualisation
avec Me Simon Rolin,
le 25 mars 2022

Alessandra Prandin :
Comment se conçoit la
programmation d’un lieu d’art ?
le 6 avril 2022

#2 • Construire son portfolio
avec Lélia Martin-Lirot,
les 4 avril (part.1)
et 31 mai 2022 (part. 2)

Sylvie Vojik :
Quel est le fonctionnement
d’une résidence d’artiste
en France ?
le 29 avril 2022

#3 • Statut de l’artisteauteur et sa comptabilité
avec Mathilde Ehret-Zoghi,
le 11 avril 2022
#4 • Présenter son travail
avec Françoise Lonardoni,
le 22 avril 2022
#5 • Développer
un projet EAC
avec Blandine Devers
et Remi De Chiara,
le 2 mai 2022
#6 • Formations et emploi
dans les arts visuels
avec l’AFDAS et
Pôle emploi scène et images,
le 13 mai 2022
#7 • Répondre à
un appel à projet
avec Archibald VerneyCarron, le 15 juin 2022
#8 • Travailler avec
le monde de l’entreprise
avec Guillaume Perez,
le 28 juin 2022

Sophie Auger-Grappin :
Quels moyens mis en place
pour la production
d’une œuvre et sa diffusion ?
le 23 Mai 2022
Frédérique Buttin Valentin
(Galerie Sémiose) :
Comment fonctionne une
galerie d’art contemporain ?
le 13 juin 2022
Coopérative Azelar :
Quelle alternative
au statut d’artiste-auteur ?
le 17 juin 2022
Giulia Turati :
Comment conjuguer
création et ruralité à travers
les actions d’un centre d’art ?
le 20 juin 2022
Adeline Lepine :
Artiste et territoire :
quels engagements et
dialogues réciproques ?
le 23 juin 2022

Inscriptions

Présentation d’AC//RA

Envoi de la demande, avant le 21 mars 2022,
à l’adresse suivante :
programmedaccompagnement.acra@gmail.com
Objet : Inscription – Programme
d’accompagnement

Créée en 2013, l’association AC//RA –
Art Contemporain en Auvergne-RhôneAlpes fédère plus d’une centaine de lieux
d’art contemporain dans la région ; elle
anime et développe un portail numérique
dédié à la diffusion et à la communication
de l’actualité de l’art contemporain en
Auvergne-Rhône-Alpes (www.ac-ra.eu).

Votre demande doit impérativement être
constituée des éléments suivants :
 n CV ou présentation succincte
U
de la structure
Le document INSEE précisant
votre numéro de SIRET
un justificatif de présence (logement
ou atelier) sur le territoire de
la métropole de Lyon
Le formulaire en vue d’identifier
vos besoins et votre sélection parmi
les 8 modules proposés
Les candidatures seront traitées dans leur
ordre d’arrivée. Toute demande incomplète
ne sera pas traitée. Une liste d’attente
sera constituée et utilisée en cas de
désistements.

Informations pratiques
Le programme d’accompagnement se
déroulera dans les locaux de l’association :
10, Espace Henry Vallée 69007 Lyon

Depuis 2017, l’association accompagne
le processus de structuration du secteur
des arts visuels en Auvergne-Rhône-Alpes
grâce au Schéma d’Orientation pour
le Développement des Arts Visuels (SODAVI)
en Auvergne-Rhône-Alpes
(http://panorama2017.fr/).
Depuis 2019, l’association est impliquée
dans le Contrat d’Objectifs Emploi
Formation (COEF) Culture qui vise à
favoriser l’emploi culturel et la formation
professionnelle dans la culture.

