MEMBRES ACTIFS

COLLÈGE MÉTIERS
POURQUOI ADHÉRER ?
• Participer à la représentation de l’ensemble des acteur·trice·s
des arts visuels
• Bénéficier d’un espace de concertation entre les acteur·trice·s
des arts visuels
• Faire réseau avec des professionnel·le·s de la région
• Contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice
des professionnel·le·s des arts visuels
• Participer à une cohésion d’ensemble et une dynamique collective
pour assurer une meilleure visibilité aux acteurs
• Bénéficier d’ un travail de veille et d’information
• Participer à des journées de partage de connaissance
• Faire avancer des chantiers dans la continuité du SODAVI
Grand Est

QUELS ENGAGEMENTS ?
Les membres du Pôle s’engagent à respecter et signer la Charte
de bonnes pratiques professionnelles issue du Schéma d’orientation pour
le développement des arts visuels (SODAVI) Grand Est, notamment :
• contractualiser toutes collaborations afin d’assurer une juste
rémunération du travail des artistes auteur·e·s, en étant attentif
aux recommandations issues de la grille de rémunération éditée
par le Ministère de la Culture.
• mettre en oeuvre des conditions de travail saines et optimales
pour tous les professionnel·le·s de l’art dans le respect des lois
en vigueur, afin de garantir un environnement de travail
respectueux à l’égard de tous leurs collaborateur·rice·s.
• développer des relations solidaires avec les autres acteur·rice·s
du monde de l’art grâce à la mise en commun de leurs expériences,
de leurs savoirs afin de créer une dynamique collective au sein
de l’écosystème de l’art contemporain
• développer une programmation paritaire et diversifiée reflétant
ainsi toute la multiplicité de la création contemporaine
• réduire leur impact écologique en favorisant toute initiative
de développement durable permettant le respect de
l’environnement et du vivant.
Les adhérents s’engagent à conduire un projet en cohérence avec l’objet
et les valeurs portées par l’association, tels que détaillés dans les Statuts
et le Règlement intérieur.
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QUI PEUT ADHÉRER ?
Ce Collège est composé de personnes physiques pouvant justifier
d’une activité professionnelle d’au moins un an d’activité dans le champ
des arts visuels :
• Médiateur·trice·s
• Régisseur·se·s
• Chargé·e·s de communication
• Chargé·e·s d’exposition
• Administrateur·trice·s
• Bibliothécaires et documentalistes
• Conservateur·trice·s
• Enseignant·e·s, Universitaires, théoricien·ne·s et toute autre
profession non listée ici en lien avec ce secteur

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ADHÉSION ?
Votre demande d’adhésion doit comprendre :
• une lettre de motivation
• deux parrains ou marraines
• pour les salarié.e.s, une attestation d’employeur
L’adhésion est reconductible sans limite de temps. Elle peut néanmoins
être reconsidérée au regard de l’article 8 des statuts.
Une même personne physique ne peut pas siéger à plus d’un titre.
Les membres actifs doivent justifier d’un siège social ou d’une résidence
sur le territoire de la région Grand Est.

QUELLE EST LA PROCÉDURE ?
1. Envoyez votre dossier complet par email :
direction@plandest.org
2. Votre demande est traitée par le Conseil des Collèges,
qui accepte les demandes d’adhésion à la majorité de ses
membres.
3. Vous recevez une réponse dans un délai de 60 jours.
4. Lorsque la demande est acceptée, vous devez verser votre
cotisation pour l’année en cours. Un lien vous sera envoyé afin
d’effectuer votre règlement via le site Helloasso.
L’association accueille les nouveaux membres tout au long de l’année.
Les demandes sont traitées en réunions de Conseil des Collèges qui ont
lieu au minimum tous les deux mois.
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MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE
2021
Le montant de la cotisation est de 20€
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