
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la Plateforme arts visuels Grand Est

Depuis 2021, Plan d’Est est engagé dans le développement d’une plateforme de ressources
gratuite à destination des professionnels des arts visuels. En janvier 2022, la première
phase de la plateforme a été lancée. Aujourd’hui, ce projet inédit est disponible sous sa
forme complète.

À partir de janvier 2022, la première phase de la plateforme ressources arts visuels s’appuie
sur les fondations de la plateforme Présage, initialement développée par le Réseau des
écoles supérieures d’art et de design du Grand Est à destination de leurs étudiants et
diplômés. Cette phase 1 permet un accès en ligne et gratuit à des informations utiles aux
artistes-auteurs ainsi qu’un forum modéré par Mathilde Ehret-Zoghi de Maze conseils. Les
fiches pratiques sont également l'œuvre de l’agence de conseil et de formation dans le
domaine de la gestion administrative des activités des arts visuels, Maze conseils.
En juillet 2022, la plateforme arts visuels Grand Est est lancée dans sa version complète,
avec d’une part un nouveau design et d’autre part un nouvel objectif : être le point de
convergence des ressources des arts visuels en Grand Est pour tous les professionnels de
la filière. La plateforme a également comme objectif de permettre aux professionnels
d’autres secteurs de mieux comprendre la filière des arts visuels.
Le projet de plateforme ressources est complété par une diffusion de newsletter
bi-mensuelle mettant en avant les dernières ressources ajoutées à la plateforme.

Le Pôle Arts Visuels Grand Est est une association qui réunit 60 artistes, structures et
indépendants de l’écosystème des arts visuels. Son travail s’inscrit dans la continuité du
SODAVI (Schéma d’orientation pour le développement des arts visuels).

● Il est un interlocuteur représentatif en dialogue avec l’Etat, les Collectivités
Territoriales et tous les collaborateurs du secteur.

● Il contribue et facilite la mise en réseau des acteur·trice·s aux échelles régionale,
nationale, transfrontalière et internationale.

● Il impulse une mutualisation et une centralisation de l’information. Grâce au partage
de connaissances et à l’accès à de nouveaux savoirs, il renforce l’information de ses
membres.

Plan d’Est – Pôle arts visuels Grand Est bénéficie du soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles Grand Est, la Région Grand Est, de la Ville de Mulhouse, de la ville de
Strasbourg et de la ville de Reims.



Sur la plateforme ressources arts visuels Grand Est, vous retrouverez les rubriques
suivantes :

● La rubrique Opportunités qui regroupe les sous-rubriques :

○ Appels à candidatures - Rassembler les appels à candidatures du Grand Est
et des territoires frontaliers.

○ Offres d’emploi et stage - Rassembler les offres d’emploi et de stage du
Grand Est et des territoires frontaliers.

○ Formations - Rassembler les différentes offres de formations du Grand Est,
les offres de formations nationales accessibles en ligne.

○ Soutiens - Rassembler les possibilités de soutiens financiers aux artistes et
aux structures.

○ Mutualisation - Permettre aux utilisateurs de publier des annonces de dons
de matériaux, de locations d’atelier, d’espace ou encore de vente de matériel.
C’est une rubrique qui favorise l’échange et le partage à l’échelle du Grand
Est.

● La rubrique Outils qui regroupe les sous-rubriques :

○ Fiches pratiques - Rassembler des fiches à destination des professionnels
des arts visuels. (Exemple : Comment définir le montant de sa rémunération
?)

○ Modèles - Rassembler différents modèles pour faciliter les démarches des
professionnels des arts visuels. (Exemple : Modèle d’un Certificat
d’authenticité)

○ Guides - Rassembler des guides pour informer et accompagner les
professionnels des arts visuels dans leurs démarches

○ Grilles - Rassembler les grilles existantes afin de donner des éléments de
repères aux professionnels, notamment sur la question de la rémunération.

○ Chartes - Rassembler les chartes existantes, notamment en lien avec les
bonnes pratiques.

○ Publications - Rassembler les publications en lien avec les arts visuels.
○ Forum - Permettre aux utilisateurs de poser des questions. Le forum est

modéré par Maze, une agence de conseil et de formation dans le domaine de
la gestion administrative des activités des arts visuels.

● La page Agenda - Permet aux professionnels des arts visuels de repérer les
événements en lien avec leur secteur professionnel sur le territoire du Grand Est.

● La page Annuaire - Cette page rassemble d’une part un annuaire des structures liées
aux arts visuels en Grand Est fourni par le CNAP, d’autre part redirige vers des
annuaires d’artistes, d’accompagnement et d'État et collectivités.

https://ressources.plandest.org/outil/comment-definir-le-montant-de-sa-remuneration/
https://ressources.plandest.org/outil/comment-definir-le-montant-de-sa-remuneration/
https://ressources.plandest.org/outil/certificat-dauthenticite/
https://ressources.plandest.org/outil/certificat-dauthenticite/


Informations pratiques
Plateforme ressources arts visuels Grand Est - ressources.plandest.org

Plan d’Est - plandest.org

Contacts
Marie LALEVÉE - Directrice
direction@plandest.org
0766761703

Thibault DIETERLEN - Chargé de communication et de documentation
thibault.dieterlen@plandest.org
0651938341
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