
 

 

Groupe de travail Arts visuels  
Mercredi 13 mai 2020  

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Présents : Marie-Paule Bilger, Hervé Bize, Agathe Marie Louise, Eric Fournel, Marie Griffay, Bernard 

Goy, Emmanuelle Potier, Jean-François Mugnier, Marie Lalevée, Laurie Perol, Valérie Lahouel, Sabine 

Hélas, Bernard Goy, Julia Vaillant 

Excusés : Elfi Turpin 

 

Ordre du jour : Déconfinement 

 

1. Les acteurs culturels sont en attente des préconisations de la DGCA pour les mesures sanitaires à 

prendre en vue de la reprise d’activités et de la réouverture des lieux d’expositions selon leur catégorie 

d’établissements publics et pour les ateliers d’artistes. 

 Réouverture progressive des lieux d’expos et galeries à partir de mi-mai et échelonnée sur les 

prochaines semaines et mois 

 Reprise en travail et télétravail. Problématiques de garde d’enfants. 

 Adaptation des locaux à la reprise d’activités 

 Adaptation des programmations 

 Parcours de visite, sens de circulation, ouverture sur rendez-vous 

 Accompagnement de ces adaptations par des scénographes, designers ? 

 Mise en place d’actions à destination des publics pendant la période estivale (ateliers, petites 

formes), développement de contenus numériques et vente en ligne pour certaines galeries ? 

 

2. Le dispositif d’aide d’urgence aux structures non labellisées des arts visuels est diffusé depuis 

vendredi 15 mai.  

 

3. La Région réfléchit à constituer une offre culturelle estivale en rémunérant directement les artistes 

du territoire. 

 

4. La Région et l’Etat mettent en place un Business Act Grand Est pour définir une stratégie de rebond. 

L’entrée est économique avec 3 grands axes : la performance et la transformation industrielle, 

transition écologique et énergétique, transformation numérique). 22 groupes de travail dont un dédié 

à la Culture, filières créatives et rayonnement. Les conclusions seront rendues début juin. 

 Il est suggéré qu’une contribution des galeries privées (via Hervé Bize) puissent être intégrées 

via un échange avec l’AMO en charge d’accompagner les groupes de travail.  

 Transmettre la liste des personnes présentes (20 personnes).  

 

4. Fin mai, les conseillers DRAC auront une réunion plénière avec la DGCA pour faire remonter les 

questions, observations et témoignages remontés du terrain. 

 

5. Point achat visières. Les ateliers de Mulhouse ont offert des visières aux structures membres du 

réseau Versant Est. Le réseau des makers du Grand Est a particulièrement agi pour les soignants et 

diminue son activité également à cause du manque de matières premières. Il est suggéré de passer 

par le site d’achat Région ou de s’adresser en direct aux différents FabLab implantés sur le territoire. 

https://plusforts-grandest.fr/makers/ 

https://plusforts-grandest.fr/makers/


 

 

Note : les commandes passées par le site Région ne sont pas arrivées. Frais de préparation de 

commande et de port très élevés. 

 

6. Les musées et notamment le MAMCS regrettent de ne pas avoir été intégrés à la réflexion du groupe 

de travail Arts visuels Covid. Le Musée des beaux-arts de Nancy et le musée d’art ancien pourraient 

également y contribuer (programmation et acquisition d’art contemporain ponctuellement).  

 

  


