Newsletter AC//RA : L'actualité de l'art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes

Décembre 2020

Rencontre sur la formation professionnelle (par
Zoom)
L'association AC//RA et l'OPCO AFDAS proposent aux artistes-auteurs de la région
de participer à un temps de présentation et d’échange à partir de la législation et des
dispositifs liés à la formation professionnelle de notre secteur, le 16 décembre 2020 à
14h30. Il convient de vous inscrire, avant le 15 décembre,
à acra.rhonealpes@gmail.com (vous recevrez un lien de connexion, jauge limitée).

Depuis la création d'AC//RA en 2013 et le lancement du portail numérique,
l'association porte un projet autour de 2 axes principaux : la diffusion et la
communication de l'actualité de l'art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes et
l'accompagnement du processus de structuration du secteur des arts visuels à travers
l'organisation du SODAVI [Panorama].
En 2020, pour s'engager dans les demandes formulées par les acteurs des arts visuels
durant [Panorama], AC//RA a choisi d’augmenter ses missions, notamment à la
sensibilisation des élus aux spécificités du secteur et à la formation professionnelle des
acteurs des arts visuels. Notre participation au Contrat Objectif Emploi Formation
(COEF) Culture et cette rencontre en constituent les premiers pas.
Cyrille Noirjean
Président d'AC//RA - Art Contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes
--------------------La rencontre est organisée en partenariat avec l'AFDAS, dans le cadre du Contrat
Objectif Emploi Formation (COEF) Culture, dispositif État-Région qui vise à favoriser
l'emploi culturel et la formation professionnelle dans le secteur culturel.

Les réseaux / associations régionales en Auvergne-Rhône-Alpes:
- ADERA - Association des écoles supérieures d'art et de design : cliquez ici
- Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes : cliquez ici
- La Belle Revue: cliquez ici
- La MAPRAA : cliquez ici
- Réseau Adele : cliquez ici
- Réseau Altitudes : cliquez ici

Partenaires
L'association AC//RA est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Partenaires institutionnels : la Ville de Valence, la Ville de Saint-Étienne, le
Département de l'Ardèche, le Département de l'Isère et le Département de la
Haute-Savoie

Partenaire privé : la Manufacture d'Histoire Deux-Ponts
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