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INTRODUCTION

Q

ui n’a jamais été confronté à ses propres clichés, au point de douter
de sa propre identité, de ce qui semble être des valeurs, des idéaux,
des à priori sur la notion d’autrui et de son rapport à ce dernier ?
Quel travailleur n’a jamais eu envie de franchir le pas reliant sa pratique
professionnelle à la polity : l’espace de confrontation d’idées de la cité ?
Comment a-t-on jusqu’à aujourd’hui explicité de la manière la plus
politique la place du travailleur artiste dans le corps sociétal ?
Comment définir ce corps sociétal ? Dans quels organes retrouveraitt-on les éléments artistiques qui le composeraient ? Quelles seraient
les conséquences de leurs actions, de manière concrète, et aussi, de
manière poétique ? N’aurait-on pas oublié les artistes quelque part, ou au
contraire ne les aurait-on pas sommés de trouver une place spécifique et
non-désirée dans le lent et gigantesque ballet des mécanismes du vivreensemble ?
Pourquoi, pour une certaine population d’actifs, doit-on négligemment
tirer le trait sur toute résolution satisfaisante de ces questions, alors
même que cette population a toujours été dotée des représentations les
plus charmeuses et les plus mythiques ?
Un collectif d’artistes peut correspondre en tout point à un collectif de
travailleurs. Si certains observateurs spécialisés semblent avoir analysé
– voire même stigmatisé – tout recours au collectif de la part des artistes
comme sources d’une inévitable duplicité, le nôtre espère depuis ses
fondations, parvenir, petit à petit, à prouver le contraire. Le travail y est
au centre des préoccupations. Il est questionné dans tous les actes et
dans tous les gestes, même ceux que l’on tendrait à assigner à la part de
l’ « inspiration ».
Cette « transformation sociale »1 à l’œuvre, peut-on la montrer ? Et
comment ?

6

1- Henry Noguès, De l’innovation économique à la transformation sociale, in Guy Neyret, Jean-Noël Chopart,
D.Rault, Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire, Paris, la Découverte, 2006.
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POINTBARRE // GENÈSE DU PROJET ASSOCIATIF

PointBarre a été fondée en 2007 à l’initiative de plasticien-ne-s, à l’issue
d’une action volontariste du Conseil Général de Gironde, à destination
des porteurs de projets artistiques bénéficiaires du RSA, les « Itinéraires
de Réalisation Artistiques ». Ce dispositif avait pour but de proposer un
panel de formations professionnalisantes pendant une année.
Désirant conjuguer leurs efforts dans cette voie, six artistes plasticiens
ont décidé de mutualiser leurs ressources et compétences au sein d’une
association, aussitôt reliée à la Fédération Pola à Bordeaux. Leurs constats
d’alors sont les mêmes aujourd’hui :
- Précarité persistante des artistes-plasticiens.
- Complexités de la multi-activité.
- Manque de structuration du secteur des arts-plastiques (vides juridiques
sur le statut d’artiste plasticien, etc.)
- Besoins en termes d’accompagnements PAR et POUR les artistes
plasticiens.

De gauche à droite :
Construire avec le(s) reste(s) -

Installation néons - 25x180cm - 2010 - ©Guillaume Hillairet

973(détail) -

Acrylique sur toile 100x100 cm - 2009©Dominique Salmon

Polaèdre (détail) -

Installation - 2013©Delphine Tambourindéguy

La place à côté de la fenêtre -

Installation - 2011 - ©Elise Morilhat

Pianooo -

Performance - 2007 - ©Marta Jonville

Vestige (détail) -

Installation - 2012 - ©Alice Mulliez

Moonlight door -

Installation - Art et Paysage, 2010 - ©Amélie Boileux.
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NOTRE PROJET // PRÉAMBULE
Aujourd’hui de nouvelles modalités de faire, de travailler et d’échanger
sont primordiales en réponse à des problématiques sociétales en
perpétuelles transformations. Si les institutions et le politique semblent
profondément enlisés dans des mécaniques infernales, alors il appartient
aux individus de s’autogérer, et de commencer à expérimenter des microsolutions à l’échelle de leur environnement proche.

L’activité de création est-elle à proprement parler un travail ? Auquel cas
ses processus et ses modes d’organisation seraient-ils transposables à
d’autres modèles, comme le salariat ?
Comment cet enjeu problématique est-il traité, vécu, analysé, travaillé
dans les autres espaces européens explorés par les artistes de PointBarre ?
Forte de sept années d’existence, notre association souhaite aujourd’hui
partager ces questionnements. Nous vous proposons de venir en
débattre avec nous au cours d’un événement rythmé par différents
temps forts : une exposition, trois tables-rondes, et des workshops.

Dans ce flux continu nous voulons nous inventer un ancrage.
PointBarre est une association d’artistes plasticiens atypique. Depuis
2007, nous avons expérimenté d’autres façons d’échanger et de produire
notre travail. La particularité de notre association est d’avoir mis en
commun, en collectif, des questionnements sur la valeur du travail
artistique, en unissant des artistes aux pratiques très diverses.
Il s’agit ici de se professionnaliser et d’exister sur un marché du Travail.
Nous avons créé un espace de travail ayant vocation à accueillir de jeunes
artistes en pépinière. PointBarre est un lieu où chacun poursuit son projet
personnel, tout en contribuant à la création d’un outil de réflexion et de
production partagé entre tous. C’est cette diversité qui fait de PointBarre
un espace original, ouvert et riche de la pluralité des visions qui coexistent.
Visant à terme la création d’une coopérative d’activités spécialisée en arts
visuels, nous avons commencé par mettre en œuvre des solutions simples
sur le modèle associatif. Mais aussi simples qu’elles soient, en apparence,
nous avons constaté que même ces solutions-là ne nous étaient pas
données d’avance. Il a fallu convaincre que l’artiste plasticien était un
travailleur comme les autres, ayant droit à être aidé dans le tremplin
de sa dynamique professionnelle. Notre démarche pose des questions
récurrentes et non résolues. Pour réfléchir à ces questions collectivement,
nous avons choisi d’investir la Bourse du Travail, un lieu où se posent
des questions similaires, mais depuis un endroit très différent, celui du
syndicalisme historique.

10

Escalier dessiné par l’architecte Jacques D’Welles - 1935 - La Bourse du Travail (classée monument historique) ©Elise Morilhat.
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L’ÉVÉNEMENT PLAN DE MONTAGE

L’enjeu de l’événement est de matérialiser le projet PointBarre.

Exposition, tables rondes, WORkSHOPS
du 17 au 26 septembre 2014

Il se veut éclairant, créateur de débats, de controverses, d’ échanges de
points de vue. Pointbarre l’a pensé comme une recherche des possibles,
dans le but d’un partage d’opinion autour de la question de la place de
l’artiste au sein de la société.
En collaboration avec les habitants de la Bourse du Travail, l’Union
Départementale CGT de la Gironde, cet événement s’articule autour de
trois formes de recherches :
- L’exposition au sein du hall de la Bourse du Travail.
- Les tables-rondes, au sein d’un espace réservé dans l’exposition.
- Les workshops, en amont, pendant et en aval de l’événement en luimême.

L’exposition

La scénographie de l’exposition est pensée dans la globalité de
l’événement. Elle est une donnée essentielle dans l’articulation
entre les différents artistes et les enjeux du projet PointBarre.
Nous avons imaginé une mise en espace qui investirait le hall
de la Bourse du Travail, lieu emblématique de réflexion et de
vigilance du monde du travail. Il accueillera les œuvres pensées
in situ des artistes-membres qui incarnent les questionnements
de Pointbarre et plus généralement du métier d’artiste.
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Nous utiliserons des échafaudages comme support au déploiement des
modules thématiques.
Cette scénographie permettra d’organiser plusieurs modules :
-espace de rencontres et débats
-espace atelier
-espace bureau
-espaces de monstration d’œuvres et de projets
La structure globale sera articulée autour d’un module central : l’espace
des rencontres/débats, à partir duquel viendront se greffer les autres
modules, déployés à la façon d’un rhizome.
Les échafaudages font partie du
matériel de la construction, de
la rénovation, ils
symbolisent
l’accroissement et le bâti des choses.
Ils portent aussi de fortes connotations
en tant que processus et avancement.
Cet état progressif est essentiel à
l’exposition Plan de Montage et ouvre
un espace de rencontres et de débats,
pour la construction de l’opinion et de
l’esprit critique.
Le bâtiment de la Bourse du Travail est
depuis longtemps enveloppé par des échafaudages. Nous souhaitons
prolonger cette structure vers l’intérieur, mais en l’utilisant d’une
façon différente, non-linéaire, créant des espaces interconnectés.
Nous expérimentons la structure du travail même, par le biais de la
scénographie, au sens métaphorique comme littéral.

Scénographie - Dessins d’Elisabeth Pischler - 2013.
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les artistes

AMÉLIE BOILEUX, artiste en pépinière - GUILLAUME HILLAIRET,
artiste ‑ membre et président de PointBarre – MARTA JONVILLE,
artiste - membre – TOMAS MATAUKO, artiste - membre – ÉLISE
MORILHAT, artiste en pépinière – ALICE MULLIEZ, artiste membre et artiste Associée au CENT-QUATRE, Paris – DOMINIQUE
SALMON, artiste - membre – DELPHINE TAMBOURINDEGUY,
artiste - membre.
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Sans titre - Performance - 2009 - ©Marta Jonville- Prix Opline 2009.
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LES TABLES RONDES
Conçues comme une agora, une place publique où tout le
monde est à égalité pour débattre, ces tables-rondes veulent
encourager la réflexion et la prise de parole. Les participants,
visiteurs et invités se partageront les interventions, dans une
assemblée circulaire au cœur de la scénographie.

TABLE-RONDE #1 - L’ENGAGEMENT DES ARTISTES
JEUDI 18 septembre 2014
Thème 1 : Des artistes, pour quoi faire ?
14h30 - 16h
Si les collectifs de travailleurs se posent de plus en plus la question
du sens donné à leur travail, comment les artistes s’emparent-ils de
cette problématique ?
Si l’artiste n’est pas là pour consoler, pour adoucir, il est parfois là pour
poser des problèmes portant ainsi débat, réflexion, esprit critique et
création. Nous sommes dans un rapport de l’art à la société vecteur
d’engagement citoyen.
L’engagement est de fait posé, ainsi que les questions de la convergence
entre les différentes sphères de la société, universitaire, artistique, et
« monde du travail » associatif, syndicaliste, comme le souhaitait
Bertolt Brecht ... ou comme le disait R. Filliou : « L’ Art est ce qui rend la
vie plus intéressante que l’Art ».

Les témoins : Alain Delmas, Vice-Président du CESE membre CGT(conseil

économique, social et environnemental), co-élaborateur Uzeste Musical Serge le Glaunec, responsable Politique Culturelle Confédérale CGT
- Les Pas Perdus, groupe artistique (Marseille) - Bernard Lubat, artiste,
œuvrier, créateur. Guillaume Hillairet, artiste - plasticien, co-fondateur et
président de l’association PointBarre et co-fondateur du Lieu d’art À Suivre...
(Bordeaux).

Thème 2 : Les recours aux collectifs d’artistes, quels nouveaux
référentiels ?
17h-18h30
De nombreux collectifs d’artistes plasticiens se sont constitués
depuis une quinzaine d’années à Bordeaux. Nous pouvons observer
également cette dynamique partout dans le monde. Est-ce que les
raisons d’émergence des collectifs les plus récents diffèrent de leurs
prédécesseurs ? Si oui, de quelle manière ? Enfin, comment travaillent‑ils
et quels rapports entretiennent-ils avec les autres acteurs du secteur ?
18
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Les témoins : Natacha Sansoz , artiste - plasticienne membre fondatrice

du collectif artistique AIAA (Roquefort) - Joël Lecussan, membre du conseil
d’administration de la FRAAP (Fédération des réseaux et associations
d’artistes plasticiens et Coordinateur de Mix’art Myrys, Fabrique Artistique
Toulouse). Sylvie Heyart artiste-plasticienne, SNAP CGT (Syndicat National
des Artistes plasticiens), membre de la direction FNSAC CGT (Fédération
Nationale des Syndicats du Spectacle, de l’Audiovisuel et de l’action
Culturelle).

TABLE-RONDE #2 - LES ENJEUX DU TRAVAIL ARTISTIQUE
MARDI 23 septembre 2014
Thème 1 : quelle économie pour le travail de l’artiste plasticien ?
14h30 - 16h
Au vu du contexte actuel et selon les travaux de nombreux observateurs,
l’activité artistique ne semble plus se relier à son seul référentiel. Ainsi,
un artiste détermine ses activités, soit au regard d’un ultra libéralisme
individualiste avec des intérêts essentiellement économiques, soit
au regard d’un champ professionnel social dans lequel il joue un
rôle d’agent facilitateur. Ne sommes-nous pas dans une démarche
d’instrumentalisation de l’art pour apaiser et non éveiller ?
Quelles stratégies mettent en œuvre les artistes précaires pour pouvoir
vivre (légalement) de leurs activités ?
Les comités d’entreprises ont joué un rôle important dans la diffusion et
les créations d’oeuvres. Quels rôles, quels engagements aujourd’hui ?
En parallèle, à quelles dynamiques plus larges sont soumises les
stratégies des travailleurs artistes ? Quelles sont les répercussions
concrètes de l’émergence des soutiens politiques liés aux notions
d’ « économie créative » (ou de « clusters créatifs », « ville créative »,
« classe créative », etc.) sur l’activité des artistes ?

Les

témoins

: Association Zebra 3, Fabrique Pola (Bègles)

- Audrey Fornies, Élue CGT de la CMCAS de la Gironde, Comité d’entreprise
d’EDF et Gaz de France Suez - Fabien Maruejouls, secrétaire adjoint CGT
en charge du centre culturel et sportif, Comité d’entreprise d’Herakles
- Nadia Russel-Kissoon, Agence Créative (Bordeaux) - Jean‑Philippe Sarthou,

20

2/ Explications ici : http://www.snapcgt.org/article.php3?id_article=232
Et ici : http://www.lamaisondesartistes.fr/site/pluriactivite-des-artistes-reforme-sur-lesactivites-accessoires/

Directeur du centre d’animation de quartier de Monséjour (Bordeaux) - JeanMichel Leterrier, membre de la Commission Culture Confédérale CGT Fabrice Vieira, artiste musicien de la Compagnie Lubat - Marc Dalla-Longa,
chef de l’équipe bordelaise de Pôle Emploi culture spectacle (Bordeaux)
(sous réserve) - Camille Triquet, chargée d’informations-ressources FRAAP.

Thème 2 : artiste-auteur, la longue route vers la reconnaissance
d’un statut.
17h-18h30
Les artistes issus du champ des arts visuels ne possèdent aujourd’hui
aucun statut stable en France. Ils ne sont pas cotisants d’un régime
spécifique, mais d’une pluralité d’entre eux, relevant de chacune
des possibilités induites par leur pluriactivité2. Cette situation est le
reflet de la difficulté que rencontre l’artiste plasticien à trouver une
place dans la société. Nous proposons de questionner les raisons de
cette précarité généralisée. Choix de modèles économiques ? Choix
de modèles sociétaux ? Choix de modèles politiques ? D’où vient
cette précarité généralisée ? L’art peut-il être reconnu comme droit
fondamental et fondateur de la société ? Des dispositifs tentent de
les soutenir dans leur professionnalisation, et le droit à la formation
continue vient de leur être ouvert, mais la situation sociale des artistesauteurs n’a pour le moment pas trouvé de solutions acceptables et
acceptées. Certaines expérimentations, comme notre pépinière,
s’efforce également d’apporter un début de réponse.
Alors, la qualité d’« artiste-auteur », c’est quoi ? Pourquoi existe-t-il des
résistances fortes à la possibilité de l’artiste salarié, et la subordination ?
Les arts visuels sont interdits de régime de cotisations adapté, à la
différence des arts vivants, pourquoi ? Ne serait-ce pas pourtant un
gage de plus de liberté ?

Les témoins : Joël Lecussan, membre du conseil d’administration de

la FRAAP (Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens
et Coordinateur de Mix’art Myrys, Fabrique Artistique Toulouse)
- Éric Nezan coordinateur de la Fabrique Pola (Bègles) - Olivier Ramoul,
juriste (association PAJDA) (Bègles) - Framboise Thimonier, responsable
départementale du SYNPTAC CGT, Syndicat National des Professionnels du
Théâtre et des Activités Culturelles – CGT - Isabelle Blanchemanche, Conseil
Général de Gironde (Bordeaux)(sous réserve) - Denis Gravouil, Secrétaire
21

général FNSAC CGT (Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, de
l’Audiovisuel et de l’action Culturelle)- Sylvie Heyart, Artiste Plasticienne
SNAP CGT.

TABLE-RONDE #3 - LE TRAVAIL ARTISTIQUE ET LE(S) TERRITOIRE(S)
VENDREDI 26 septembre 2014
Thème 1 : les artistes et le territoire de la métropole.
14h30 - 16h
Les artistes sont appelés de manière de plus en plus récurrente à
proposer des actions construites, influençant le « vivre-ensemble
métropolitain ».
Valorisant l’existant, les démarches d’accompagnement politique
des transformations urbaines conçoivent-elles les artistes comme
de réels interlocuteurs ? Laissent-elles le champ libre à toutes les
expérimentations spatiales ?
À l’inverse, les artistes sont-ils entièrement conscients de leur rôle dans
les transformations métropolitaines, comme par exemple, le processus
de gentrification ? Quelle est leur marge de manœuvre ? Pour quelles
raisons l’artiste choisit-il une zone donnée ? Saisit-il des données
exclusivement économiques (loyers bas) ? Quelle est son expérience de
la modification urbaine ?

Les témoins : Jean-Louis Bonnin, ancien directeur des affaires

culturelles de Nantes - Julien Ruiz, membre de la direction de l’Union
Départementale CGT de la Gironde, membre CGT du CESER Aquitaine (conseil
économique, social et environnemental régional) - Bruit du Frigo collectif
d’urbanistes et d’artistes, Bègles - Lise Bouveret, membre de la Commission
Culture Confédérale CGT et membre CGT du CESER Rhône Alpes (conseil
économique, social et environnemental régional) - Véronique Ferreira,
maire de Blanquefort (sous réserve) - Marie-Anne Chambost, Point de Fuite,
Les Nouveaux Commanditaires, La Fondation de France, Bègles - Claude
Michel, Secrétaire Adjoint FNSAC CGT (Fédération Nationale des Syndicats
du Spectacle, de l’Audiovisuel et de l’action Culturelle) - Estelle Gentilleau,
conseillère municipale déléguée, représentera Fabien Robert, Élu Culture
Bordeaux.
22

Thème 2 : les projets européens, nouveaux tremplins ?
17h-18h30
De plus en plus de dispositifs européens s’adaptent à la conjoncture
sociale et professionnelle de la culture, et notamment envers des
démarches relevant des activités des artistes-auteurs.
L’ingénierie réclamée par le portage d’un projet européen réclame la
coordination de compétences multiples autant qu’une pertinence dans
la démarche spécifiquement artistique ; au plus près du projet, en amont
ou en aval, les artistes sont amenés à se former et à se projeter dans le
moyen-long terme.
Peut-on considérer ces nouvelles formes d’appels à la mobilité et à la
formation comme des tremplins, vecteurs d’amélioration des situations
professionnelles et sociales des artistes ?
Dans un autre sens, les fonds européens sont-ils réellement une réponse
adaptée pour les artistes et/ou les collectifs d’artistes ? Comment, pour
des artistes plasticiens, restituer de la manière la plus pertinente des
projets d’une telle ampleur sur le territoire local ?

Les

témoins

:

Tomas Matauko, coordinateur PointBarre
pour le projet européen « Mécanismes Pour Une Entente »
(Bègles) - Sophie Guénebaut, projet européen Urban Ballets, Rocher de
Palmer (Cenon).

conclusion
Quelles mesures prendre ? Quels objectifs à plus ou moins long
terme ?
Quelles pistes peut-on dégager pour imaginer une structuration concrète,
plus en lien avec la réalité de l’activité artistique relevant des arts visuels
aujourd’hui ?
Quels liens profitables tisser vers l’extérieur, et notamment vers l’étranger ?
Quelles nouvelles conditions de travail et de production peut-on définir,
et comment ?
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Un processus de co-construction
Les projets des artistes-membres de PointBarre , qu’ils soient individuels
ou collectifs, sont en permanence constitués d’une approche en termes
de concertation ; qu’il s’agisse d’une proposition ciblant un espace, des
zones urbaines, péri-urbaines, rurales, ou tout simplement des projets
actionnant des partenariats et des collaborations. Chaque processus se
veut garant d’une implication de l’ensemble des acteurs liés.
C’est pourquoi PLAN DE MONTAGE, manifestation artistique, dans un lieu
chargé de sens, habité et vivant, est également soumis à cette volonté
de co-construction. Ainsi, une phase de travail en commun est proposé
aux « habitants » de la Bourse du Travail, sous la forme de rendez-vous
hebdomadaires étalés sur les cinq mois précédant le vernissage de
l’exposition.

Sacs entreposés par les ouvriers pendant la rénovation de la façade - Péristyle de La Bourse du Travail (classée
monument historique) - 2013 - ©Elise Morilhat.
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La symbolique de l’échafaudage, son déploiement venant de l’extérieur
dans l’espace du hall de la bourse du travail, sont l’axe central de nos
réflexions pour Plan de Montage. À savoir comment lier les pratiques, les
relations interprofessionnelles autour d’une structure et des intentions
modulables, ré-interrogeables au fur et à mesure de son évolution.

Les workshops1

La Bourse du Travail est un lieu fort dans lequel circulent et se matérialisent
des liens, aussi bien entre les « habitants » que depuis l’intérieur vers
l’extérieur, et inversement. Le travail est une circulation, d’idée, de matière,
de savoir-faire en partage, de relations humaines qui aboutissent à enrichir
une société. Comment artistes et représentants syndicaux peuvent-ils
réfléchir ensemble à mettre en forme des propositions liées à cette idée
forte du travail, de son contexte sociétal, économique, idéologique...?
Des rendez-vous, permettront de construire ensemble les formes de notre
collaboration, pour Plan de Montage et peut-être au-delà.

Rouge poussière - Photographie - 2014 - ©Elise Morilhat

Dans la lignée des réunions préparatoires, durant l’exposition, les
artistes-membres de PointBarre se proposent d’organiser différents
temps d’ateliers, mêlant réflexion, action, pratique et restitution,
autour de la question de l’ « OUTIL » et du « GESTE » au travail.
Quels sont-ils ? Comment caractériser leurs différences et les
ressemblances, entre le travail au bureau, en atelier, sur le terrain, et le
travail de création artistique ? Comment les appréhender ?
Plusieurs métiers et champs professionnels vont être impliqués dans
le processus, notamment des travailleurs du privé, du public (Santé télécommunications, transports, poste, etc) et des lycéens poursuivant
un cursus professionnalisant (Lycées professionnels, publics et privés).
Scénographie - Dessin d’Elisabeth Pischler - 2013.
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3/ Dans le sens classique des propositions artistiques, un workshop est simultanément un
« atelier » de travail intéractif, et la démonstration d’une approche de recherche artistique.
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Lors de ces workshops, les intéractions entre les points de vue
constitueront la base d’une méthode participative d’échange et de
confection, à l’aune des savoir-faire de chacun des participants.
Nous proposons de réfléchir ensemble sur ce qui définit le travail pour les
travailleurs comme pour les artistes de l’association.
Nous proposons des « Workshops », c’est à dire des ateliers menés par
un ou plusieurs artistes, pour une dizaine de participants, ayant pour
objectif la réalisation d’une œuvre collective (œuvre dont l’artiste reste
l’auteur mais à laquelle les participants apportent leur concours dans sa
réalisation). Ces ateliers seront liés aux rencontres de « Plan de montage
» et pourront se déployer après l’événement, pour que nous puissions
prendre le temps de la rencontre, du partage, de la documentation, de
la réflexion, du faire, de l’échange encore, puis de la présentation. Nous
aimerions qu’une rencontre puisse avoir lieu à la Bourse du Travail
pendant « Plan de montage » et nous imaginons aussi mener les
ateliers sur le lieu de travail des participants. Un espace de l’exposition
pourra être spécifiquement réservé à cet usage, laissant la liberté
d’exposer l’avancée des recherches communes.
Ces workshops agiront comme « des points relais », mêlant pratique
et documentation du processus collectif en cours. Ils constitueront
l’opportunité de ne pas laisser l’exposition figée et de progresser
dans la démarche de raisonnement. Ils seront ainsi des vecteurs de
prolongement de la manifestation vers l’extérieur (territoire - monde du
travail - champs de l’éducation professionnelle).
Cette démarche a pour objectif de situer Plan de Montage comme
initiateur de pratiques à plus longs termes, d’échanges et de travaux
entre les artistes et les travailleurs.
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Un principe d’adaptation -photographie 40x 60 cm - 2013 - ©Guillaume Hillairet
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PLANNING PRÉVISIONNEL
C
O

08	
  avril	
  2014

Réunion  de  travail  #1  à  la  Bourse  du  travail  («  habitants  »  et  artistes).

DE PLAN DE MONTAGE
Mardi	
  23	
  septembre

	
  	
  I

C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N

Avril	
  –	
  Mai	
  2014	
  

Concertations  avec  les  divers  organes  représentatifs  CGT.
Démarcharges  et  concertations  avec  les  Comité  d'Entreprises.
Démarcharges  et  concertations  avec  les  équipes  des  lycées  ciblés.

Début	
  septembre	
  2014	
  

Réunion  de  travail  générale  à  la  Bourse  du  travail  («  habitants  »,  participants  et
artistes).

Mercredi	
  17	
  septembre	
  

VERNISSAGE	
  DE	
  L'EXPOSITION

Jeudi	
  18	
  septembre

TABLE-‐RONDE	
  #1	
  –	
  L'ENGAGEMENT	
  DES	
  ARTISTES
14h30	
  -‐	
  16h	
  :  DES  ARTISTES,  POUR  QUOI  FAIRE  ?
16h	
  -‐	
  17h	
  :  pause
17h	
  -‐	
  18h30	
  :	
   LE  RECOURS  AUX  COLLECTIFS  D'ARTISTES,  QUELS  NOUVEAUX
REFERENTIELS  ?

Vendredi	
  19	
  septembre	
  

10h	
  –	
  12h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #1.
14h	
  –	
  18h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #2.
18h	
  :	
  OUVERTURE	
  JOURNÉES	
  DU	
  PATRIMOINE

Samedi	
  20	
  septembre

Journée	
  1	
  du	
  patrimoine	
  –	
  Médiations	
  et	
  workshops

TABLE-‐RONDE	
  #2	
  –	
  LES	
  ENJEUX	
  DU	
  TRAVAIL	
  ARTISTIQUE
14h30	
  -‐	
  16h	
  :  QUELLE  ECONOMIE  POUR  LE  TRAVAIL  DE  L'ARTISTE  ?
16h	
  -‐	
  17h	
  :  pause
17 h	
   -‐	
   1 8 h 3 0	
  :	
   ARTISTE-‐AUTEUR,   LA   LONGUE   ROUTE   VERS   LA
RECONNAISSANCE  D'UN  STATUT.

Mercredi	
  24	
  septembre

10h	
  –	
  12h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #5.
14h	
  –	
  18h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #6.

Jeudi	
  25	
  septembre	
  

10h	
  –	
  12h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #7.
14h	
  –	
  18h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #8.

Vendredi	
  26	
  septembre

TABLE-‐RONDE	
  #3	
  –	
  LE	
  TRAVAIL	
  ARTISTIQUE	
  ET	
  LE(S)	
  TERRITOIRE(S)
14h30	
  -‐	
  16h	
  :  LES  ARTISTES  ET  LE  TERRITOIRE  DE  LA  METROPOLE.
16h	
  -‐	
  17h	
  :  pause
17h	
  -‐	
  18h30	
  :	
  LES  PROJETS  EUROPEENS,  NOUVEAUX  TREMPLINS  ?
FINISSAGE

Dimanche	
  21	
  septembre Journée	
  2	
  du	
  patrimoine	
  –	
  Médiations	
  et	
  workshops
Lundi	
  22	
  septembre
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10h	
  –	
  12h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #3.
14h	
  –	
  18h	
  :  workshop  «  les  gestes  et  les  outils  du  travail  »  #4.
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FICHE SYNTHÈSE DU PROJET
L’ASSOCIATION :
Nom : PointBarre
Activités principales : Soutien à la professionnalisation des artistes plasticiens
– Actions artistiques et culturelles
Nombre de salariés : 4 (dont 2 artistes en contrat aidé)
Nombre d’adhérents : 232
Adresse :
Fabrique Pola – Cité Numérique
		
2 rue Marc Sangnier
		33130 Bègles
N° SIRET : 500 773 569 00032
Mail : pointbarre@pointbarre.biz
Téléphone : O5.56.49.36.45 // 06.79.45.88.33

LA MANIFESTATION :
Titre : Plan de Montage 				
Dates : du 17 au 26 septembre 2014
Contenu : Cycle de tables rondes et d’ateliers liés à une exposition collective
Objectif : Construire une opinion autour de la question de la place de l’artiste au
sein de la société
Public ciblé : Tout public – amateurs, chercheurs, étudiants et professionnels
des arts et de la culture de l’agglomération bordelaise – syndicats et syndiqués
de la Bourse du Travail - public des journées européennes du patrimoine.

Une association nommée PointBarre, des pensées
dans plusieurs langues, des propositions
multiples, pas seulement artistiques, des
histoires différentes mais une même envie :
que tout le monde reprenne son souffle, et
manifeste le cours de ses réflexions sur le
travail de l’art, des préjugés qui s’y instillent,
des réticences conscientes ET inconscientes.
Du franchissement des limites pour mieux
questionner la norme.
Et puis, aussi, vivre une expérience singulière,
liant plusieurs travailleurs de l’art depuis
des années, et qui veulent la partager, de la
manière la plus généreuse possible.

Lieu : Bourse du Travail de Bordeaux, 44 cours Aristide Briand, 33000 Bordeaux
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PARTENAIRES :

AS SOCIAT ION POIN T BARRE
w w w.poin t barre.biz
poin t barre@poin t barre.biz
+33 5 56 49 36 45
Coordination
THOMAS DESMAISON
pepiniere@pointbarre.biz
(+33) 6 08 60 16 89
MÉCÈNES :

administration et développement
SITTY-HAÏRIA AHAMADA
administration@pointbarre.biz
(+33) 6 79 45 88 33
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L’art, ce travail
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