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Une Fédération engagée.
La Fraap, Fédération des réseaux et associations d’artistes
plasticiens et plasticiennes, est née en 2001.
Il est encore temps de fêter ses 20 années d’actions, de luttes, de représentativité,
au service des associations et collectifs d’artistes dans le secteur des arts visuels
en France.
Forte de près de 150 membres, La Fraap est la seule organisation
professionnelle nationale représentant le secteur associatif indépendant des
arts plastiques et visuels sur l’ensemble du territoire.
Découvrez en vidéo son histoire : ses débuts, ses actions, ses combats, son
évolution, mais aussi ses ambitions et ses projets :

Visionnez la vidéo : https://youtu.be/VR6-lPHnuOw

La Fraap est née de l’initiative d’associations et d’artistes dans le but de
promouvoir le rôle joué par les associations et collectifs pour la création et la
diffusion des arts visuels, de mettre en lumière leur travail et de contribuer à
améliorer les conditions de travail et les rémunérations des plasticiens et
plasticiennes, en défendant des pratiques responsables et déontologiques.
En 20 ans, les associations et collectifs d’artistes plasticiens et plasticiennes ont
gagné en reconnaissance, principalement grâce au travail de la Fédération.

La Fraap aujourd’hui.
Aujourd’hui, la Fraap continue à s’attacher aux points suivants :
•
•
•

Assurer sa mission de représentation des associations d’artistes
au niveau national.
Développer des ressources et des outils de professionnalisation
auprès des associations et des artistes.
Animer son réseau, la vie de la Fédération et favoriser la collecte de

données.
Elle travaille régulièrement avec les réseaux nationaux et territoriaux des
arts visuels, des organisations professionnelles représentant les artistesauteurs et autrices, des fédérations et syndicats des différents secteurs culturels,
des partenaires de l’économie solidaire. Elle poursuit ses travaux à dimension
européenne, aux côtés des Universités et centres de recherche, ainsi qu’avec
différents sociologues et chercheurs d'horizons divers.

L’Atlas des autres territoires de l’art, un espace ressource web inédit créé
par la Fraap, cartographie plus de 1200 structures œuvrant professionnellement
dans le secteur des arts visuels sur le territoire national et met en valeur le
nombre et les caractéristiques propres à ce vaste réseau d'acteurs et actrices des
arts plastiques : https://atlas-ata.fr/

Observation, structuration professionnelle, accès à une ressource
fiable, création d’outils innovants, sont tout à la fois des enjeux sectoriels
et le cœur même des missions de la Fraap.

La Fraap demain.
La Fraap s’est engagée dans de nombreux chantiers importants. Quelques exemples :

•
•

•
•
•
•

Développer l’accès du plus grand nombre à une ressource fiable pour
de meilleures conditions d’exercice des différents métiers dans les arts visuels.
Continuer de mettre en lumière le travail des associations et
collectifs d’artistes plasticiens et plasticiennes sur l’ensemble des
territoires.
Favoriser le dialogue entre associations d’artistes et collectivités
territoriales dans les milieux urbains, péri-urbains et ruraux.
Poursuivre sa mission de structuration du secteur en collaboration
avec d’autres fédérations et organisations professionnelles.
Développer des outils et projets numériques de communication
innovants, comme la refonte du site web fraap.org, dont le lancement est
prévu mi-2022.
Enrichir l’Atlas des autres territoires de l’art et étendre sa diffusion.

Avec ses membres et pour l’ensemble du secteur, la Fraap a joué un rôle
déterminant pour l’amélioration des conditions de travail des plasticiens et
plasticiennes et pour une meilleure reconnaissance des associations et collectifs
d’artistes.

Aujourd’hui et demain, cet engagement reste au cœur de ses
missions et de ses combats.
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