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1
.
Le projet
Conçu comme un outil pratique à destination des entités publiques (État, collectivités
territoriales, établissements publics,…) ce guide s’adresse notamment aux élus, aux services
et aux responsables d’équipements publics à vocation culturelle amenés à travailler avec
des artistes-auteurs et avec des associations d’artistes plasticiens.
Il a été pensé et élaboré par la Fraap, fédération de l’économie solidaire des arts visuels qui
promeut des pratiques équitables, le respect des droits économiques et sociaux des artistesauteurs, et défend des valeurs d’égalité, de parité, et de solidarité.
En s’appuyant sur le développement de l’interconnaissance, il permet de mieux appréhender
les conditions de rémunération et de travail, de partenariats et de développement d’actions
en faveur des arts visuels.
Il a également pour objectif de faciliter les échanges entre les artistes-auteurs et les artistesautrices, les associations d’artistes plasticiens et plasticiennes et leurs divers partenaires
comme les établissements publics ou les collectivités territoriales.
Il précise les règles applicables et propose des ressources pratiques pour savoir rémunérer
les artistes-auteurs et les artistes-autrices et travailler avec des associations d'artistes
plasticiens et plasticiennes.
Ce guide est un outil à votre service pour développer des projets en arts visuels dans le
respect du droit qui s’adresse tout particulièrement aux collectivités engagées et
volontaires, soucieuses d’améliorer leurs pratiques et de le faire valoir.
Pour le découvrir dès maintenant, rendez-vous sur https://guide.fraap.org/.
Nous vous invitons à lire les chapitres suivants pour mieux connaître la technologie et les
fonctionnalités appliquées à l’outil.
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.
Technologie appliquée
Le guide à destination des collectivités territoriales est un outil numérique et interactif de
type Web App.
Qu’est-ce qu’une Web App ?
Au cœur des évolutions du Web 2.0, les Web App sont partout et offrent des usages très
variés.
Une Web App ou application web désigne un logiciel applicatif hébergé sur un serveur et
accessible via un navigateur web.
Contrairement à un logiciel traditionnel, l’utilisateur d’une application web n’a pas besoin
de l’installer sur son ordinateur. Il lui suffit de se connecter à l’application à l’aide de son
navigateur favori. Les technologies utilisées pour développer les applications web sont les
mêmes que celles employées dans la création des sites internet, à la différence qu’elles sont
entièrement conçues et personnalisées en fonction du projet, adaptées aux besoins.
L’agence Nums (nums.fr) est en charge du développement de l’outil.
Elle propose un guide interactif à l'usage des collectivités territoriales qui permet plusieurs
utilisations possibles à partir de la même base d'informations.
Différents parcours seront proposés en fonction des profils des utilisateurs :
•
•
•

•
•

Mode de navigation linéaire via un sommaire et feuilletage page à page.
Mode de navigation contextuelle par la mise en avant de cas pratiques ou questions.
Définitions affichées sous la forme de tooltips (ou infobulles : messages qui
apparaissent lors du passage du curseur de la souris sur certains éléments), dès qu'un
terme du glossaire est présent dans un texte.
Possibilité pour l'utilisateur de créer son propre "chemin de fer", son parcours
personnalisé.
Génération d'un fichier pdf à partir d'une sélection d'articles.
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.
Fonctionnalités
Page d’accueil
Depuis la page d’accueil, l’utilisateur·trice peut choisir de :
•
•
•

suivre le formulaire pour obtenir la publication qui lui correspond
consulter le lexique
identifier les associations d’artistes plasticiennes et plasticiens et leurs
domaines d’action sur les territoires.

Présente le guide en quelques lignes.

Entrée par profil en répondant
à la question «Qui êtes-vous ?».

Questionnaire
Sur les écrans d’ordinateurs de bureau
(affichage de référence : 1920x1080 -HD)
La partie gauche de l’écran ne varie pas.
La partie droite est réservée au questionnaire.

Les choix sont proposés sous forme de bouton.
Ils envoient à la question suivante.

La réponse à la question
précédente reste affichée
et se décale vers le haut.

Le bouton MODIFIER renvoie
à la question concernée et annule
le(s) choix précédent(s).

Met fin au questionnaire
et génère le document.

Publication
La publication s’ouvre sur une nouvelle page après le questionnaire.
Le parcours personnalisé est présenté sous format pdf
téléchargeable.
Un sommaire est généré à partir des réponses au questionnaire.

Ouvre le sommaire de la publication générée.
Revient à la page d’accueil.

Génère le pdf pour téléchargement.

Au scroll, éléments qui
restent en haut de page.

Lexique
Le guide comporte un grand nombre de termes techniques, dont une liste
est consultable dès la page d’accueil.
Le tri du lexique est alphabétique.

Ouvre le lexique.

Génère le pdf pour téléchargement.

Ouvre la liste du lexique par ordre alphabétique.

Associations d’artistes plasticiennes et
plasticiens
Le texte «Qu’est-ce qu’une association d'artistes plasticiennes et plasticiens»
présente et explique la dimension professionnelle des activités des artistes
ainsi que leurs domaines d’action sur les territoires.

Ouvre le texte d’identification
des associations d’artistes
plasticiennes et plasticiens.

Génère le pdf pour téléchargement.
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.
La Fraap
Objet de la Fraap
La Fédération poursuit un but d’intérêt général, de représentation, de défense et de
promotion des associations et des collectifs d’artistes plasticiens sur le plan national.

Les missions de la Fraap
Fondée en 2001, la Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens constitue
la seule organisation professionnelle nationale représentant le secteur associatif
indépendant des arts plastiques et visuels.
La Fraap fédère près de 150 membres, déployés sur l’ensemble du territoire national.
Elle réunit les associations, collectifs d’artistes plasticiens, artist-run-space, galeries
associatives, lieux intermédiaires et indépendants ou tiers-lieux artistiques et culturels du
secteur des arts visuels derrière une charte de déontologie, la première du secteur.
En plus de sa mission de représentativité des associations et collectifs d’artistes plasticiens,
la Fraap fait la promotion des pratiques équitables (diffuseurs, employeurs), du respect des
droits des artistes-auteurs, et défend des valeurs d’égalité, de parité, et de solidarité. Valeurs
qui se traduisent notamment dans sa charte de déontologie dont chaque membre est
signataire.
Au-delà de ses membres, c’est l’ensemble des associations et collectifs d’artistes plasticiens
qui offre à la création artistique contemporaine une diversité de projets, d’activités et
d’actions de visibilité.
Leur implantation au cœur des territoires les place au croisement de tous les enjeux de l’art
contemporain et des droits culturels.
De la rencontre avec le public à l’éducation artistique, de l’économie de l’artiste et sa
professionnalité au souci de l’intérêt général, elles investissent chaque pan de la création
artistique contemporaine.

La Fraap a élaboré et mis en ligne en 2020 ATA, l’Atlas des autres territoires de l’art :
www.atlas-ata.fr .
Plus de 1200 associations, collectifs, espaces, structures du secteur des arts visuels y sont
répertoriés. Une première étape essentielle dans l’identification de ces structures et leur
observation.
Dans un moment où les arts visuels s’interrogent sur leur développement, où les artistesauteurs s’interrogent sur leur statut, l’observation et la prise en compte de ces lieux de
création et de diffusion sont indispensables à la compréhension de ce secteur, tant du point
de vue de l’artiste et de son parcours que de celui des collectivités et des publics.
Observation, représentativité au sein des organes nationaux et régionaux, structuration
professionnelle et accès à une ressource fiable, sont à la fois le coeur même des missions de
la Fraap - et avec elle des associations et collectifs qu’elle fédère - et toute une ambition
pour le secteur.

Pour en savoir plus sur la Fraap, rendez-vous sur notre site web www.fraap.org.
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