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7e congrès du CIPAC 
Éditorial de Pascal Neveux, Président du CIPAC 
12 avril 2022 
 
Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que le septième congrès du CIPAC  
se tiendra les 12 et 13 juillet au Palais du Pharo à Marseille.  
Celui-ci aurait initialement dû se tenir en 2020 et nous avions été contraints  
d'en suspendre l'organisation en raison de la pandémie dont nous peinons encore à voir 
la fin. Deux années se sont écoulées depuis. Deux longues années durant lesquelles  
le CIPAC aura mobilisé l'énergie et les moyens qui auraient dû être ceux  
de la construction de ce temps de rassemblement pour mettre en place des actions 
d’urgence, devenues prioritaires. 
De son enquête menée au tout début de la crise, faisant ressortir les très lourdes 
conséquences économiques de celle-ci sur les professionnels des arts visuels et bien 
entendu les artistes plasticiens, jusqu'à la mise en place du dispositif d'aide Traversées, 
financé par le ministère de la Culture, notre fédération aura tenté de s’adapter,  
de faire preuve d’agilité afin de répondre au mieux aux défis soulevés par cette période 
sans précédent. 
Alors que cette année 2022 est au niveau national celle d'échéances électorales 
déterminantes, qu’un conflit se joue aux portes de l’Europe, il nous fallait à notre humble 
niveau retrouver un espace et un temps d’échanges pour évoquer collectivement  
le devenir de notre écosystème, et plus largement la place de la création contemporaine 
et des artistes dans un contexte de crises politique, culturelle, sociale et économique 
dont nous ne mesurons pas encore aujourd’hui les effets à long terme. 
Beaucoup de chantiers sont ouverts et portés par nos différents réseaux à l’échelle 
nationale et territoriale. Des enjeux prioritaires se sont affirmés ces derniers mois,  
nous invitant à nous mobiliser et à produire, ensemble, un travail visant à conforter notre 
filière et ses professionnels. 
Ce septième congrès prendra une forme particulière, se déployant pour la première fois 
à travers une série de 6 rendez-vous à distance au printemps et une journée et demie  
de rassemblement, à Marseille, les 12 et 13 juillet prochains.  
Ces rendez-vous n’ont jamais été si précieux : nous comptons sur vous pour engager 
collectivement ce travail de nécessaire autocritique et de réflexions prospectives.  
Au plaisir de vous y retrouver ! 
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CIPAC  
Fédération des professionnels de l’art contemporain 
 
Le CIPAC est la fédération des organisations professionnelles représentatives des institutions 
et des personnes qui se consacrent à la diffusion et à la promotion des arts visuels 
contemporains en France.  
Il représente la diversité des structures et des métiers qui fondent et animent ce secteur 
d’activités et il œuvre pour l’intérêt commun de ses adhérents. 
 

Les 31 membres de la Fédération 
 
ACB – Art contemporain en Bretagne 
AIR DE MIDI – Réseau art contemporain en Occitanie 
ADRA – Association de développement et de recherche sur les artothèques 
AFROA – Association française des régisseurs d’œuvres d’art 
AICA-FRANCE – section française de l’Association internationale des critiques d’art 
ANDEA – Association nationale des écoles supérieures d’art 
ANEAT – Association Nationale des Ecoles d’Art Territoriales de pratiques amateurs 
APPEA – Association nationale des prépas publiques aux écoles supérieures d’art 
ARTS EN RÉSIDENCE – Réseau national 
ASTRE – Réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine 
BEAR – Bibliothèques d’écoles d’art en réseau 
BLA! – Association nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain 
BOTOX(S) – Réseau d’art contemporain Alpes et Riviera 
CEA – Association française des commissaires d’exposition 
CNEEA – Coordination nationale des enseignants des écoles d’art 
CPGA – Comité professionnel des galeries d’art 
DCA – Association française de développement des centres d’art contemporain 
DEVENIR ART - Réseau des arts visuels en Centre-Val de Loire 
DIAGONAL - Réseau national des structures de diffusion et de production de photographie 
DOCUMENTS D’ARTISTES Réseau national 
FFCR – Fédération française des professionnels de la conservation-restauration 
Fondation Francès (membre associé) 
L’ŒUVRIÈRE, Association d’installatrices et d’installateurs d’œuvres d’art 
LORA – Lorraine Réseau Art 
PAC - Provence Art Contemporain  
PLAN D'EST - Pôle arts visuels Grand Est 
PLATFORM – Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 
PÔLE ARTS VISUELS Pays de la Loire 
SEIZE MILLE - Réseau art contemporain Bourgogne Franche-Comté  
TRAM – Réseau art contemporain Paris / Île-de-France 
50° NORD - Réseau transfrontalier d'art contemporain 
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06 72 76 46 85 

 
CIPAC 

Sadie Fletcher 
communication@cipac.net 

01 44 79 10 85 
 


