Communiqué

mercredi 02 mars 2022

Nous, professionnels des arts visuels, ne pouvons rester muets
face à l'invasion de l'Ukraine orchestrée par Vladimir Poutine.
Nous affirmons ici notre solidarité aux Ukrainiennes et Ukrainiens.
Nos réseaux se mobilisent actuellement pour soutenir au mieux
la communauté artistique ukrainienne.
Nous exprimons également notre solidarité aux opposantes
et opposants russes, parmi lesquels figurent nombre d'artistes
et d'acteurs culturels.

CIPAC

Fédération des professionnels de l’art contemporain

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

