
	
MISSION SODAVI  

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2020-2021 

APPEL A CANDITATURES 

 
 
La DRAC Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté confient au réseau Seize 
Mille la conception et l’organisation d’un SODAVI (Schéma d’Orientation et de Développement des Arts 
Visuels) sur la Grande Région, en partenariat avec Culture Action.  

OBJECTIFS :   

Un diagnostic/état des lieux des arts visuels a déjà été établi en concertation étroite avec les divers 
acteurs des arts visuels pour en discerner autant les atouts que les limites et freins à leur 
développement. A partir de ces problématiques ciblées, une deuxième phase d'études/ateliers sera à 
organiser en vue de l'établissement de préconisations à transmettre aux commanditaires. 

CHAMPS CONCERNES :   

Sont concernés les acteurs professionnels agissant dans le domaine des arts visuels (arts plastiques 
toutes disciplines confondues) à tous les niveaux d’intervention : création professionnelle et amateur, 
diffusion, transmission/formation, accompagnement (résidences).  

AXES DE LA MISSION :   

Phase I I  :  Ateliers thématiques et préconisations  

À partir des thématiques déjà identifiées lors de la première phase du SODAVI, la poursuite des 
réflexions sous la forme d’ateliers a été de nouveau confiée au réseau art contemporain Seize Mille en 
partenariat avec Culture Action. Ces nouveaux moments de concertation avec les acteurs culturels 
permettront de proposer des préconisations concrètes pour le secteur des arts visuels en Bourgogne – 
Franche-Comté. 

 
  



	
 
Les principales missions sont donc :  
 

- Organiser 11 ateliers de travail en petits groupes (environ 15 pers),  

- Animer les ateliers avec des témoignages d’intervenants extérieurs pour partager des expériences 

spécifiques en lien avec les thématiques,  

- Cibler et inviter des acteurs du territoire pouvant nourrir les problématiques posées, 

- Collaborer avec les lieux d’accueil pour irriguer l’ensemble du territoire, 

puis 

- Rédiger la synthèse des préconisations établies lors des ateliers en vue de la diffusion du document 

final aux commanditaires Drac, Région et les différents acteurs et élus de la région, et 

- Organiser l'évènement de restitution. 

Compétences :   

 -  Connaissance du territoire, des réseaux culturels régionaux et des réseaux artistiques nationaux,   

-  Goût pour les arts visuels,   

-  Goût pour le relationnel, esprit diplomatique, capacité à fédérer,   

-  Facilité d’expression, excellentes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse,   

-  Esprit d’initiative,   

-  Capacités organisationnelles,   

-  Connaissance des outils de communication.   

Contraintes :   
-  Souplesse horaire,   
-  Déplacements (permis B obligatoire).  

Durée de la mission 10 mois minimum 

 

Mission à pourvoir pour le  12 octobre 2020  

Candidatures à adresser par mail  avant le 25 septembre à :   

Seize Mille M. Le Président contact@seizemille.com   


