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Le SODAVI – Schéma d’orientation pour le développement 
des arts visuels est une démarche de concertation initiée 
par l’Etat, Ministère de la Culture – Drac Occitanie et la 
Région Occitanie qui ont confié à Air de Midi, réseau art 
contemporain en région, le soin de le coordonner. Outil de 
construction conjointe des politiques publiques en faveur 
des arts visuels, Le SODAVI a pour objectif de renouveler les 
modes de partenariats et d’actions entre les collectivités et 
les acteurs du secteur. 

Pour ce faire, un comité de pilotage a été mis en place à 
l'issue des journées professionnelles organisées par Air de 
Midi en février 2017 à Toulouse (200 participants). 
Il rassemble les 2 Conseillères Arts Plastiques - DRAC 
Occitanie, les 2 chargées de mission Arts Visuels de la 
Région Occitanie, les 6 membres du bureau d'Air de Midi et 3 
représentants des artistes.

Ce comité a travaillé, en amont et en aval de la réunion de 
lancement du SODAVI, le 7 juillet dernier à Montpellier, à un 
diagnostic partagé des arts visuels à l’échelle de la Région, 
dans le but de développer la scène artistique régionale.  
La synthèse des échanges entre artistes, responsables et 
membres des équipes des structures de production et de 
di!usion, élus et techniciens des collectivités, professionnels 
indépendants (150 personnes) a servi de base à l'analyse de 
l'état des lieux et aux préconisations présentées ici.

Ce document doit maintenant permettre que soient mises en 
œuvre des actions concrètes coordonnées pour une nouvelle 
politique culturelle en Région Occitanie.
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1. CONFORTER ET 
DÉVELOPPER LE MILIEU 
PROFESSIONNEL 
EXISTANT
Conforter et développer le milieu existant passe par une 
politique volontaire d’inscription durable et mobile des 
artistes sur le territoire régional, par la connaissance et 
l’échange entre artistes, opérateurs privés et publics, 
pouvoirs publics, au service des artistes et des publics.

BESOINS IDENTIFIÉS

PRÉCONISATIONS

1.1 / Adopter une charte  
des bonnes pratiques  
pour les  artistes et les 
équipes
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1.2 / Créer des espaces  
de concertations,  
de collaborations

1.3 / Renforcer le soutien 
des pouvoirs publics aux 
institutions culturelles

1.4 / Inscrire les arts 
visuels dans les politiques 
publiques en regard des 
droits culturels
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2. RENFORCER LA 
MOBILITÉ NATIONALE 
ET INTERNATIONALE, 
HORS ET VERS LA 
RÉGION
BESOINS IDENTIFIÉS

PRÉCONISATIONS

2.1 / Faire connaître et 
reconnaître à l’échelle 
nationale et internationale 
les acteurs d’Occitanie
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2.2 / Développer l’accueil 
en Occitanie d’artistes et 
de commissaires étrangers 

2.3 / Organiser la mobilité 
hors région des acteurs 
régionaux

2.4 / Développer et 
encourager les projets 
internationaux via nos 
actions que sont les 
résidences, les expositions 
et les éditions
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3. SOUTENIR 
UNE LOGIQUE 
DE RÉSIDENCE 
À L’ÉCHELLE DES 
TERRITOIRES
Les résidences de recherche et/ou de production constituent 
des étapes souvent nécessaires dans le parcours de l’artiste 
et du commissaire, et doivent leur permettre de développer 
leur travail dans de bonnes conditions. Sous la forme de 
la mise à disposition d’un lieu de travail, d’un temps de 
réflexion, d’expérimentation, d’échange, de production 
ou de présentation, les résidences sont essentielles pour la 
recherche et le développement des pratiques artistiques. 
Elles sont en outre, des outils de valorisation des territoires.

BESOINS IDENTIFIÉS
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PRÉCONISATIONS

3. 1 / Aider à la création et 
la recherche

3.2 / Sensibiliser de 
nouveaux publics



3.3 / Faciliter les échanges 
et la mobilité des artistes / 
Valoriser les territoires
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4. AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE 
PRODUCTION ET DE 
TRAVAIL DES ARTISTES
La mission d’aide à la création est une première mission de 
service public : elle contribue directement à l’économie 
du secteur et à sa structuration. Plus largement, chaque 
région a un intérêt culturel, économique, social, à améliorer 
les conditions de production et de travail des artistes sur 
son territoire. Cependant, comme les mutations et les 
innovations technologiques ont sensiblement modifié les 
pratiques artistiques, les changements du paysage culturel 
survenus ces dernières années, ont largement contribué à en 
modifier les conditions de travail et de production. 

BESOINS IDENTIFIÉS 

PRÉCONISATIONS

4.1 / Développer l’accès aux 
ateliers pour les artistes
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4.2 / Aider à la production 
des œuvres

PRÉCONISATIONS
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4.3 / Améliorer les 
conditions de travail des 
artistes 

PRÉCONISATIONS
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5. AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE 
DIFFUSION DES 
ŒUVRES ET DES 
ARTISTES
La di!usion de la création contemporaine est une mission de 
service public partagée par l’ensemble des acteurs des arts 
visuels. Elle consiste autant à donner les moyens à l’artiste de 
s’exprimer qu’à donner à voir la création aux publics. C’est 
sur la di!usion que reposent d’autres missions de services 
publics, telles que la découverte et l’éveil à la création, 
l’accès aux œuvres et aux savoirs, l’éducation artistique. 
L’ensemble des supports de di!usion constituent un 
écosystème qui assure une visibilité aux artistes et un accès à 
l’art aux publics. 

BESOINS IDENTIFIÉS

PRÉCONISATIONS
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6. DÉVELOPPER LES 
LIENS AVEC LE SECTEUR 
PRIVÉ
ENJEUX

PRÉCONISATIONS

6.1 / ENCOURAGER 
LE MÉCÉNAT ET LA 
PRATIQUE DE LA 
COLLECTION D’ART  
CONTEMPORAIN 

6.2 / DÉVELOPPER LA 
PRÉSENCE DES ARTISTES 
DANS LES ENTREPRISES
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6.3 / ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN 
TOURISME DES ARTS 
VISUELS EN RÉGION 
OCCITANIE

6.4 / ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DE L’ART



7. DÉVELOPPER LA 
FORMATION TOUT AU 
LONG DE LA VIE
BESOINS IDENTIFIÉS

PRÉCONISATIONS

7.1 / Soutenir et encourager 
l’éducation artistique sur le 
territoire

7.2 / Reconnaître et 
valoriser la formation 
initiale des artistes au sein 
des programmes régionaux 
d’enseignement supérieur 



7.3 / Développer la 
formation continue

Structuration de l’activité d’artiste-auteur

Formation vers d’autres métiers



7.4 / Accompagner 
l’information 
professionnelle des artistes



8. COMMUNIQUER ET 
INFORMER
BESOINS IDENTIFIÉS

PRÉCONISATIONS

8.1 / Développer une 
plateforme numérique 
d’information à l’échelle du 
territoire régional



8.2 / Développer les 
synergies avec le secteur 
touristique par la mise 
en place d’itinéraires 
comprenant des étapes 
artistiques

8.3 / Organiser des voyages 
de presse, des supports 
de communication avec 
les acteurs du tourisme, 
du patrimoine, du 
développement durable







Ont contribué à la rédaction de ce document : 

Christelle Kirchstetter, Emmanuel Latreille, Joël Lécussan, 
Valérie Mazouin, Martine Michard, Manuel Pomar, 
Sandra Patron.

représentants de l’État, de la Région Occitanie, du bureau 
de l’association Air de Midi et d’Emmanuelle Étienne, Joël 
Lécussan, Manuel Pomar, représentants des artistes. 




