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Dans le cadre de l’exposition internationale NordArt, Jérôme Cotinet - Alphaize, en 
tant que commissaire et Marianne Derrien, commissaire associée, sont invités à 
investir Le Pavillon mettant la France comme pays à l’honneur de cette édition.

A partir d’un repérage trés large de trajectoires d’artistes femmes, «Some of Us» 
déploie un panorama tant historique, rétrospectif que prospectif de plus d’une 
centaine d’artistes vivantes en France.

Avec tous nos remerciements aux artistes pour leur confiance, ainsi qu’aux prêteurs, 
institutions, galeries, fondations, collectioneurs, ADIAF et Réseau Documents 
d’Artistes.



L’invitation de la France par NordArt célèbre clairement l’importance des relations franco-allemandes, plus particulièrement 
en cette année d’élections européennes, à travers le sentiment de « faire communauté » et de sa nécessité, voire de 
son urgence. Ainsi, le projet du pavillon français ne peut se réduire à une simple participation de quelques artistes 
représentants une logique nationale, ce projet se doit d’être ambitieux, prospectif et universaliste, à l’image de la 
générosité de l’exposition internationale conçue par l’équipe de NordArt chaque année depuis vingt ans au sein du 
Kunstwerk Carlshütte avec quelques 300 artistes venant du monde entier. 

« Some of Us » est conçue comme un « statement », soit une prise de position sociétale sur la génération des artistes 
émergent·e·s dans ces vingt dernières années. Cette génération a ceci de spéciale d’être définie par deux groupes 
sociologiques, que l’on oppose parfois, soit celui de la moitié de la génération X et celui du début de la génération Y ; 
c’est-à-dire des artistes né·e·s entre 1968 et 1993. 

La génération X (≈ 1960-1981) se situe dans une transition sociale qui évolue entre la fin de l’impérialisme colonial 
et la chute du Mur de Berlin. Située juste après les baby-boomers (≈ 1943-1966), cette génération a vécu une crise 
professionnelle, trouvant difficilement des emplois stables et bien rémunérés. Des formes nouvelles de précarité 
générationnelles lui sont spécifiques. Selon les théories de Strauss et Howe1, elle se caractérise par la désaffection 
dans le leadership et particulièrement dans les institutions ; l’augmentation des divorces ; l’augmentation du nombre de 
femmes sur le marché du travail ; le mouvement d’arrêt de l’augmentation de la population en Europe ; la diffusion  des 
moyens de contraceptions ; l’augmentation de la pensée divergente ; les débuts du Web ; la fin de la guerre froide...  

Le génération Y  (≈ 1981-2000) se situe aussi dans cette continuité, mais elle se caractérise quant à elle par le fait 
de n’avoir pas connu la guerre froide ; le monde sans le SIDA ; sans informatique puis sans internet ; ni jamais connu 
autre chose que l’inquiétude pour l’état de notre planète, et  d’avoir comme pratique régulière les jeux vidéos. Ces deux 
générations, bien que distinctes, sont marquées par de profondes mutations sociales. Cependant elles ont un point 
commun celui de la montée définitive de la place de la femme au sein du marché du travail et, plus spécifiquement dans 
notre cas, de la place des artistes femmes dans le monde de l’art2. 

C’est pourquoi cette exposition, conçue initialement comme une recherche à partir des artistes hommes & femmes 
depuis vingt ans de la scène française, s’oriente vers une volonté de dresser, sur la base de ce changement sociologique 
principal, une histoire des artistes femmes de ce groupe générationnel. Par conséquent, articulée à partir d’un repérage 
très large de trajectoires d’artistes femmes, « Some of Us » se déploie dans une série d’espaces, exceptionnellement 
plus grands, que le pavillon destiné chaque année au pays invité et ceci grâce à l’implication audacieuse de l’équipe de 
NordArt, sur le site du Kunstwerk Carlshütte, à Büdelsdorf : l’exposition propose un panorama tant historique, rétrospectif 
que prospectif de plus d’une centaine d’artistes. 

Ce projet est marquant par l’alliance entre l’historicité et la prospective d’une génération en plein développement. En 
effet, d’ici 2025, il est estimé que 75 % des travailleurs.euses seront issu·e·s de cette génération Y, aussi cette exposition 
a pour ambition de nous montrer le visage de la scène française « ici et maintenant » ainsi que le visage de ceux qui 
auront pour responsabilité notre avenir.

Les attitudes esthétiques des artistes ont définitivement changées au XXe siècle à travers de nombreux mouvements 
artistiques qui ont fait évoluer les pratiques. Mais au XXIe siècle, l’indivualité des propositions et la singularité de chaque 
artiste sont devenues récurrentes, voire primordiales. Sur cette base, « Some of Us » s’appliquera à mettre en place 
un dispositif d’exposition respectant cette tendance et permettant d’obtenir pour les visiteurs un point de vue global sur 
cette importante hétérogéneité. 

Jérôme Cotinet-Alphaize, commissaire de l’exposition                                                                                              
Marianne Derrien, commissaire associée 

1 Neil Howe, William Strauss, Millennials Rising: The Next Great Generation, Vintage Books, 2000.
2 AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions / https://awarewomenartists.com est une association française à but non lucratif co-fondée en 2014 par Camille Morineau, historienne 
de l’art spécialiste des artistes femmes,  et qui a pour objet la création, l’indexation et la diffusion de l’information sur les artistes femmes du XXe siècle. En replaçant les artistes femmes du XXe siècle dans 
l’histoire de l’art car les artistes femmes sont sous-représentées dans les ouvrages d’art, les expositions et les collections de musées, quand elles n’en sont pas complètement absentes.
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Virginie Barré, Le rêve géométrique, 2017, film, couleur, sonore
Production : 36 secondes/Patrice Goasduff © Adagp, Paris, 2019

Giulia Andreani, Miss Europa, 2014
acrylique sur toile, 200 x 145 cm

Séléction d’oeuvres 

Elsa et Johanna, A Couple of Them, 2014–2016, photographies, 
courtoisie des artistes et galerie la Forest Divonnet © Adagp, Paris, 2019



Lola Gonzàlez, Les anges, 2017, vidéo couleur HD
© Adagp, Paris, 2019

Adélaïde Fériot, INSULAIRE (AVANT L’ORAGE), 2016, Pièce pour 1 personne, velours, coton, 
520 x 520cm

Agnès Geoffray, Les élégantes, 2017-2018, gants gravés au 
laser (marqués «order/lie»)  



Kubra Khademi, Série Paraqcha ha - Sans titre 4 (Panier), 2018
dessin/gouache sur papier, 56,5 x 76,5 cm

Agata Ingarden, The Arm, 2018 
vidéo HD, son

Katia Kameli, Futur, 2014
vidéo HD © Adagp, Paris, 2019



Natacha Lesueur Sans titre, 1997
photographie couleur plastifiée, © Adagp, Paris, 2019

Randa Maroufi, La Grande Safae, 2014, film, production: le fresnoy 
© Adagp, Paris, 2019

Mahalia Köhnke-Jehl, Crossing matters, 2017
feutre, or, 170 x 40 cm



Eva Nielsen, Lunar II, 2016, peinture sur toile, 190 x 150 cm 
© Adagp, Paris, 2019

Justine Pluvinage, Amazones, Deone Jackman, Chicago, 2017, video, HD, stéréo
© Adagp, Paris, 2019

Marie Voignier Le terrain est déjà occupé (le futur), 2012
vidéo HD, Paris



Elsa Werth, HA HA HA - ascension sociale, 2018
échelle, scotch, 464 x 35 x 5 cm

Léonie Young, Fontaines - Parc du Futuroscope - série 
Futuroscopes,2016 photographie sur dibond, 100 x 70 cm

Marion Verboom, Loess, 2012, céramique, 7 colonnes
© Adagp, Paris, 2019



Vues de l’exposition - 1ère salle 
photos : Salim Santa Lucia 







Vues de l’exposition - 2ème salle 
photos : Salim Santa Lucia 







Vues de l’exposition - salle à l’étage
photos : Salim Santa Lucia 







Jérôme COTINET - ALPHAIZE
Commissaire de l’exposition

Diplômé en 1999, d’un Master 2 sur la notion de “Spécificité” chez Donald Judd, Jérôme Cotinet-Alphaize enseigna l’histoire de l’art 
contemporain à l’Université François Rabelais à Tours à partir de 2003 et dans différentes écoles d’art en France. En 2006, il co-
fonde et co-dirige la revue d’art «LAURA». En 2008, il est en charge du colloque «AC/DC : Art contemporain / Design Contemporain» 
pour l’HEAD de Genève. En 2009, il est directeur du centre d’art contemporain du «Fort du Bruissin» à Lyon où il participe au 
programme officiel de la Biennale de Lyon avec l’exposition «Not Music». En 2011, il prend la direction du centre d’art contemporain 
TRANSPALETTE à Bourges où il développe en plus des expositions au sein du bâtiment le programme « RÉSIDENTES : œuvres 
en résidences » avec des œuvres installées sur le site de la Friche constituant une exposition permanente où les œuvres changent 
régulièrement. Depuis 2013, il développe son travail de manière indépendante. Président de CEA / Association Française des    
Commissaires d’Exposition, il est également membre du conseil d’administration du CIPAC / Fédération des professionnels de l’art 
contemporain; membre d’IKT / Association International des Commissaires d’Exposition; membre de l’AICA. 

Marianne DERRIEN 
Commissaire associée, lauréate Programme Jeunes Commissaires 2019 

Née à Berlin en 1981 et basée à Paris, Marianne Derrien est commissaire d’exposition indépendante, critique d’art et enseignante. 
Après avoir été chargée de mission pour les expositions à l’Académie de France à Rome - Villa Médicis, elle collabore désormais 
en tant que commissaire avec des institutions et des lieux indépendants en France (Mrac Sérignan, La Halle des bouchers, Cité 
internationale des arts, Musée Picasso, La Générale en Manufacture, Le Wonder,...) ainsi qu’à l’étranger (Mudam à Luxembourg, 
Unosunove à Rome, Wooyang Museum en Corée du Sud, Plataforma Revolver à Lisbonne, The Pill à Istanbul...). Elle enseigne 
la théorie des arts et les pratiques curatoriales à l’École des arts de la Sorbonne et à l’Université Paris 8. Elle publie régulièrement 
des textes critiques sur des artistes tant émergents que confirmés. Après avoir coordonné le programme YCI (Young Curators 
Invitational), elle assure la coordination générale du programme européen CURATORIAL FUTURES pour C-E-A, association 
française des commissaires d’exposition. 
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inauguration du pavillon français, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, 2019
© NordArt 



Sous le haut patronage de Madame l’Ambassadrice de la République Française en Allemagne

L’invitation de la France en tant que pays d’honneur pour la manifestation NordArt cette année est une belle opportunité 
et un hommage à l’art français dont je me réjouis beaucoup. Je tiens à remercier particulièrement nos hôtes de 
Kunstwerk Carlshütte, Johanna et Hans-Julius Ahlmann, ainsi que Wolfgang Gramm, curateur en chef, et Inga Aru, 
co-commissaire, pour cette invitation. 

Après la signature du Traité d’Aix-la-Chapelle le 22  janvier dans lequel nos deux pays se sont engagés à rapprocher nos 
concitoyens, l’année 2019 marque une nouvelle étape de l’amitié franco-allemande et nous encourage à multiplier nos 
échanges franco-allemands aussi bien qu’européens. C’est pourquoi le projet proposé par le pavillon français n’a pas 
été pensé pour répondre à une simple logique nationale, mais s’est voulu, à l’image de l’exposition annuelle NordArt, 
plus ambitieux, prospectif et universaliste. Chaque année en effet, l’exposition conçue par l’équipe de NordArt au sein 
du Kunstwerk Carlshütte, réunit quelques trois cents artistes venant du monde entier et mêle qualités esthétiques et 
diversité internationale.

L’exposition «Some of Us», conçue pour le pavillon français sous le commissariat de Jérôme Cotinet-Alphaize, en 
collaboration avec la commissaire Marianne Derrien, présente une centaine de créatrices françaises ayant contribué 
ces vingt dernières années au dynamisme de l’art français. Marianne Derrien a été choisie dans le cadre du programme 
Jeunes Commissaires par un appel à projets lancé par le Bureau des arts plastiques de l’Institut français d’Allemagne. 
Ce programme soutient et facilite l’intégration de jeunes commissaires d’exposition entre la France et l’Allemagne et 
bénéficie de l’appui du Ministère français de la Culture et de l’OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse).

En tant que première femme Ambassadrice de France en République Fédérale d’Allemagne, je salue tout particulièrement 
le choix des commissaires de présenter ces artistes femmes. Comme le soulignait Simone Veil, « Ma revendication en 
tant que femme, c’est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m’adapter au modèle 
masculin. ». C’est ici libérées d’une quelconque comparaison de genre avec leurs collègues masculins que ces artistes 
françaises sont présentées dans le pavillon. Sans être nécessairement engagées pour la cause des femmes, elles 
témoignent de la diversité et du dynamisme de la scène artistique féminine en France. 

La France se réjouit particulièrement de la richesse des contributions récentes des artistes françaises en Allemagne et 
dans le monde. Pour nommer quelques-uns des succès de ces artistes, Pauline Curnier Jardin vient d’être nominée au 
prestigieux prix de la Nationalgalerie de Berlin, Dominique Gonzalez-Foerster a été présentée récemment à la Galerie 
für zeitgenössiche Kunst (GfzK) de Leipzig, Nil Yalter, présente en 2019 une exposition monographique au musée 
Ludwig à Cologne, et Laure Prouvost représente cette année la France à la 58èmeBiennale d’art contemporain de 
Venise avec la commissaire Martha Kirszenbaum.

Je suis ravie que les créatrices françaises rayonnent dans le pavillon de NordArt où elles feront découvrir aux visiteurs 
allemands comme internationaux la richesse et la diversité de leurs œuvres. Il s’agit avant tout de susciter un dialogue 
franco-allemand, européen et international. C’est par l’échange que nous faisons vivre et que nous renouvelons notre 
patrimoine culturel et que nous formons les contours du devenir artistique européen.

Je vous invite donc vivement à venir découvrir le pavillon français de NordArt 2019. 

Anne-Marie Descotes
Ambassadrice de la République française en Allemagne



Le grand domaine de Rendsburg/Büdelsdorf dans le Schleswig-Holstein était une terre agricole dont la culture alimentait le château 
de Rendsburg à partir du 14ème siècle. Le premier développement industriel de la région a eu lieu à cet endroit avec la création de 
la fonderie de fer Carlshütte, en 1827. Lorsque ce complexe a finalement fermé ses portes en 1997, Hans-Julius Ahlmann, directeur 
actionnaire du groupe international ACO, a repris le terrain avec ses immenses halls de fonderie.

Initié en 1999 par le groupe ACO et les villes de Büdelsdorf et de Rendsburg, le Kunstwerk Carlshütte est une organisation artistique 
et culturelle à but non lucratif : un lieu privilégié pour les expositions, les concerts, les lectures, les projections de films. 

L’évènement central du Kunstwerk Carlshütte repose sur l’organisation d’une exposition, qui a lieu chaque année en été depuis 
1999. NordArt figure parmi les plus grandes manifestations d'art contemporain en Europe et présente des oeuvres de centaines 
d’artistes invités du monde entier dans un espace de 22 000 m² et un parc de 8 hectares. 

Année après année, l'exposition, conçue par Wolfgang Gramm se redéfinie et se dote de nouveaux enjeux. Les œuvres, en interac-
tion avec l'architecture industrielle, se révèlent avec leurs caractères singuliers, emmenant les visiteurs dans un voyage incomparable 
à travers les différentes réalisations artistiques. Enfin, NordArt met à l’honneur, chaque année, un pays l’invitant à investir un pavillon 
spécifique. L’organisation coopère ainsi avec les délégations étrangères, institutions culturelles et commissaires de différents pays.

Pays invités :
2012 Chine – Commissaire: Prof. Fan Di’an (Directeur du Musée national de Chine)

2013 Pays baltes – Commissaire: Inga Aru
2014 Russie – Commissaires : Alexander Rukavishnikov, Alexander Taratynov, Peter Baranov

2015 Mongolie – Commissaires: Oyuntuya Oyunjargal, Bodibaatar Jigjidsuren
2016 Israël – Commissaire: Carmit Blumensohn

2017 Danemark – Commissaire: Jette Gejl
2018 République tchèque – Commissaires: Lucie Pangrácová, Michal Gabriel

2019 France – Commissaire: Jérôme Cotinet-Alphaize, Commissaire associée : Marianne Derrien 

www.nordart.de

NordArt
International Art Exhibition



ETERNAL NETWORK                    
Producteur délégué du pavillon français
 
 

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art contemporain. Avec l’ambition 
d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association 
affronte l’espace du réel dans ses différents aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, 
le milieu rural.

Créée en 1999 à Tours par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association Eternal Network instruit et accompagne des projets d’art 
contemporain depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur transmission.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le développement du territoire, les 
innovations économiques et écologiques, la transmission et l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par 
extension, d’une identité.

Éric Foucault, directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France pour l’action Nouveaux 
commanditaires sur le Grand Ouest : régions Centre-Val de Loire, Bretagne et Pays-de-Loire. 

En 2012, Eternal Network ouvre un lieu d’exposition situé dans l’un des pavillons d’octroi de la place Choiseul, à Tours. Les artistes 
invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le contexte géographique, culturel, historique... 
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches artistiques qui s’intéressent à 
l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant sur la philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant 
aux initiés qu’aux passants, Eternal Gallery permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances 
ou des installations. 

www.eternalnetwork.fr

Tadashi Kawamata, Octroi Basket, exposition «Saison 10»
2009, place Choiseul, Tours, © Nicolas Durand



Partenaires  

ADAGP 
Créée par des artistes en 1953, l’ADAGP est la première société française de perception et de distribution de droits d’auteur dans le 
domaine des arts graphiques et visuels. 
L’ADAGP gère les droits des auteurs des arts visuels (peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs,architectes...) et consacre 
une partie des droits perçus pour la copie privée à l’aide à la création et à la diffusion des œuvres ». 
En contrepartie de la redevance perçue sur les supports vierges et le matériel servant à copier musique, images et textes (CD, DVD, 
clés USB, cartes mémoire, disques durs externes...), le public est autorisé par la loi à copier des œuvres pour son usage privé. Il 
participe ainsi à la diversité culturelle et à la vitalité artistique : chaque année, près de 40 millions d’euros issus de la copie privée 
contribuent à financer festivals, salons et manifestations culturelles».
La Bourse Connexion 
Pour contribuer à accroître et développer le rayonnement des artistes de la scène française à l’international, l’ADAGP crée une 
nouvelle bourse, Connexion, à l’attention des lieux de diffusion français, publics ou privés (musées, centres d’art, FRAC, artist-run 
spaces…), qui organisent des expositions d’artistes de la scène française dans toutes les disciplines des arts visuels (peinture, 
sculpture, vidéo, photographie, design…), en coproduction ou en tournée avec un ou plusieurs lieux de diffusion étrangers. 
www.adagp.fr/

INSTITUT FRANÇAIS
       
L’Institut français promeut la culture française à l’international en dialogue avec les cultures étrangères. Il agit au croisement des 
secteurs artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale et de la coopération linguistique. Il soutient à 
travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées. L’Institut français est 
l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France, sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture. L’Institut français vient en appui aux 131 services de coopération et d’action culturelle des 
ambassades de France, ainsi qu’aux 98 Instituts français et 138 antennes répartis dans le monde (relevant du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères) et aux 27 Instituts français de recherche à l’étranger (sous tutelles du MEAE et du CNRS).
www.institutfrancais.com/fr

LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE ET L’INSTITUT FRANÇAIS   
La région Centre-Val de Loire et l’Institut français ont signé une nouvelle convention pour l’année 2019 dans l’objectif de promouvoir 
la création et la diffusion artistique et culturelle de la région Centre-Val de Loire à l’échelle internationale ainsi que les échanges 
internationaux des équipes et acteurs culturels de référence implantés en région, en contribuant au rayonnement des savoir-faire, 
au développement des structures, au renforcement des compétences et des réseaux professionnels, et en médiatisant et valorisant 
les actions internationales menées par la région Centre-Val de Loire ou les acteurs de son territoire.
Dans le cadre de ce partenariat, la Région Centre-Val de Loire et l’Institut français ouvrent un appel à projets annuel, qu’ils financent 
à parité égale.
www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture/international.html



INSTITUT FRANÇAIS D’ALLEMAGNE / BUREAU DES ARTS PLASTIQUES 

Présent en Allemagne depuis 20 ans, le Bureau des arts plastiques sensibilise les acteurs allemands du monde de l’art, tant 
institutionnels que marchands, à la création contemporaine française dans les domaines des arts visuels et de l’architecture. Son statut 
de Bureau spécialisé concentre l’essentiel de son action à l’encontre des professionnels des deux pays sur la base du rapprochement, 
des échanges et de l’influence réciproque des personnalités prescriptrices. Concrètement, il oriente les professionnels du monde 
de l’art allemand et français (artistes, galeristes, musées, centres d’art, associations, critiques, commissaires, écoles d’art…) vers 
des interlocuteurs potentiels, joue un rôle de passeur entre les scènes artistiques et offre un conseil en matière de développement 
de projets et de recherche de fonds. Le Bureau des arts plastiques soutient les institutions allemandes pour la diffusion des artistes 
émergents français ou vivant en France.

Programme Jeunes Commissaires       
Développé par l’Institut français / Bureau des arts plastiques, Jeunes Commissaires est un programme visant à établir de nouvelles 
formes de soutien aux jeunes commissaires d’exposition français en Allemagne. Les priorités du programme sont la mise en réseau 
international des jeunes commissaires, ainsi qu’un accompagnement professionnel de leurs démarches dans le paysage artistique 
international. Plateforme pour le discours et l‘expérience, Jeunes Commissaires incite et finance partiellement l’intégration temporaire 
de jeunes commissaires français dans des structures artistiques en Allemagne. 
www.jeunescommissaires.de/info/

ADIAF - Association pour la diffusion internationale de l’art français   
Présidée par Gilles Fuchs, l’Association pour la diffusion internationale de l’art Français – ADIAF – regroupe près de 400 collectionneurs 
d’art contemporain engagés intensément dans l’aventure de la création. Animée par des collectionneurs privés, soutenue par des 
entreprises mécènes et travaillant en partenariat étroit avec les institutions publiques, l’ADIAF s’est donnée comme mission de 
contribuer au rayonnement international de la scène française et de développer l’esprit de collectionneur. L’ADIAF déploie ses 
activités autour de trois pôles :
- Prix Marcel Duchamp
- Expositions autour de la scène Française – France et International
- Plate-forme collectionneurs
www.adiaf.com

Réseau Documents d’Artistes
Les projets Documents d’artistes existent en région PACA (depuis 1999), Bretagne (2009), Auvergne-Rhône-Alpes (2011) et 
Nouvelle-Aquitaine (2012). Ils ont pour mission commune de présenter, à travers l’édition en ligne de dossiers monographiques, le 
travail d’artistes contemporains de différents territoires. Ces fonds documentaires, accessibles aux professionnels de l’art comme 
aux amateurs, proposent une ressource numérique gratuite, exponentielle et éditorialisée. Une fois par an, dans chaque région, un 
comité de professionnels est invité à sélectionner les nouveaux artistes qui intégreront les fonds documentaires.
Les équipes sont engagées quotidiennement auprès des artistes pour assurer la documentation de leurs œuvres sur le web et 
l’accompagnement de leur parcours à long terme. Elles mènent également des actions de formation et de communication pour faire 
connaître la diversité des scènes artistiques aux publics. Sur ces questions, la collaboration avec les professionnels – pour qui la 
documentation constitue un outil majeur d’accès, de transmission et de circulation de la pensée artistique, qu’elle soit visuelle ou 
écrite – est essentielle.
www.reseau-dda.org      
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