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@ Céline Marin - Vue du Silversterklausen, Urnasch, Suisse, le 12/01/2019

Projet de recherche autour des rituels d’hiver européens, réalisé avec l’aide à la
création de la DRAC PACA

CARNET DE RÉSIDENCE — Céline Marin

© Marcel Dinahet, image extraite de la vidéo réalisée par Margaux Germain, 2018

Entretien réalisé pendant la préparation de l’exposition monographique de l’artiste au
FRAC Bretagne

PORTRAIT FILMÉ — Marcel Dinahet

© Guillaume Robert, photographie extraite du film « Plein air », 2018

« Les formes de la collaboration », texte de Bénédicte le Pimpec, commissaire
d’exposition, Genève, 2018

INVITATION ÉDITORIALE — Guillaume Robert

© Laurie-Anne Estaque - « Éclipse », série de 15 sérigraphies. Séchage de l’Étape n°15, 2019

Projet réalisé dans le cadre d’un partenariat entre les arts au mur artothèque,
Quartier Rouge, L’atelier Les Michelines et Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine

FOCUS — Laurie-Anne Estaque

© Flora Moscovici, vue du parcours artistique « Certaines peintures se promènent », image extraite de la
vidéo réalisée par Margaux Germain, 2018

Film réalisé dans le cadre de la résidence « Territoire Extra », Les Ateliers du Plessix-Madeuc

ENTRETIEN FILMÉ — Flora Moscovici

Le Réseau documents d’artistes présente
et accompagne le travail de plus de
450 artistes visuels vivant en France et
développe des actions de valorisation
de leurs œuvres. Spécialisées dans la
documentation et l’édition en ligne, ses
équipes travaillent en collaboration avec
les artistes et mènent une réflexion sur
la représentation de l’art contemporain
sur Internet.
À travers des productions éditoriales, la
programmation de projets de diffusion
et l’engagement de partenariats
professionnels, le Réseau DDA œuvre à
la visibilité et au rayonnement de la
création contemporaine.
The Documents d’artistes Network promotes
the work of more than 450 visual artists living
in France and develops initiatives in order to
increase the visibility of their artistic output.
With expertise in online archiving and publishing,
its regional teams work in collaboration with
individual artists while reflecting on the evolving
nature of contemporary art’s representation on
the internet.
By publishing editorial content, organising
special projects focused on distribution and
engagement, and brokering collaborations, the
DDA Network strives for a more visible and
flourishing contemporary art field.

ÉCHANGES PROFESSIONNELS
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MEET-UP

ARTISTES

Programme inter-régional de visites d’ateliers permettant à des
professionnels de l’art français et étrangers de rencontrer des
scènes artistiques. Ces voyages de prospection sont conçus pour
privilégier les échanges et favoriser la connaissance du travail
des artistes.

Le Réseau documents d’artistes est la fédération des Documents
d’artistes en régions :

La plateforme web est un espace de
réflexion critique, qui met en perspective
les productions artistiques à travers
différents formats de publications.

A programme of studio visits, organised across regions, inviting
national and international art professionals to discover local
artistic scenes in France. These explorations are designed to
promote dialogue and encourage the appreciation of artists’ work.

The website is a space for critical reflection. Special publications
and regular content, produced under a number of formats, offer
fresh perspectives on artists’ work.

Working with its partners and collaborators, the Documents
d’artistes Network regularly organises programmes of public events.

Mise en relation d’artistes avec des auteurs conduisant à la
production de textes critiques inédits (regard rétrospectif,
éclairage ciblé sur une œuvre, une exposition, une recherche
en cours). Les auteurs sont sollicités selon l’adéquation des
démarches artistiques avec leurs orientations critiques.
Connecting artists to art critics for the production of new
critical texts, including retrospective overviews and in-depth
studies that treat a specific work, exhibition, or ongoing line of
research. The programme selects writers whose critical interests
align with the projects they cover.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Collection de portraits vidéos réalisés à l’occasion d’expositions,
de projets singuliers ou de visites d’ateliers et retranscriptions
d’entretiens.

www.ddab.org

A collection of video portraits and interviews produced in the
frame of exhibitions, specific projects, or studio visits.

Auvergne-Rhône-Alpes

www.documentsdartistes.org

Bretagne

www.dda-ra.org

INVITATIONS ÉDITORIALES

www.dda-aquitaine.org

Des auteurs sont invités à considérer l’ensemble des dossiers
d’artistes comme source de recherche, pour produire des essais
critiques et poser un regard transversal sur les démarches
artistiques contemporaines.

Le Réseau documents d’artistes s’ouvre à de nouveaux projets
dans d’autres régions en France et à l’international, dans le
respect des engagements communs.

Invited to consider the online platform’s collected documentation
as a research tool and resource, writers produce thematic critical
essays that cut across the field of contemporary artistic practice.

The Documents d’artistes Network is open to new projects, in
other regions of France or internationally, which share the
Network’s commitments and values.

Capture d’écran de la page Artistes - www.reseau-dda.org

Le site web donne accès à l’ensemble des dossiers monographiques
réalisés sur les sites Documents d’artistes en régions, offrant
une lecture transversale de la création contemporaine en France.
La diffusion régulière des actualités artistiques rend compte de
la mobilité internationale des œuvres.
The online platform gives access to
all the monographic dossiers produced
by the regional Documents d’artistes
websites, forming a detailed overview
of contemporary artistic production in
France. Regular updates from the field
cover artist news and report on the
international circulation of artworks.

TEXTES CRITIQUES

FILMS ET ENTRETIENS

Nouvelle-Aquitaine

ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Le Réseau documents d’artistes engage des collaborations et des
partenariats conduisant à la programmation régulière d’événements
de diffusion.

The Documents d’artistes Network brings together the Documents
d’artistes regional bodies :

PRODUCTIONS ÉDITORIALES

Meet-up #6 — novembre 2018
Rennes / Marseille
Rencontre avec Vincent
Victor Jouffe
Frac Bretagne, Rennes

CARNETS DE RÉSIDENCES
Documentation du processus de travail lors d’un temps de
résidence (œuvres, notes, esquisses, références).
Documentation of working processes during residency periods in
the form of captured artworks, notes, sketches, reference
material, and so on.

FOCUS SUR DES ŒUVRES

Set up #2 — Paris, juillet 2019
Événement organisé par
le Réseau DDA et C-E-A
en partenariat avec L’ahah
Vue de la lecture de David Ryan
avec Macdara Smith et
Francesca Zappia

Mise en lumière d’œuvres choisies pour leur contexte de
production spécifique, collaborations interdisciplinaires
(art et industrie, patrimoine, science, architecture, etc.).

Invitation éditoriale — « Art dehors / Outdoor art »
par Joëlle Zask, philosophe, 2018
Capture d’écran de la page Productions éditoriales/invitations — www.reseau-dda.org

A spotlight on pieces that share a specific production
context, such as works made in interdisciplinary
collaborations in the fields of arts, business, heritage,
science and architecture.

Entretien filmé — Laurent Pernel
Réalisé par Phoebé Meyer, Lyon, 2019

CONTACTS
RÉSEAU DOCUMENTS D’ARTISTES
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest (Siège social)

RESSOURCES PROFESSIONNELLES

info@reseau-dda.org

Source d’information pour les artistes et les professionnels,
le site web donne accès à de nombreuses ressources : appels à
projets, informations sur des lieux de résidences en France et à
l’international, relais vers d’autres contenus en ligne…
A source of information for artists and art professionals, the
website also offers access to numerous tools and resources –
from the ability to share application calls for artistic projects,
to information on residencies in France and internationally, to
links toward other useful online content.

Identité visuelle : La langue du caméléon — Graphisme : Lucie Comerro

RÉSEAU DOCUMENTS D’ARTISTES
FÉDÉRATION DOCUMENTS D’ARTISTES EN RÉGIONS
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR — BRETAGNE — AUVERGNE-RHÔNE-ALPES — NOUVELLE-AQUITAINE

www.reseau-dda.org

PARTENAIRES
Le Réseau documents d’artistes reçoit le soutien du Ministère de la Culture - Direction générale
de la création artistique et bénéficie d’un partenariat avec le Centre national des arts
plastiques. Il est membre du CIPAC, fédération des professionnels de l’art contemporain.
The Documents d’artistes Network receives support from the Ministère de la Culture – Direction
générale de la création artistique and benefits from a partnership with the Centre national des
arts plastiques. It is a member of CIPAC, the French federation of contemporary art professionals.

