
 

 

 

 

 

 

Mulhouse, première ville à signer 
la charte professionnelle des bonnes pratiques 

dans le champ des arts visuels en région Grand Est 

 

Après la signature par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et la Région Grand Est, 

Mulhouse est la première ville à signer la charte professionnelle des bonnes pratiques dans le champ 

des arts visuels en région Grand Est. 

Cette charte, écrite par un groupe d’acteurs en arts visuels, vise les signataires à s’engager à 

contractualiser et rémunérer toute relation et action avec les artistes en arts visuels. Les services 

culturels de la  Ville de Mulhouse ont déjà adopté ces bonnes pratiques.  

La signature de cette charte permet d’affirmer la position de Mulhouse en faveur des artistes et de  

diffuser cette bonne pratique à tous les niveaux. Un engagement exemplaire et à l'image du soutien 

que la Ville apporte aux artistes plasticiens. 

 

Une charte rédigée par les acteurs des arts visuels 

Les artistes-auteurs du champ des arts visuels (arts plastiques, photographie, cinéma, art vidéo et 

numérique…) évoluent souvent dans une situation précaire notamment au regard du droit du travail. 

Pourtant ces artistes occupent une place importante dans la création artistique et sont missionnés 

régulièrement par les collectivités territoriales, notamment par la Ville de Mulhouse, via la Kunsthalle 

et le service du Développement culturel. 

Afin de soutenir l’action de ces artistes et de les inscrire dans un cadre structuré et formalisé, une 

charte professionnelle des bonnes pratiques dans le champ des arts visuels en région Grand Est a 

été élaborée.  

Cette charte a été réalisée par le comité de pilotage du SODAVI (Schéma d’Orientation et de 

développement des Arts Visuels) Grand Est en septembre 2020, constitué d’artistes, de 

représentants des réseaux d’art contemporain et de représentants des collectivités territoriales. 

La présente charte, bien que spécifique à la région Grand Est, s’inscrit dans un mouvement national 

de structuration de l’écosystème des arts visuels, suite aux recommandations du rapport Racine 

ainsi qu’à la mise en place en 2019 du Conseil National des Professions des Arts Visuels(CNPAV).  

Elle a été signée le 4 septembre par la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, la Région 

Grand Est et depuis par de nombreuses structures et plusieurs artistes. 
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Une charte qui  s’adresse à divers publics  

• aux artistes et auteurs,  

• aux organismes associatifs ou privés (FRAC, centres d’art, galeries, et tous les intervenants qui 

exposent, achètent ou vendent des œuvres d’art en région Grand Est), 

• aux partenaires (ministère de la Culture, collectivités territoriales, éducation nationale, PNR, 

bailleurs sociaux, hôpitaux, administrations et établissements pénitentiaires, fondations...) qui 

associent des artistes à leurs missions et ainsi font vivre l’art contemporain sur le territoire du 

Grand Est. 

 

Un engagement fort en faveur des artistes 

Les signataires de cette charte s’engagent notamment : 

• à contractualiser toutes collaborations afin d’assurer une juste rémunération du travail des 
artistes, en étant attentif aux recommandations issues de la grille de rémunération éditée 
par le ministère de la Culture, 

• à mettre en œuvre des conditions de travail saines et optimales pour tous les professionnels 
de l’art dans le respect des lois en vigueur, afin de garantir un environnement de travail 
respectueux, 

• à développer des relations solidaires avec les autres acteurs du monde de l’art grâce à la 
mise en commun de leurs expériences, de leurs savoirs afin de créer une dynamique 
collective au sein de l’écosystème de l’art contemporain, 

• à développer une programmation paritaire et diversifiée reflétant ainsi toute la multiplicité 
de la création contemporaine, 

• à réduire leur impact écologique en favorisant toute initiative de développement durable 
permettant le respect de l’environnement et du vivant. 

 

Soucieuse de la qualité de ses relations aux artistes, l’action de la Ville de Mulhouse s’inscrit déjà 

dans le  respect de ces bonnes pratiques depuis de nombreuses années. La  signature de la Charte 

officialise l'intérêt que la Ville de Mulhouse porte à la création et à la place des artistes sur son 

territoire. 

 


