
Depuis près de 30 ans, une programmation annuelle 
d’expositions anime le lieu, impliquant des artistes 
plasticiens, des collectifs,  des associations, des 
réseaux artistiques et des partenariats multiples 
et variés.

Le projet artistique actuel du Syndicat Potentiel 
a pour objet de repérer et de soutenir les 
récits insoupçonnés qui se profilent à l’ombre 
des évidences ; soit de susciter des croisements 
nouveaux entre la création artistique contempo-
raine et des questionnements propres au monde  
d’aujourd’hui, qu’ils soient d’ordres sociaux, 
économiques, politiques, ou écologiques.

Début 2018, suite à son installation dans  
le quartier du Neudorf, le Syndicat Potentiel  
a pris de nouvelles orientations insufflée par 
le dynamisme de son conseil artistique, prenant 
en compte ses nouveaux espaces de 440 m2 et son 
nouveau territoire d’implantation. 
 
L’exposition ne constitue plus le coeur de 
sa programmation. Il importe d’y accueillir  
le caractère vivant des processus artistiques  
et de création, des formes expérimentales  
de recherche, en favorisant la consultation  
et l’archivage des pratiques qui se développent, 
aux intersections de l’économique, du social, de 
la cité, de l’histoire, dans et hors des places 
dédiées à l’art.

le syndicaT poteNtiel est un Espace de créAtion, de rencontrEs et 
d’expériEnces artiStiques.  Il a été fondé en 1992 par une associaTion 
d’artistEs dans le but de constiTuer un espace inDépendant  
de  diffusioN  d’art  conteMporain  à  Strasbourg.
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Le Syndicat Potentiel est une 
association d’artiste active à 
Strasbourg depuis près de  
30 ans.  Il a pour but le 
soutien à l’art contemporain 
dans ses formes les plus expé-
rimentales et en favorise les 
interactions avec le monde 
d’aujourd’hui. 

Il vient de s’installer 
dans de nouveaux locaux 
au Neudorf avec de nouvelles 
orientations issues des 
réflexions de son conseil 
artistique, prenant  
en compte les possibilités 
d’un nouvel espace et celles  
de son nouveau territoire 
d’implantation. 

Il s’agit de mettre au centre 
de son projet artistique 
le caractère expérimental 
de formes de vie, de processus 
artistiques et créatifs, 
de modes de recherche, 
de consultation et d’archive, 
autour des pratiques qui se 
développent dans le champ du 
social, de l’économique, de 
l’urbanisme dans et en dehors 
des espaces dédiés à l’art. 
Ses principaux axes de 
recherche actuels sont la 
co-création, les interactions 
art & espace public, art & 
environnement et la place 
de l’artiste dans la société.

Les formes privilégiées sont 
la rencontre, la création 
collective ou co-création,  
la résidence et la restitu-
tion de recherches, axes dans 
lesquels s’inscrivent désor-
mais les projets initiés ou 
accueillis.

les 4 aXes de recHerche :

1 — éconoMies et écosysTèmes des 
pratiques artistiquEs dans la société

2 — prAtiques de la reLation : 
commuN, collaboration,  co-cRéa-
tion

3 — oBservations, appropriaTions et 
gouvernaNces de l’espaCe public

4 — post-capiTalisme, poSt-colonia-
lisme, Post-anthropocèNe

Les axes 1 & 2 correspondent à 
des axes historiques du Syndi-
cat Potentiel, attentifs à la 
question du statut de l’ar-
tiste-auteur, et des pratiques 
collectives et communes.

Les axes 3 & 4 font écho  
aux intérêts et recherches  
des membres associés. 
Ils permettent d’élaborer 
et de transmettre une réflexion 
autour d’enjeux contemporains 
croisant plusieurs champs 
de savoirs.

appEl   
à  manifestation   
d’aFFinités
La programmation du Syndicat 
Potentiel se développe 
à partir de rencontre 
et de discussions, de partage 
de recherches et d’expériences 
en résonance avec nos centre 
d’intérêts, plutôt qu’à partir 
de la mise en compétition et 
de la sélection, principes de 
l’appel à candidature, supposé 
égalitaire et vertueux(*).

C’est pourquoi nous lançons  
un appel à manifestation  
d’affinités en vue d’identifier 
les artistes, auteur·rices 
et chercheur·e·s que nous 
aimerions rencontrer et 
avec qui échanger durant des 
temps ouverts lors des mois 
prochains. Cette appel leur 
permettra d’indiquer les 
centres d’intérêts communs 
entre leurs pratiques et 
celles du Syndicat Potentiel, 
en répondant de façon synthé-
tique aux 3 points suivants :

[1] rédiger 1 phrase  
éclairant les points d’inter-
section possibles entre  
leurs recherches actuelles et 
les axes de recherches  
du Syndicat potentiel
[2] lister 1 à 3 notions-clés 
ou thèmes de recherche  
qui sont important pour eux;
[3] indiquer des liens vers  
des propositions artistiques 
ou recherches existantes ;
Le tout envoyé dans un 
simple courriel  
à syndicatpotentiel@gmail.com 
ayant pour objet : 
« Je manifeste MES affinités »

Ce premier appel court durant 
le second semestre 2020

(*) : Voir le texte complet de 
l’appel sur notre site internet.
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Début 2020 le Syndicat 
Potentiel a élaboré pour 
sa programmation future un 
ensemble de nouveaux formats 
de rencontres, résidences et 
projets hors les murs :

— l’Atelier de co-création
— le Workshop de création 
de Visite para-urbaine  
— l’Accrochage dans les 
porte-affiches
— le Rendez-vous vidéo
— la Conversation entre 
artistes et/ou chercheur·e·s
— la Lecture-performance 
— la conférence performée
- la Lecture de bibliothèque

— la présentation de démarche 
artistique ou de recherche
— la Résidence Art et territoire 
- la Résidence Co-création
— la Consultation vidéo

les espace du Syndicat Potentiel 
se déploient sur cinq niveaux 
pour autant de typologies 
d’activités: 

— Au sous-sol, l’atelier, espace 
de stockage et de production.
— Au rez-de-chaussée, le bureau, 
espace de coordination 
et de réunion, l’arrière-cour 
et le quai, espaces fluides de 
présentation et d’exposition.

— Au demi-étage, le plateau, 
espace permanent de rencontre, 
de présentation de recherches, 
de restitution de résidences  
et d’archivags 
— Au premier étage, la cuisine 
précède le bureau partagé 
ouvert aux recherches et 
échanges entre artistes et 
chercheur.e.s associé.e.s
— Au deuxième étage, le haut 
plateau, destiné à l’accueil 
d’expositions et autres 
manifestations proposées par 
des artistes et partenaires, 
et les préfabriqués, deux 
espaces polyvalents.

espAces et forMats

exposition  acueil l ie  sur le  haut  plateau
/Noires  &  rouges  et  autres  brigades,  2019

exposition  acueil l ie  sur le  haut  plateau
/ Noires  &  rouges  et  autres  brigades,  2019

installation  dans  un préfabriqué. 
exposition  accueil l ie  /déshil lusions,  2020

présentation  de  recherches  sur  le  plateau.  
/Noires  &  rouges  et  autres  brigades,  2019

conversation  sur  le  plateau,  lors  de l’évenement  
/Là  où  les  vents  se  croisent,  2018

Rencontre  de  résidence  de  co-création
avec Richard  Louvet , 2018 

le bureau  au  rez-de chaussée repas  de  workshop dans  l’arrière-cour,  2018 Post-posters,  affichage  urbain quartier gare , 2019



orGaNisaTions
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La coordination générale 
est assurée par Jean-François 
Mugnier, sous la responsabilité 
du Conseil d’administration. 

Le conseil artistique est 
constitué d’artistes et de 
chercheur·e·s qui accompagnent 
régulièrement le coordinateur 
dans ses missions. 

Des artistes, chercheur·e·s, 
organisations associé·e·s 
initient et développent des 
propositions artistiques, 
académiques ou pédagogiques 
en collaboration avec 
le Syndicat Potentiel.

coNseil  artisTiquE 
Composition en 2020

Souad El Maysour, artiste 
Thomas Lasbouygues, artiste  
Jean-Claude Luttmann, artiste  
Jeanne Osswald-Gouzi, artiste  
Bertrand Schmitt, archéologue 
Mathieu Tremblin, artiste et 
chercheur — Mireille Diestchy, 
docteure en sociologie
Valentin Ossenbrunner, artiste 
agriculteur

cOnseil d’administraTioN   
élu au 02.09.19
Jacques Ringele, président 
Jeanne Osswald-Gouzi, 
trésoriere — Catherine Frenzel, 
secrétaire — Léonore Bonaccini 
& Xavier Fourt, membres 
fondateurs  — Thomas, Daniel 
Patour & Françoise Vincent-
Feria, membres asseseurs 

coordiNation,  conTact
Jean-François Mugnier
06 63 15 11 82 | 
syndicatpotentiel@gmail.com 

Permanences : du mercredi au 
samedi de 15h à 19h
Conseil artistique : chaque 
jeudi sur RV 

cOllaBoRateurS 
 2019-2020
 
arTistes 
Jean-Michel Alberola, 
Mali Arun, Nicolas Bailleul, 
David Berweger, Eva Borner, 
Charlotte Boulch, Gladys 
Bourdon, Philippe Cazal, Jordi 
Colomer, Emma Cozzani, Agathe 
Dananaï, Alain Declercq, Edi 
Dubien, Blandine Denis, Romain 
Dieudonné, Esther Ferrer, 
Andreas Maria Fohr, Antonio 
Gallego, Rafael Gray, Anahita 
Hekmat, Bisou Magique, John 
Jordan, Sharon Kivland, Lenka 
Kuhnertova, Arnaud Labelle-
Rojoux, Thomas Lasbouygues, 
Richard Louvet, Rogelio Lopez 
Cuenca, Céline Manz, Roberto 
Martinez, Diana Michener, 
Miquel Mont, Cynthia Montier, 
Natacha Nisic, Mardi Noir, Souad 
El Maysour, Clément Philippe, 
Françoise Quardon, Aurélie 
Quintard, Lucie Schosseler, 
Jade Tang, Jiechang Yang, 

collectiFs
Allotopie, Bureau d’études, 
Les Frères Ripoulain, Stalker, 
TRACT’eurs, UN NOUS, 

auteur•rices  et  chercheur•e•s
Cindy Coutant, Pauline 
Desgrandchamp, Estelle 
Duriez, Carine Durst, Isabelle 
Frémeaux, Jean Paul Filiod, 
Antoine Hoffmann, Claire Kuenny, 
Lise Lerichomme, Jean-Claude 
Luttman, Barbara Morovich, 
Chloé Le Mouël, Ophélie  
Naessens, Stéphane Mroczkowski, 
Johanna Renard, Mathieu 
Tremblin, Simon Zara,

arcHitectes
Mathilde Blum, Jean-Philippe 
Degoul, Camille Hagège,  Anne 
Jaureguiberry, Christiana 
Mazzoni, Dimitri Pagnier, 
Pierre Laurent, Volker Ziegler, 
Fabien Lach, Djillali Tahraoui

cRitiques, histOrien•e•s d’art
Michael Corris, Alexandra 
Pignol, Claire Kueny, Bernard 
Marcadé, Thomas Voltzenlogel, 
Géraldine Sfez, Maxime Boidy, 
Martine Sadion

édiTeur.rice
Gros Gris Edition, Banlieue 
Banlieue, Revue Rouge Gorge,  
Post Posters, Petrole Edition, 
Revue Radar

étaBlissemenTs d’enseigneMent
Haute école des arts du Rhin, 
Ecole nationale d’architecture 
de Strasbourg, Faculté des arts 
de l’Université de Strasbourg, 
DSA Insitulab Le Corbusier 
Illkirch, INSA Strasbourg

StrUctures,  organiSations
Aedaen Gallery, Accélérateur 
de Particules, Alsace Active, 
Apollonia, Ausstellungsraum 
Klingenthal Bâle, Champs des 
Possibles, CEAAC, CAUE du Bas- 
Rhin, Centre d’étude des arts 
contemporains Lille, Le CRIC, 
Denu & Paradon Architecture, 
Eco-Quartier Strasbourg, GEM 
l’Aube, Horizome, Leroy Merlin 
Source, Le Noyau Paris, Le 59 
Rivoli Paris, Maison Européenne 
de l’Architecture, Strasbourg 
Méditérannée, Rue Mediterannée 

réseauX
FRAAP, Fédération des Réseaux 
et Associations d’Artistes 
Plasticiens - POLAU pôle arts & 
urbanisme - Versant Est  Résau 
art contemporain Alsace

partenAires  fiNanciers 
Ministère de la Culture DRAC 
Grand Est - DRDJSCS Grand Est 
Région Grand Est -  Conseil 
Départemental du Bas-Rhin 
Eurométropole et Ville 
de Strasbourg - Villes de 
Bischheim  et de Schiltigheim

 
 

11èmes Rencontres de la Fraap à NANTES,
25 et 26 avril 2013, pré-prog ramme

------------------------------------
J eudi 25 avril 2013
------------------------------------

9h30 / ACCUEIL des participants autour d’un petit déjeuner.

9h50 / MOT DE BIENVENUE de M. Pierre-Jean Galdin, Directeur de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole

10h à 12h30 / TABLE RONDE 1 : ARTISTES-AUTEURS / PROFESSIONS INTERMEDIAIRES / PARTENAIRES FINANCIERS
Comment établir des relations équ itables dans u ne log iqu e de co-constru ction?

INTERVENANTS
- M. Alain Gralepois, Président de la Commission culture du Conseil régional des Pays de la Loire
- M. Pascal Bolo, Président adjoint de la Commission Jeunesse, Éducation, Culture et Sports du Conseil général de

Loire-Atlantique
- Mme Catherine Touchefeu Vice-présidente déléguée à la Culture, membre de la commission Jeunesse, Éducation, Culture et Sports
- Mme Louisette Guibert, Conseillère déléguée à l’action culturelle en milieu scolaire et universitaire, et nouveaux

publics à la Ville de Nantes
- M. Antoine Perrot, modérateur, (association Positions), membre du Conseil d’administration de la Fraap

CONTENU
La place des artistes, alors qu’elle semble centrale et toujours présentée ainsi dans les discours publics, est soumise
à des pressions institutionnelles et économiques qui la fragilisent et même la rejettent dans les marges.
Cette situation qui précarise les plasticiens fait surgir au sein des associations de la Fraap un certain nombre d’interrogations :
- Comment sécuriser les parcours des plasticiens ?
- Comment rappeler que si l’artiste n’est pas au centre de l’écosystème de l’art, son travail artistique mais
aussi sa survie économique sont constamment sous-estimés et dévalorisés ?

- Comment développer des partenariats avec les autres acteurs de l’art contemporain autour d’objectifs partagés
et respectueux des droits des artistes ?
- Pourquoi la place des associations d’artistes - et leur visibilité - doit être reconnue comme un des principaux

vecteurs de la professionnalisation des artistes ?
12h30 à 14h30 :Déjeuner.

14h30 à 17h30 / TABLE RONDE 2 : ENJ EUX DE LA STRUCTURATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES 
pou r u ne cu ltu re de la contractu alité.

INTERVENANTS
- Mme Claire Nédellec, Conseillère aux arts plastiques, Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
- Maître Jean Vincent, avocat spécialisé dans le Code de la propriété intellectuelle
- Mme Catherine Texier, Vice-présidente du CIPAC (Fédération des professionnels de l'art contemporain)
- Mme Katerine Louineau, représentante du CAAP (Comité des artistes-auteurs plasticiens) au sein de l’USOPAV 

(Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels)
- M. Vincent Victor Jouffe, modérateur, (association StationVastemonde), membre du Conseil d’administration de la Fraap

CONTENU
La nécessité d’une culture de contrat entre espaces de diffusion et artistes dans le secteur des arts plastiques.

En soirée / RENDEZ-VOUS à l’association-g alerie RDV,  co-organisatrice des Rencontres, pour un circuit des lieux d’art à Nantes.

------------------------------------
Vendredi 26  avril 2013  
------------------------------------

10h / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FRAAP / RÉSERVÉE AUX ASSOCIATIONS ADHÉRENTES.

12h30 à 14h : Déjeuner. 

14h à 17h / ATELIERS : POUR UN DICTIONNAIRE DES COMPÉTENCES : valoriser les expertises des acteu rs des associations d’artistes.

CONTENU
Présentation générale de la méthode et de la logique à l’œuvre dans le projet de Dictionnaire des compé tences.
Travail collectif en 4 ateliers. 
Restitution par Mme Brigitte Mouchel (association Aquarium Compagnie), membre du Conseil d’administration de la Fraap

PARTENAIRES

- École Su périeu re des Beau x-Arts 
de Nantes Métropole

- Ministère de la Cu ltu re et 
de la Commu nication

- Direction rég ionale des affaires  
cu ltu relles Pays de la Loire 

- Conseil rég ional des 
Pays de la Loire

- Conseil g énéral de 
Loire-Atlantiqu e
- Ville de Nantes

- Adag
- Saif

L IEU des Rencontres

École Supérieure des
Beaux-Arts 

de Nantes Métropole
place Dulcie September

angle rue Fénelon
44000  Nantes 

Co-organisation

association-galerie RDV
16 allée Commandant

Charcot 
44000  Nantes

CONTACT

Fraap
15 ru e La Condamine 

75017 Paris
+ 33 (0)1 40 03 08 89

coordination@fraap.org
www.fraap.org

identité graphique & création 
typographique : atelier wunderbar


