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Outil de découverte des scènes 
artistiques territoriales, le Réseau 

documents d’artistes présente et 
accompagne le travail de plus de 
500 artistes visuel·le·s en France.

The ‘Documents d'artistes’ Network 
promotes the work of more than 

500 visual artists living in France 
and provides a tool to discover 

local art scenes.
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Fédération des associations 
Documents d’artistes en 
régions, le Réseau documents 
d’artistes soutient le travail de 
plusieurs centaines d’artistes 
contemporains en France 
et développe des actions de 
valorisation de leurs œuvres 
auprès d’un large public.

As a federation of various regional 

‘Documents d’artistes’ associations, 

the ‘Documents d’artistes’ Network 

supports the work of several 

hundred contemporary artists 

living in France. Moreover, it 

promotes their work to different 

audiences.

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 
sur Internet. À travers des 
productions éditoriales inédites, 
la programmation de projets 
de diffusion et l’engagement de 
partenariats professionnels, 
le Réseau documents d’artistes 
œuvre à la visibilité et au 
rayonnement de la création 
contemporaine.

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.
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Fondé en 2011, le Réseau 
documents d’artistes fédère 
aujourd’hui les associations 
Documents d’artistes en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bretagne, Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et La Réunion. 
Ouvert aux collaborations, 
il conseille et accompagne 
les porteur·euse·s de projets 
et les professionnel·le·s pour 
la constitution de nouvelles 
structures Documents d’artistes 
en France et à l’international.

Founded in 2011, the ‘Documents 

d’artistes’ Network federates the 

‘Documents d’artistes’ associations 

in the regions of Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Brittany, Auvergne-

Rhône-Alpes, New Aquitaine, 

Occitania and Reunion. Open to 

collaborations, it advises and takes 

project leaders and professionals 

through the constitution of new 

‘Documents d’artistes’ in France 

and abroad.
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Outil de prospection et
de recherche, la plateforme 
éditoriale donne accès à 
l’ensemble des dossiers 
monographiques réalisés 
sur les sites Documents 
d’artistes en régions, offrant 
un panorama de la création 
contemporaine en France. 
À travers ses différentes 
rubriques, elle relaie les 
actualités des artistes, 
rend compte de leur mobilité, 
présente des œuvres et met 
à disposition des ressources 
professionnelles. 

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. Through its various 

sections, it relays artists’ news, 

reports on their mobility, presents 

works and provides professional 

resources.
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Le site web est également 
un espace de réflexion qui 
met en perspective les 
démarches artistiques à travers 
la production de différents 
formats de publications, 
tels que des entretiens filmés, 
des textes critiques ainsi qu’une 
documentation sur des projets 
spécifiques.

The website is also a space for 

reflection. Special publications 

produced under a number of formats 

(filmed interviews, critical texts, 

documentation on specific projects) 

offer fresh perspectives on artists’ 

work.
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POINTS 
DE VUE

PORTRAITS 
& ENTRETIENS
FILMÉS  

Des auteur·e·s (critiques, 
commissaires, artistes, 
chercheur·se·s, 
collectionneur·se·s…) 
sont invité·e·s à considérer 
l’ensemble des dossiers 
d’artistes comme source de 
recherche, pour produire des 
essais et poser un regard 
transversal sur les démarches 
artistiques contemporaines.

Invited to consider the online 

platform’s collected documentation 

as a research tool and resource, 

writers (art critics, curators, artists, 

researchers, patrons...) produce 

thematic critical essays that cut 

across the field of contemporary 

artistic practice.

Réalisés à l’occasion 
d’expositions monographiques, 
de projets singuliers ou de 
visites d’ateliers, ces portraits 
vidéos et entretiens produisent 
une ressource documentaire 
originale convoquant la 
parole des artistes sur leurs 
recherches.

Discover artists, their works and their 

research by watching interviews and 

video portraits shot in their studios, 

or during exhibitions or cultural 

events.



Lors de voyages ou périodes 
de résidences, des artistes 
sont invité·e·s à restituer leurs 
processus de travail sous forme 
de carnets détaillés présentant 
des œuvres, notes, esquisses, 
références...

During their travels or residencies, 

the artists document their creative 

process (through artworks, notes, 

sketches or reference material...)

in a detailed journal.

CARNETS 
DE RÉSIDENCES

Ces publications mettent en 
lumière des œuvres et projets 
réalisés dans des contextes 
de production spécifiques 
ou de collaborations 
interdisciplinaires. 

A focus on works and projects 

produced in specific contexts 

or through interdisciplinary 

collaborations.
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FOCUS SUR 
DES ŒUVRES



TEXTES
CRITIQUES
Des rencontres sont organisées 
entre artistes et auteur·e·s 
conduisant à la production 
de textes inédits (regard 
rétrospectif, éclairage ciblé 
sur une œuvre, une exposition, 
une recherche en cours). Les 
auteur·e·s (critiques d’art, 
universitaires, commissaires 
d’exposition…) sont sollicité·e·s 
en concertation avec les 
artistes sur la base d’un champ 
de recherche partagé.

Meetings between artists and art 

critics for the production of new texts, 

including retrospective overviews 

and in-depth studies that treat a 

specific work, exhibition, or ongoing 

line of research. The programme 

selects writers (art critics, academics, 

curators…) whose critical interests 

align with the projects they cover.
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Le Réseau documents d’artistes 
engage des collaborations 
et des partenariats conduisant 
à la programmation régulière 
d’événements de diffusion 
(rencontres, conférences, 
projections, colloques, 
expositions...). 

Working with its partners and 

collaborators, the Documents 

d’artistes Network regularly 

organises programmes of public 

events (meetings, talks, screenings, 

symposiums, exhibitions...). 

Ces programmes
inter-régionaux de visites 
d’ateliers permettent à des 
professionnel·le·s français·e·s 
et étranger·ère·s de rencontrer 
différentes scènes artistiques. 
Ces voyages de prospection 
sont conçus pour privilégier 
les échanges professionnels 
et favoriser la connaissance 
du travail des artistes.

A programme of studio visits, 

organised across regions, inviting 

national and international art 

professionals to discover different 

artistic scenes. These explorations 

are designed to promote inter-

professional dialogue and encourage 

the appreciation of artists’ work.

MEET-UP

ÉVÉNEMENTS 
PUBLICS
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Les associations Documents d’artistes 
ont pour mission commune de donner 
à voir, à travers l’édition en ligne de 
dossiers monographiques, les œuvres 
et parcours d’artistes visuel·le·s 
installé·e·s en régions. 
Chaque Documents d’artistes constitue 
une ressource documentaire numérique 
éditorialisée, approfondie et en évolution 
constante, valorisant la richesse et la 
diversité de la création contemporaine.

The common objective of the association’s 

‘Documents d’artistes’ is to exhibit online 

monographs of selected visual artists living 

and working in their respective regions. 

By assembling and regularly updating a 

dynamic and evolving online artist folio 

archive, DDA showcase the vitality and 

richness of contemporary creation.



Provence-Alpes-Côte d’Azur

documentsdartistes.org
— 

Bretagne

ddab.org
— 

Auvergne-Rhône-Alpes

dda-ra.org
— 

Nouvelle-Aquitaine

dda-nouvelle-aquitaine.org
— 

Occitanie

ddaoccitanie.org
— 

La Réunion

ddalareunion.org

LES TERRITOIRES 
DU RÉSEAU DDA 

-

-

Le Réseau dda s’ouvre à l’international 
avec le projet pilote en cours 
Documents d’artistes Genève 

dda-geneve.ch
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        RÉSEAU
DOCUMENTS
D’ARTISTES 

41, rue Charles Berthelot
29200 Brest

•
info@reseau-dda.org
www.reseau-dda.org 

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.


