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C'est la rentrée !
La Fédération Française d'Art démarre sa nouvelle saison plus forte que
jamais !
Avec ses licenciés présents sur l'ensemble du territoire, elle s'impose peu à
peu comme le partenaire artistique des prochains jeux parisiens.
N'hésitez plus, parlez-en autour de vous afin que notre Fédération
s'aggrandisse !
À ce jour, nous sommes plus d'une centaine de membres. Si certaines régions
sont très bien représentées (Ile-de-France, Bretagne, Occitanie, Pays de la
Loire), d'autres doivent encore réaliser quelques efforts dans leur programme
de recrutement.
Paris 2024, c'est demain, et nous serons prêts !
Dans certains musées, les licences ont remplacé les passes-sanitaires. Une
chance pour notre Fédération.

Gazette des JO de Tokyo
Retrouvez les interviews du sélectionneur
de l'équipe nationale invité par le comité
olympique japonais afin d'évaluer les
potentialités sportives ainsi que les perspectives
parisiennes et celle du président, accueilli à son
tour par les précédents responsables olympiques
des jeux de Nagano de 1998 sur le podcast de
RadioFMR.

Ces interventions sonores sont en écoutes sur
ce lien https://biturl.top/bayQfq et vous pourrez,
en plus, découvrir en intégralité les entretiens
des artistes de hauts niveaux de la FFA invités
lors de l'exposition Faux Plafonds au Quai des
Arts (Cugnaux - au printemps dernier).

La FFA en résidence à
Cahors
La FFA a été lauréate de l’appel à
projets proposé par l'agglomération
de Cahors :
«
De
la
végétalisation
du
quartier
de
Sainte
Valérie
comme source de revitalisation
culturelle et artistique ».
Les premières interventions de la
Fédération ont débuté in situ lors
de la période estivale 2021 avec les
Quartiers d’été de Sainte Valérie
!
La FFA a commencé à intervenir
auprès des habitants restés à Cahors
pendant
ces
vacances
en
proposant une action artisticosportive en bas de chez eux.
Il y a eu du sport, des zones
bétonnées devenues végétalisées,
des performances artistiques multiformes, des parties de football
nocturnes et des frites faites avec de
la sueur, de la poésie, des rencontres
intergénérationnelles, etc.
La pochaine étape, ce sera la
résidence qui se déroulera à partir
d'avril 2022.
Partenaires institutionnels :
L’état (DRAC) dans le cadre de la politique de la
Ville
La Ville de Cahors et CA Grand Cahors
Le PETR Grand Quercy (pôle d’équilibre territorial et
rural)
Lot Habitat (Bailleurs)
RERTR (réseau d’entraide et de relations de TerreRouge)

Podium 213, l'espace de
réflexion Art et Sport
La Fédération Française d’Art
proposera à partir de cette rentrée
de septembre PODIUM 213, une
plateforme réunissant et
interrogeant toutes les formes de
pratiques liées à l'art et au sport.
Le projet est d’engager sur une
période de trois années – jusqu’aux
JO 2024 de Paris – une base de
données contemporaine
unique. Elle sera éclectique,
artistique, historique, réflexive et
philosophique et portera
essentiellement sur le binôme Art
et Sport.
PODIUM 213 est ouvert à toutes et
tous. Il y aura des interviews et des
entretiens à écouter en ligne, des
archives à consulter, etc.
Vous pourrez aussi y déposer vos
propositions, vos textes, vos
productions.
Si vous pensez à des artistes (ou des sportifs) en
particulier, ou si votre pratique est elle aussi
singulière (c'est-à-dire qu'elle interroge l'art et/ou le
sport, ou quelquechose s'y rapprochant), envoyeznous un mail à l'adresse : contact@federationfrancaise-art.fr

La FFA sur
Instagram
Le Petit Multiprise
Le Coq Sportif,
l'équipementier
de Paris 2024 et

La FFA a été présentée dans
la revue artistique toulousaine
Multiprise n°35. Les articles

Il fallait s'y attendre, la
FFA a son compte
Instagram officiel !
Après diverses
réflexions, nous

de la FFA !
La FFA est heureuse de
vous annoncer de la
prochaine collaboration
avec le Coq
Sportif. L'objectif sera
de proposer des
survêtements et une
gamme
vestimentaire très
accessibles et en plus,
cerise sur le panneau,
ils seront très stylés !
C'est ça aussi la FFA.

concernés ont interrogé le
sélectionneur officiel de
l'équipe nationale - en
personne et masqué -, mais
aussi quelques membres du
comité directeur. On apprend
également que le site de
Lascaux n'a pas été choisi
pour le parcours de la flamme
olympique, car la cavité a été
jugée trop humide.

baserons notre
communication de
manière totalement
inclusive, participative
et ouverte à la
pluridisciplinarité, dans
une logique
environnementale et
respectueuse des
minorités.
Rejoignez-nous
sur equipedefrancedart

Plus d'infos sur
https://www.facebook.com/RevueMultiprise/

Les commandes se réalisent sur
le site de la FFA ou par courriel à
boutique.officielle@federationfrancaise-art.fr
Nous vous communiquerons les
prix à taux invariables très
prochainement.

Archives
« Pour moi, dès le départ, ce qui m’a plu dans le rugby c’était que le ballon
était oval. Ça a l’air idiot mais c’est capital, parce que dans la forme il y a
l’inattendu et l’inattendu c’est ce qui m’intéresse. Et ça m’intéresse dans la
peinture, tous les jours. Moi ce qui me plait c’est de rencontrer ce que je
n’attends pas et sur lequel peut s’échafauder une construction. Et c’est
comme ça que mes tableaux fonctionnent d’ailleurs. Quand je commence à
faire un tableau, je ne sais pas ce que je vais faire. C’est un évènement qui,
pendant que je peins, se produit, et qui déclenche la suite. Ça ressemble
davantage à du rugby, c’est dans la conception même, dans la racine même
de ce jeu, que je retrouve dans le ballon oval, dans le rebond inattendu. »
Pierre Soulages,
Sur les docks, un documentaire de Christine Diger, France Culture,
16/10/2009.
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