Jura. Les artistes plasticiens se regroupent au sein d’une
nouvelle association
Orphelin depuis la dissolution de l’association Arco après 31 ans d’existence, le monde de l’art
contemporain jurassien vient d’enregistrer la naissance de l’association 3A

Mur-Mur, déclinaison nouvelle de l’Art en liberté à Château-Chalon pour cet été, pourrait être la première participation officielle des Ateliers
des Artistes associés à une action de promotion de la création artistique dans le Jura. (©René Gauran)

Initiée par un collectif d’artistes du Jura, cette jeune association a pour but de promouvoir et soutenir la création
artistique dans le domaine des arts plastiques, non seulement dans le département, mais aussi hors de ses limites.
« Une première réflexion a permis d’organiser une rencontre en octobre 2019, pour présenter le projet aux 80 artistes du
département et le discuter. Il a fallu ensuite trouver un nom, rédiger des statuts, définir une organisation et un projet de
fonctionnement avant d’acter, le 25 janvier 202, la création des Ateliers des Artistes Associés », précise Alain Plésiat,
plasticien et secrétaire de l’association, qui regroupe déjà une cinquantaine d’artistes locaux.
Anne-Marie Prillard, peintre et présidente des 3A, est entourée d’un conseil d’administration de 16 membres, issus d’un
territoire départemental subdivisé en cinq grands secteurs. « Cela permettra ainsi une meilleure communication entre-nous,
qui avons plutôt l’habitude de travailler de façon solitaire », assure-t-elle.
Alain David, responsable de la communication et par ailleurs sculpteur, a déjà jeté les bases d’un site internet recensant
notamment la philosophie de l’association, les différents artistes associés, ainsi que les événements à venir.
« Il est difficile de démarrer en cette période compliquée par la crise sanitaire. Notre inscription au Répertoire national des
associations n’est pas encore parue au Journal officiel et nous ne pouvons encore définir quand pourra démarrer notre
première action ».

Des projets en gestation
Si 3A a été créée par des artistes, ses statuts prévoient d’accueillir tous les amateurs d’art contemporains qui le souhaitent.
En somme, l’inverse d’Arco qui, créée par des amateurs, accueillit ensuite des artistes. Il n’existe pas de querelle pour autant
puisque l’un des projets phare de la nouvelle association souhaitant la promotion et le soutien des artistes et de leur création,
est de reconduire l’ouverture de leurs ateliers.
Anciennement triennale, cette manifestation devenue « Ateliers en zig-zag » sera dorénavant biennale. Ainsi les trois
premiers week-ends d’octobre prochain seront offerts aux amateurs, d’abord sur le Nord-jura, puis les 18 et 19 sur le Sud ; le
week-end intermédiaire étant dédié, association départementale oblige, à l’ensemble des ateliers du territoire.
L’association ne s’arrêtera pas là car, si elle souhaite être maître d’œuvre de certains événements, elle se propose également
d’être force de proposition auprès des collectivités, offices de tourisme et associations diverses pour accompagner leurs
événements artistiques propres. Ce sera ainsi le cas cet été à Château-Chalon, en partenariat avec la Maison de la HauteSeille.
Ateliers des Artistes Associés
alaind39.wixsite.com/association3a
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