
 

 
 

RENTREE 2020 DE LA MAPRAA 
Centre d’information des Arts visuels en Auvergne Rhône-Alpes 

 
• In situ, toujours et en permanence, une information professionnelle personnalisée 
sur rendez-vous aux artistes / information générale sur les Arts visuels en Auvergne-
Rhône-Alpes / Centre de documentation / résidences pour artistes-auteurs / Cycles 
d’expositions (*)  
Information en ligne : Actualité NON STOP sur les Arts visuels en Auvergne-Rhône-
Alpes / Offres nationales et internationales à artistes / Proposition et recherche (en 5 
langues) de logement ou d’atelier de séjour / Annuaire des Arts visuels … 
 

 

(*) LES EXPOSITIONS 
 

La MAPRAA devait reprendre son cycle d’expositions en septembre avec 
le « Collectif SOIR » puis ensuite avec le « Collectif ASSPUR » en octobre. 
Mais après un apaisement optimiste, la crise sanitaire repart et ne laisse présager rien 
de bon pour cette période. En concertation avec ses salariées la MAPRAA a décidé 
de différer ces expositions. 
Par définition, la manifestation d’un Collectif montre un ensemble d’artistes, ce qui 
engendrent toujours un afflux de visiteurs, particulièrement au vernissage. 
Organiser des expositions en souhaitant qu’il n’y ait pas trop de monde est pénible et 
antinomique. 
Par l’expérience de quelques lieux, remplacer le vernissage par des rencontres 
restreintes sur inscription est peu productif. 
Nous le savons, le vernissage est le temps fort d’une exposition, presque moment 
« initiatique » : Découverte d’œuvres d’artistes de démarches évidemment, mais 
rencontres croisées, échanges divers, ambiance et convivialité, , émulation de ventes 
possibles …. 
A l’intérieur comme à l’extérieur, la configuration des locaux de la MAPRAA ne favorise 
pas suffisamment une distanciation raisonnable pour un afflux de visiteurs important. 
Sans compter ceux qui ne respectent pas les consignes. 
Tant pour ses salariées que pour les visiteurs, la MAPRAA ne veut pas prendre de 
risque. 
Nous le regrettons évidemment pour les artistes, mais les expo. annulées seront 
reprogrammées en 2021. 
Nous reprendrons la programmation 2020 le 17 novembre prochain avec les 
expositions de Ronald König et de Hugo Ziegler. 

 

En attendant novembre, un accrochage tournant d’œuvres d’artistes divers. 
 

Nous vous y attendons en permanence avec plaisir. 
 
MAPRAA : Centre d’information Arts plastiques et visuels en Auvergne Rhône-Alpes 

https://plateforme-mapraa.org 
 

https://plateforme-mapraa.org/

