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Quel est le rôle d’artconnexion dans un monde en changement?

INTRODUCTION
Depuis 1994, artconnexion, structure de production, de diffusion et médiation en art
contemporain agit à l’échelle locale, nationale et internationale. Lieu d’échange et de dialogue,
l’objectif d’artconnexion est de mettre en relation des projets d’artistes et différents publics :
only connect.
artconnexion a invité The Museum of Loss and Renewal (Tracy Mackenna & Edwin Janssen) à
mener un audit dans le cadre d’une résidence au 9 rue du Cirque à Lille. En tant qu’Agents
de Changement, ils ont identifié les évolutions possibles autour des enjeux clés. Des ateliers
ouverts ont permis de d’associer d’autres artistes, des étudiants de l’Université de Lille, des
adhérents et le public à la réflexion aux engagements et les thématiques clés de la structure.
artconnexion ayant été créé avec des artistes, c’est tout naturellement que nous avons
souhaité les associer à nos réflexions. The Museum of Loss and Renewal est une projet d’art
riche d’inspiration et l’approche de Tracy & Edwin en tant qu’amis critiques a permis de poser
une série de questions pertinentes.
Les réflexions Refresh! se poursuivront tout au long de 2020 et 2021 pour permettre la mise
en place des évolutions de la structure tout en restant fidèle à la philosophie d’artconnexion.
Since 1994, artconnexion, an organisation for the production, distribution and mediation in
contemporary art has been carrying out projects on a local, national and international scale. A place
of exchange and dialogue, the aim of artconnexion is to enable artists and different audiences to
develop projects together: only connect.
artconnexion invited The Museum of Loss and Renewal (Tracy Mackenna & Edwin Janssen) to carry
out an audit as part of a residency at 9 rue du Cirque in Lille. As Agents of Change, they identified
possible developments around key issues. Open workshops enabled other artists, students of the
University of Lille, artconnexion members and the public to participate in this collective thinking.
artconnexion was created with artists – so we naturally wanted to invite them to guide us in this
phase of reflection.
The Museum of Loss and Renewal is an inspiring art project and Tracy & Edwin’s approach as
critical friends has raised a series of pertinent questions.
Refresh! will continue throughout 2020 and 2021 to enable the development of the organisation
while remaining faithful to the founding philosophy of artconnexion.
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What’s the purpose of artconnexion in a changing world?

COMMANDES citoyennes
citizen-led COMMISSIONS

ARTCONNEXION TISSE DES LIENS ENTRE ART, SOCIÉTÉ ET PUBLICS
Médiateur-producteur pour l’action « Nouveaux commanditaires », programme initié par la Fondation
de France, artconnexion produit des œuvres en réponse à des désirs et des besoins citoyens dans le
Nord de la France et de l’Europe. artconnexion bénéficie d’une reconnaissance régionale, nationale
et internationale pour son savoir-faire de producteur dans le cadre de collaborations publiques et
privées. Stimulés par ces initiatives citoyennes, artistes et designers sont en mesure de mener à bien
des projets ambitieux.
ARTCONNEXION CONNECTS ART, SOCIETY AND PUBLICS.
As one of its core activities artconnexion is mediator-producer for Northern France and North Europe
as part of the ‘New Patrons’ programme supported by the Fondation de France. artconnexion is a proven
expert in production across regional, national and international contexts, realising projects through private
and public partnerships. Stimulated by citizen-led initiatives, artists and designers are enabled to bring
ambitious projects to fruition.

Agents de Changements:
- De quelle manière la relation entre les commandes citoyennes et les expositions + événements peut-elle
être renforcée ?
- Quelles stratégies de communication distinctes peuvent être développées pour atteindre la diversité des
publics d’artconnexion ?
Agents of Change:
- In which ways could the relationship between the citizen-led commissions and the exhibitions + events be
strengthened?
- What distinct communication strategies should be developed to reach artconnexion’s wide range of publics?

EXPOSITIONS + ÉVÉNEMENTS

EXHIBITIONS + EVENTS

ARTCONNEXION EST PLUS GRANDE QUE LE LIEU QU’ELLE OCCUPE
Installée dans une maison au cœur du Vieux-Lille, artconnexion accueille un large programme
d’expositions et d’événements tels que des conférences, performances, projections et ateliers.
ARTCONNEXION IS BIGGER THAN THE SPACE IT OCCUPIES
Based in a former house in the centre of old Lille, artconnexion hosts a wide-ranging programme of
exhibitions and events such as talks, performances, screenings and workshops.

Agents de Changements:
- Comment la programmation d’artconnexion peut-elle mieux signifier ses centres d’intérêt et susciter
ainsi davantage de cohérence entre les différents domaines d’action ?
- Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour communiquer sur l’engagement d’artconnexion dans
la relation entre l’art et la société ?
Agents of Change:
- How can the programme be underpinned through a more coherent approach and a refinement of artconnexion’s
areas of focus?
- What are the strategies that can be applied to communicate artconnexion’s commitment to the relationship
between art and society?
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RÉSIDENCES
RESIDENCIES

ARTCONNEXION CONTRIBUE À L’INTERNATIONALISATION DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE RÉGIONALE
En mobilisant ses nombreux partenaires, connexions et réseaux, artconnexion propose des résidences
internationales à des artistes français, favorisant ainsi le développement de leurs pratiques et leur
réseau relationnel.
ARTCONNEXION CONTRIBUTES TO THE INTERNATIONALISATION OF THE LOCAL ART COMMUNITY
With various international partner organisations, artconnexion develops opportunities for France-based
artists to spend periods of time abroad to develop their practices and build networks.

Agents de Changements:
- Comment les expériences et les productions des artistes peuvent-elles davantage alimenter le
programme expositions et événements ?
- Comment mieux communiquer aux partenaires financiers la nécessité de ce type de soutien aux
artistes ?
Agents of Change:
- How can the artists’ experiences and their outcomes feed into the exhibitions + events programme?
- How can the importance of this type of support for artists be better communicated to funders?

TRANSMISSION
LEARNING

LE PARTAGE DE CONNAISSANCES
artconnexion propose un large éventail d’actions d’échange de savoirs, de pratiques, ainsi que des
parcours pédagogiques pour les enfants et les étudiants en formation initiale ou continue. Elle accueille
et forme également des stagiaires et des volontaires en service civique.
ARTCONNEXION IS A SITE FOR LEARNING AND KNOWLEDGE TRANSFER
artconnexion creates a wide range of opportunities for learning and education including workshops for
children, teaching sessions for undergraduate and postgraduate students, life-long learning and internships.

Agents de Changements:
- Comment ces activités peuvent-elles informer et être enrichies par le contenu du programme
d’artconnexion ?
- Comment artconnexion pourrait-elle bénéficier de la mise en place de partenariats plus formalisés avec
les établissements d’enseignement (artistique) ?
Agents of Change:
- How could these activities inform and be shaped by the content of artconnexion’s programme?
- Could artconnexion benefit from the establishment of more formalised partnerships with (art)educational
institutions?
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What’s the purpose of artconnexion in a changing world?

RECHERCHE
RESEARCH

ARTCONNEXION IMPULSE ET SOUTIENT LA RECHERCHE DANS UNE DIVERSITÉ DE DOMAINES ET D’APPROCHES
artconnexion souhaite valoriser les explorations artistiques et impacter la recherche transdisciplinaire.
Mieux partager ces travaux permettrait à artconnexion d’enrichir le débat sur les relations entre
pratique et recherche, à un niveau international.
ARTCONNEXION ENABLES THE PRODUCTION OF MULTIPLE TYPES OF RESEARCH
Foregrounding the importance of artistic explorations and their potential to impact positively across a
range of disciplines is an expressed desire. This would offer artconnexion the possibility of contributing to
international debate about the relationship between practice and research.

Agents de Changements:
- Comment rendre plus lisibles les travaux menés par artconnexion dans des champs d’investigation
spécifiques ?
- Quelles approches développer pour améliorer la transmission de la recherche axée sur la pratique
artistique ?
Agents of Change:
- How could artconnexion stimulate research into its particular areas of focus?
- What approaches could artconnexion develop to improve the sharing of the practice-led investigations that
it enables?

PUBLICATION
PUBLISHING

ARTCONNEXION EST UN ÉDITEUR
artconnexion a réalisé depuis longtemps des éditions au gré des projets. artconnexion aspire à
renforcer sa politique éditoriale au-delà des publications individuelles assurées jusqu’à présent dans
le cadre de projets de commandes. Elle souhaite proposer des supports diversifiés, des formes légères
et plus régulières.
ARTCONNEXION IS A PUBLISHER
To date, publishing activity has been undertaken on an ad-hoc basis. Although funding for individual
publications has been secured as part of larger projects, artconnexion wishes to make publishing a more
important aspect of what it does.

Agents de Changements:
- Comment l’activité éditoriale peut-elle contribuer aux objectifs d’artconnexion ?
- Comment améliorer la visibilité et la diffusion des publications d’artconnexion ?
Agents of Change:
- How could artconnexion’s publishing activity support its overall aims and objectives?
- What needs to be put in place to improve the distribution and visibility of artconnexion’s publications?
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THE MUSEUM OF
LOSS AND RENEWAL

The Museum of Loss and Renewal est un projet artistique qui offre un contexte et un espace de
création, de partage. Ce projet proposé par les artistes et curateurs Tracy Mackenna & Edwin
Janssen n’est pas un musée au sens traditionnel : plutôt que d’accumuler des « choses », il invite
les participants à prendre le temps de la réflexion, de l’émergence de la sensibilité et des idées.
The Museum of Loss and Renewal est une collection croissante d’expériences régulièrement
partagées à travers les activités de ses curateurs, ses partenaires et ses participants.
En fusionnant la création artistique, l’apprentissage collaboratif et la recherche artistique The
Museum of Loss and Renewal se manifeste sous de multiples formes : expositions, ateliers
publics, projections, publications, rencontres et résidences. Tracy & Edwin développent, en
collaboration avec d’autres, des projets artistiques qui abordent des questions de société telles
que le bien-être, la fin de vie et le développement durable. Les relations aux autres, la manière
d’habiter des lieux et la façon dont les objets personnels reflètent notre identité en sont les
thèmes centraux. The Museum of Loss and Renewal permet de réfléchir à la manière de mener
une vie plus équilibrée.
The Museum of Loss and Renewal is an art project that offers space and contexts for making and
sharing, nurtured by artists and curators Tracy Mackenna & Edwin Janssen. It is not a museum in
the traditional sense and rather than accumulating ‘stuff’ it stimulates people to take time in which
to generate thoughts, feelings and ideas. The Museum of Loss and Renewal is a growing collection of
experiences that are regularly shared through the activities of its curators, partners and residents.
Merging art making, collaborative learning and artistic research The Museum of Loss and Renewal
manifests itself in multiple forms such as exhibitions, public studios, screenings, publications,
gatherings and residencies. Tracy & Edwin develop in collaboration with others art projects that
address issues of societal concern such as well-being, end of life and sustainability. Key questions
evolve around social relationships, the way places are inhabited and how personal objects reflect who
we are. The Museum of Loss and Renewal is a vehicle that enables the consideration of how to lead
a more balanced life.
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ÉDITO

SUMMARY
The Museum of Loss and Renewal est ravi d’avoir pu intervenir auprès d’artconnexion en tant qu’agents du changement et amis-critiques.
Une série de sessions de travail structurées et de conversations informelles nous a permis de nous plonger dans cette structure artistique remarquable,
portée et façonnée par une équipe de personnes extrêmement engagées. Cela nous a permis de jouer efficacement notre rôle de « provocateurs positifs ».
Amanda Crabtree, Bruno Dupont, Sébastien Deltombe, Elisa Lombard, Zoé Baetens, Hélène Sumian et Aude Fernez, présidente, ont généreusement pris le
temps de partager leur expérience de travail au sein de cette petite entité indépendante et leurs ambitions pour son avenir.
Lors d’échanges publics et privés avec différentes parties prenantes, notamment des membres du conseil d’administration, des stagiaires, des étudiants,
des artistes et d’autres professionnels de l’art, nous avons eu la confirmation qu’artconnexion apporte une vitalité indispensable à l’écosystème artistique
et culturel, en reliant l’art, la société et les publics. Alors que nos échanges étaient guidés par la question : « Quels sont les apports d’artconnexion dans
un monde en mutation ? », un changement radical s’est produit durant notre résidence. La pandémie de Covid-19 impactait considérablement le quotidien
des citoyens du monde entier et confrontait les gouvernements à la responsabilité de concevoir et déployer des politiques adaptées à cette pandémie
mortelle afin d’en protéger leurs citoyens.
Avec les projets « Nouveaux commanditaires », les expositions et événements, mais aussi des activités moins visibles telles que la recherche et les
publications, artconnexion apporte une contribution significative à la production culturelle régionale et au-delà.
Lors de notre résidence, nous avons aidé artconnexion à réinterroger sa philosophie, à élaborer un code de pratiques et un agenda de développement
durable ; nous avons également pu contribuer à la conception du programme de 2021. Actuellement, artconnexion repense son site internet ainsi que la
manière de faire connaître ses activités, en réarticulant ses modes d’action et centres d’intérêt.
Des définitions actualisées ont structuré cette publication qui témoigne et conclut le processus de notre engagement. La page suivante et finale du
rapport « Les Observations » propose un plan d’action qui, nous l’espérons, permettra à artconnexion d’atteindre les objectifs qui l’ont amenée à s’engager
dans la démarche « Refresh! ».
Un grand merci à l’équipe d’artconnexion pour son ouverture, sa franchise, et pour son hospitalité.
The Museum of Loss and Renewal is delighted to have been invited to take up a residency in the guise of Agents of Change and to act as artconnexion’s critical
friends.
A series of structured sessions and informal conversations has allowed us to delve into this remarkable art organisation that is shaped by a team of extremely
committed people. This has enabled us to perform our role as positive provocateurs effectively. Amanda Crabtree, Bruno Dupont, Sébastien Deltombe, Elisa
Lombard, Zoé Baetens, Hélène Sumian and Aude Fernez, chairperson, generously made time to share their experiences of working for a small scale independent
entity and their ambitions for its future.
In public and private meetings with various stakeholders including board members, interns, students, artists and other art professionals, artconnexion has been
confirmed as an organisation that connects art, society and publics and that is vital to the cultural infrastructure in this part of the world. All our exchanges
were guided by the question ‘What’s the purpose of artconnexion in a changing world?’. A radical change was certainly happening at the time of our residency,
as the COVID-19 Coronavirus impacted greatly on the daily lives of people around the world and governments struggled to devise and implement strategies to
protect their citizens against the life-threatening pandemic.
In its programme of ‘new patrons’ commissions, exhibitions, events and other less well-known activities such as education, research and publishing, artconnexion
continues to make a significant contribution to cultural production in Lille and beyond. During the residency we supported artconnexion in renewing its
philosophy, devising a code of practice and describing a sustainability agenda and also contributed to the development of the 2021 programme. artconnexion
is in the process of redesigning its website and the way it publicises its activities and is re-articulating its main areas of interest and modes of production.
Refreshed definitions have been used to structure this publication that records and concludes the process of our engagement. The next and final page of ‘The
Observations’ offers a list of action points that we hope will empower artconnexion to realise what it aimed to achieve with the Refresh! project.
With many thanks to the artconnexion team for being open and candid, and for the hospitality they provided.
Tracy Mackenna & Edwin Janssen
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PLAN D’ACTION
ACTION PLAN

- Renforcer le lien entre le programme d’expositions et d’événements et les initiatives citoyennes/commandes « Nouveaux commanditaires ».
- Développer des stratégies de communication distinctes pour atteindre la diversité des publics d’artconnexion.
- Affiner les domaines d’intervention et étayer le programme par une approche plus cohérente.
- Concevoir des stratégies pour mieux communiquer l’engagement d’artconnexion dans la relation entre l’art et la société.
- Alimenter le programme d’expositions et d’événements avec les expériences et productions issues des résidences d’artistes.
- Mieux faire connaître les résidences d’artistes auprès du public.
- Partir du programme d’artconnexion pour informer et façonner le contenu éducatif.
- Établir des conventions avec des établissements d’enseignement (artistique) et développer de nouveaux partenariats.
- Améliorer la lisibilité des axes de recherche spécifiques d’artconnexion.
- Améliorer la communication autour des explorations et expérimentations artistiques rendues possibles par artconnexion.
- Veiller à développer une activité éditoriale qui contribue aux objectifs généraux d’artconnexion.
- Améliorer la distribution et la visibilité des publications d’artconnexion.
- Élaborer et adopter un code de pratiques.
- Concevoir et mettre en œuvre un programme de développement durable.
- Inscrire ces objectifs dans un calendrier permettant la réalisation du plan d’action.
- Strengthen the relationship between citizen-led commissions and the exhibitions + events programme.
- Develop distinct communication strategies to reach artconnexion’s wide range of publics.
- Refine areas of focus and underpin the programme through a more coherent approach.
- Devise strategies to communicate artconnexion’s’ commitment between art and society.
- Feed the artists’ residency experiences and outcomes into the exhibitions + events programme.
- Improve communication of the residencies to audiences.
- Use artconnexion’s programme to inform and shape the educational content
- Nurture formalised partnerships with (art)educational institutions, and develop new partnerships.
- Make the research into artconnexion’s particular areas of focus more explicit.
- Improve the ways in which the practice-led explorations that artconnexion enables are shared.
- Ensure that artconnexion’s publishing activity supports its overall aims and objectives.
- Improve the distribution and visibility of artconnexion’s publications.
- Devise and implement a Code of Practice.
- Devise and implement a Sustainability Agenda.
- Set a timeline to guide the realisation of the action points.
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