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Communiqué de presse – Collectif SMAC 

BILAN 2020
____________________

Pourquoi ce bilan ? 

Parce que l'année 2020 a été une année particulière et difficile pour tout le monde, nous avons envie de 
nous exprimer en tant qu'artistes sur la nécessité, plus que jamais, de faire vivre les arts et la culture, en 
Médoc, et partout.

Il nous paraît urgent de dire l'importance de la culture en ces temps compliqués, de défendre les arts et 
la culture comme « produits » essentiels, nourritures vitales pour l'esprit et la joie de vivre.

Le Collectif SMAC se sont, à l'heure actuelle, 25 artistes-plasticiens aux multiples disciplines (peintres, 
sculpteurs, photographes, céramistes, mosaïstes, etc.), vivants sur l'ensemble du territoire médocain (de
Saumos, Le Pian au Verdon) qui coopèrent pour promouvoir les arts et la culture en Médoc et pour 
développer la sensibilisation à l'Art pour tous. 
Comme cela nous tient à cœur, nous avons, après avoir subi comme tous, un premier confinement et la 
désorganisation qui s'en est suivie, tenté de nous adapter et d'essayer ainsi de poursuivre nos projets et 
actions. 

Les projets et actions prévus en janvier 2020 : 

Lors de son AG annuelle de janvier 2020, le Collectif SMAC avait programmé, pour sa deuxième année 
d'existence (création de l'asso, fin 2018), plusieurs projets et actions : 

- Mettre en place un projet visant à faire découvrir les arts plastiques aux enfants, en lien avec 
les écoles et les familles (report en 2021 suite aux protocoles sanitaires dans les écoles). 
- Développer un projet autour de la thématique « Faune et Flore en Médoc » avec les artistes du 
Collectif pour le proposer lors d'expositions, mais surtout auprès d'acteurs et de partenaires du 
territoire. 
- Contacter les municipalités du territoire pour travailler avec elles au développement des arts et 
de la culture en Médoc. Pour leur proposer nos projets mais aussi et surtout pour connaître leurs 
besoins, leurs envies... 
- Et aussi proposer plusieurs expositions collectives sur le territoire au printemps et en été. Pour 
permettre aux artistes de faire connaître leur travail et de rencontrer le public. 

Et puis la covid 19 a tout stoppé brutalement... il a fallu prendre le temps de la réflexion pour se ré-
inventer, s'adapter... 

Collectif SMAC – 06 86 87 24 52 – collectif.smac@gmail.com – www.collectifsmac.fr

mailto:collectif.smac@gmail.com


Les projets et actions finalement menés en 2020 : 

Projet Faune et Flore : 

Alors qu'on se demandait comment faire évoluer notre projet sur la thématique « Faune et Flore en 
Médoc », nous avons découvert l'appel à projets du réseau ASTRE (réseau arts plastiques et visuels en 
Nouvelle-Aquitaine), « Coopération, création et territoires », lancé début mai, lors du déconfinement. 
Nous avons décidé à quelques-un(e)s (5 artistes du Collectif) de tenter de monter le projet pour pouvoir 
le présenter au réseau ASTRE à la date des remises de dossier, soit le 17 juillet 2020. 

Après de nombreuses visioconférences et de belles rencontres constructives avec les acteurs de terrain 
du Médoc, nous avons pu structurer notre projet et le présenter en temps et en heure. 
Voici en quelques mots, notre projet : Singul(art)ités : faune, flore et arts en Médoc

Ce projet est une mise en lumière artistique de la faune et la flore du Médoc. Il a vocation à la sensibilisation 
des habitants, des touristes et des institutions, tant à l’environnement qu’à la diversité artistique du territoire. 
Il s'articule autour d'une dynamique de coopération et de partenariat actif entre des spécialistes de la faune et
de la flore : naturalistes ou hommes de terrain, et des artistes médocains. 
Ce projet s'inscrit dans 3 dimensions, importantes pour nous : 
- une dimension artistique et culturelle, s'exprimant au travers des créations des artistes
- une dimension territoriale, présente dans l'aspect identitaire de la thématique choisie,
- et une dimension pédagogique dans la production d'une exposition qui, par son approche didactique et 
artistique, vise à renseigner le public sur les richesses, tant naturelles qu'artistiques, du Médoc.
Nous avons donc fait appel à des acteurs de terrain pour travailler avec nous à ce projet. Et nous avons ainsi 
pu rassembler, entre début mai et le 17 juillet 2020, trois partenaires engagés, le CPIE Médoc1, l'ONF et le 
SIAEBVELG2 et un soutien motivé, du PNR du Médoc. 

Si aujourd'hui, nous ne sommes pas lauréats de l'appel à projets ASTRE, cela ne nous arrête nullement.
Nous continuons à développer notre projet et à rechercher d'autres financements publics et privés. 

Contacter les municipalités : 

Pour prendre contact avec les municipalités du Médoc, il nous a fallu attendre que celles-ci puissent 
enfin prendre ou reprendre leurs instances suite au report du deuxième tour des élections municipales.
C'est pourquoi, nous venons, courant septembre-octobre, d'envoyer un mailing à tous les maires et 
adjoints à la culture du territoire pour à la fois nous faire connaître, leur dire nos projets et voir comment 
travailler avec eux pour promouvoir les arts et la culture en Médoc. 
Déjà plusieurs d'entre eux/elles nous ont répondu, reçu et ont commencé à réfléchir avec nous à de 
futurs projets... Les choses sont en cours. 
Nous avons également pris contact avec d'autres institutions et continuons à établir des connexions 
avec les différents acteurs du territoire pour faire entendre la voix des artistes-plasticiens. 

Les Petits Salons de Noël :
 
Enfin, privés de la possibilité d'exposer librement durant cette crise sanitaire, nous avions envie (au 
moins 11 des artistes du Collectif) de pouvoir exposer avant que l'année se termine... Nous étions donc 
en train de programmer les « Petits Salons de Noël des artistes du Médoc » lorsque l'annonce du 2ème 
confinement est tombée.
 
Mais cette fois, nous avons décidé de maintenir les dates prévues en décembre et de devancer celles-ci 
par un Petit Salon de Noël virtuel présent à la fois sur la page facebook et le site du Collectif SMAC. Ce 
Petit Salon est toujours en ligne … Il a obtenu, sur notre facebook @collectifsmac, une couverture d'un 
peu plus de 9000 vues en 3 semaines, depuis le début du 2ème confinement. Cet engouement prouve 
que l'art est essentiel pour tous.

1-Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
2- Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin
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C'est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous les 5-6 décembre 2020 à Grayan et l'Hôpital (Atelier 
Mosaïque Médoc, 24 rue des Courlis) et/ou les 12-13 décembre, à Castelnau de Médoc (Atelier Yoan 
Beugin, 5 rue de l'Eyre) et à Lacanau-ville (Atelier MC Valentine, 11 avenue du Lac) pour l'exposition en 
live des œuvres des artistes. 
Venez nous rencontrer. 

Pour conclure, il est intéressant de voir qu'au cours de cette année si particulière, nous avons, tout de 
même, eu le plaisir d'accueillir 4 nouveaux artistes-plasticiens au sein du Collectif et que de nouvelles 
demandes, pour venir grossir nos rangs, sont en cours. 

Cela nous renforce dans notre envie de se regrouper entre artistes, de se soutenir mutuellement, de se 
représenter les uns les autres et de sensibiliser le public et les instances médocaines pour promouvoir 
ensemble les arts et la culture en Médoc. 

Pour en savoir plus sur le Collectif SMAC et ses actions, merci de consulter notre site internet :
www.collectifsmac.fr 
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