
 « La rémunération d'artistes plasticiens et les obligations des diffuseurs : 
repères sur les aspects réglementaires »

- Intervention jeudi 28 mai 2015 -

Objectif de l'intervention :
L'intervention  permettra  de  mieux  faire  comprendre  les  conditions  d’exercice  d’une  activité  artistique
professionnelle, tant du point de vue des artistes plasticiens (obligations fiscales et sociales relatives à leur
statut professionnel) que des diffuseurs (obligations sociales et juridiques pour le financement et la diffusion
d’œuvres). Elle abordera également les aspects théoriques de la pratique artistique professionnelle dans son
environnement  global  et  dans  les  spécificités  du  statut  d'artiste  plasticien  et  de  ses  relations  avec  les
diffuseurs.

Date et durée :
Une journée d'intervention le jeudi 28 mai 2015 de 10h à 17h

Public ciblé :
Artistes plasticiens (professionnels ou en voie de professionnalisation) et diffuseurs travaillant régulièrement
avec des artistes plasticiens dans le cadre d'expositions, de commandes d’œuvres, d'ateliers ou de résidences
Nombre prévu : 50 personnes

Programme :
Séance plénière  (de 10h à 13h) :  « Sources  et  ressources  de l'activité  artistique dans le  champ des  arts
visuels »

Qu'est-ce qu'une activité artistique professionnelle ?
Les formes de rémunération des artistes plasticiens (vente, droits d’auteurs, commandes, et activités
accessoires)
La place des artistes plasticiens et des diffuseurs dans l'écosystème de l'art
La formation continue des artistes plasticiens : présentation du dispositif

2 ateliers en parallèle (de 14h à 16h) :
Atelier destiné aux artistes plasticiens : « La création de son statut professionnel et les déclarations de
revenus : explication des démarches fiscales et sociales »
Atelier destiné aux diffuseurs : « Exemple commenté d'un contrat de résidence »

Restitution commune (de 16h à 17h) : 
« La  résidence  de  médiation :  cas  pratique  et  mise  en  situation  des  obligations  de  l'artiste  et  du
diffuseur »

Une documentation sera remise aux participants :
- un dossier commun pour la séance plénière de la matinée
- un dossier spécifique pour chaque atelier regroupant un ensemble de documents qui serviront de support
aux interventions

Nom et qualité des intervenants :
Laurent  MOSZKOWICZ,  coordonnateur  pédagogique  de  l'école  d'art  de  Calais,  co-Président  de  la
Fédération des Réseaux et Associations d'Artistes Plasticiens (FRAAP, Paris)
Camille TRIQUET, chargée d'information-ressource à la Fédération des Réseaux et Associations d'Artistes
Plasticiens (FRAAP, Paris)
Yves MUCHEMBLED, Directeur du réseau régional (Afdas Nord-Ouest)

Contact :
Camille TRIQUET
- FRAAP -
information@fraap.org
07.82.05.75.72
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