
PROGRAMME DES WEBINAIRES PROPOSÉS PAR LA FRAAP

DLA et DLA collectif : un dispositif d’accompagnement pour les associations
Avec Lucile Rivera-Bailacq (Opale) et Stéphanie Maupilé (Opale)
lundi 30 mai de 14h30 à 16h30

Point d’étape sur les Lieux Intermédiaires et Indépendants (LII) et la structuration d’un réseau.
régional : l’exemple de la Bretagne
Avec Aurélie Besenval (réseau Hybrides) et Brigitte Mouchel (association et meutes)
vendredi 10 juin de 14h à 16h

La notion de tiers-lieux : quelles réalités en milieux urbains et ruraux ?
Avec Elodie Lombarde (Curry Vavrt-Ageta) et Victoria Klotz (Tiers-lieux en Bigorre)
undi 20 juin de 14h à 16h

La contractualisation d’un projet porté par une association avec une collectivité territoriale :
présentation de conventions types pour des projets d’exposition, de résidence, d’éducation artistique
et culturelle, et de création
Avec Stéphanie Le Cam (Ligue des auteurs professionnels)
vendredi 24 juin de 15h à 17h

Comment rémunérer un artiste-auteur-ice ? Guide pratique pour les associations : Quelle activités,
prises en compte dans le régime des artistes-auteur-ices peuvent être rémunérées par une
association ? Quelles modalités pratiques ?
Avec Katerine Louineau (CAAP)
lundi 27 juin de 14h à 16h

Les caractéristiques du statut fiscal et social des artistes-auteurs à prendre en considération par les
diffuseurs, et les obligations déclaratives sociales et fiscales des diffuseurs
Avec Camille Triquet (Fraap)
jeudi 30 juin de 14h à 16h

Les droits culturels
Avec Patricia Coler (UFISC) et Gaëlle Ferval (UFISC)
Date à confirmer.

La matérialité de la production
Date à confirmer.



INTERVENANTES.

Aurélie Besenval : chargée de mission, réseau Hybrides

Patricia Coler : déléguée générale, Ufisc.

Gaëlle Ferval : chargée de communication, Ufisc.

Victoria Klotz : artiste plasticienne et membre de Tiers-Lieux en Bigorre.

Stéphanie Le Cam : maîtresse de conférence en droit privé, directrice de l’Institut des Sciences
Sociales du Travail de l'Ouest Université Rennes 2, Directrice de la Ligue des auteurs
professionnels.

Elodie Lombarde : directrice, Curry Vavart.

Katerine Louineau : artiste plasticienne et membre du CAAP.

Stéphanie Maupilé : chargée d’animation du réseau DLA, Opale.

Brigitte Mouchel : artiste plasticienne et fondatrice de l’association Et meutes.

Lucile Rivera-Bailacq : Co-directrice, et coordination du CRDLA Culture et des ressources,
Opale.

Camille Triquet : responsable de l’information et de la ressource, Fraap.

INSCRIPTIONS :

Camille Triquet : information@fraap.org // 07.82.05.75.72


