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Qu’est-ce que c’est ? 
En France, toute rémunération issue du travail donne lieu à un ensemble de 
cotisations. Celles-ci permettent une prise en charge des frais de santé et 
de bénéficier des prestations de la Caisse des Allocations Familiales. Ces 
cotisations sont prélevées en fonction des revenus perçus lors de votre acti-
vité artistique. Afin de pouvoir exercer votre activité artistique, vous devez 
vous déclarer auprès de l’URSSAF Limousin et choisir de vous rattacher soit 
à la maison des artistes soit à l’AGESSA. L’affiliation à la maison des artistes 
ou à l’AGESSA dépend de vos activités. En fonction de vos revenus,  vous 
devrez également cotiser à l’IRCEC qui est la caisse de retraite complémen-
taire des artistes auteurs. 

Illustration https://www.secu-artistes-auteurs.fr

Illustration https://www.secu-artistes-auteurs.fr
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LA MAISON DES ARTISTES
Qu’est-ce que c’est ? 
La maison des Artistes a été créée en 1952 par des artistes dans un esprit 
de solidarité. Elle conseille, informe, et accompagne les professionnels et 
propose un régime social. 

Quel intérêt pour vous ?  
Si votre activité artistique relève de :
     • peintures, dessins
     • illustrations 
     • maquettes de dessins originaux pour le textile, le papier, les arts de la table…
     • gravures, estampes, lithographies
     • sculptures
     • réalisations de plasticien
     • scénographies
     • tapisseries et textiles muraux
     • maquettes (fresques, trompe-l’œil, décorations murales, mosaïques, vitraux)
     • créations graphiques
     • créations uniques de céramique, émaux sur cuivre
     • oeuvres du design relatives à la création de modèles originaux

Quelles rémunérations sont concernées ? 
Les rémunérations tirées des activités ci-dessus entrent dans le champ 
d’application du régime social des artistes-auteurs, qu’il s’agisse de :
     • vente ou location d’œuvres ;
     • droits d’auteur liés à l’exploitation des œuvres (reproduction ou diffusion) ;
     • participation à la création d’œuvres collectives ;
     • suivi ou exécution de son œuvre par l’artiste-auteur ;
     • présentation orale ou écrite de ses œuvres par l’artiste-auteur :
 - lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs 
de ses œuvres par l’artiste-auteur,
 - participation des artistes-auteurs aux rencontres publiques, dès 
lors qu’ils y présentent leur processus de création,
     • conception des œuvres :
 - bourse de création ou de recherche, lorsqu’elle a pour objet 
unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou d’une exposition,
 - participation à un concours ou la réponse à des ventes et appels à 
projets publics ou privé,
     • résidence de conception ou de productions d’œuvres (les conditions 
seront précisées par arrêté) ;
     • activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre (ex : les dédi-

7



8

caces illustrées) ;
     • recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de 
valeur équivalente (crowdfunding) ;
     • revenus perçus par des auteurs autoédités ou dans le cadre d’un 
contrat à compte d’auteur ou à compte à demi avec un éditeur
     • travail de sélection ou présélection en vue de l’attribution d’un prix ou 
d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
     • activité de jury en vue de l’attribution d’un prix à un artiste-auteur. 

Les activités qui ne relèvent pas du régime social des artistes-auteurs 
Il convient d’être vigilent car tous les travaux ou prestations ne sont pas 
concernés par le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. On en 
dénombre quelques-uns comme les productions de série, les réalisations 
exécutées à l’unité mais ne différant les unes des autres que par des détails ; 
la production de pièces utilitaires  par nature relevant des métiers et artisa-
nat d’art, indépendamment de leurs caractéristiques techniques (c’est-à-dire 
: nombre d’exemplaires : pièce unique ou série limitée, mode d’exécution, 
signature de l’exécutant…), etc.

La liste complète est disponible  sur le site suivant : 
https://www.secu-artistes-auteurs.fr/activites-agp 

Contact 
https://www.secu-artistes-auteurs.fr/ 
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/

L’AGESSA 
Qu’est-ce que c’est ? 
Une association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.

     • Elle conseille, informe, et accompagne les professionnels.
     • Elle propose un régime social.

Quel intérêt pour vous ?
     • Si vous écrivez des textes comme auteur.
     • Si vous êtes auteur et/ou compositeur de musique.
     • Si vous travaillez dans la branche du cinéma ou de la télévision.
     • Si vous êtes photographe ou travaillez dans la branche de la photographie.

ÉCRIVAINS
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     • auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques 
(ce qui exclut les textes à caractère publicitaire ou promotionnel et de 
communication)
     • auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées
     • auteurs d’œuvres dramatiques et de mises en scène d’ouvrages dra-
matiques, lyriques et chorégraphiques
     • auteurs d’œuvres de même nature enregistrées sur un support maté-
riel autre que l’écrit ou le livre (tel que disque, cassette, CD-Rom, réseau 
câblé), auxquels sont rattachés les auteurs de logiciels exerçant leur 
activité à titre indépendant

AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE
     • auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles (compositeur, 
parolier, librettiste)
     • auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes

CINÉMA ET  TÉLÉVISION
     • auteurs d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles (scénariste, 
adaptateur, dialoguiste, réalisateur, auteur de doublage et de sous-ti-
trage) quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion
     • les auteurs réalisateurs d’oeuvres «multimédia» exerçant leur activité 
à titre indépendant

PHOTOGRAPHIE     
     • auteurs d’œuvres photographiques ou d’oeuvres réalisées à l’aide de 
techniques analogues à la photographie

Les activités ne relevant pas du régime social des artistes-auteurs 
Il convient d’être vigilent car tous les travaux, prestations ou activités ne 
sont pas concernés par le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. 
Voici quelques exemples :
     • les personnes ayant eu l’idée d’une œuvre, mais qui n’ont pas participé 
à sa réalisation ;
     • les animateurs culturels et les écrivains qui participent à des activités 
d’enseignement ;
     • les copistes et les travaux d’adaptation et exécution du matériel d’or-
chestre (partitions, livrets) ;
     • les réalisateurs sonores et les travaux de bruitage ; 
     • les chorégraphes d’événements qui ne peuvent être définis comme des 
œuvres dramatiques, lyriques ou chorégraphiques (shows, conventions 
d’entreprises, défilés de mode ...) ;
     • les monteurs, les bruiteurs, les costumiers, les stylistes ; les direc-
teurs artistiques
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     • les photographes de plateau qui, intervenant dans le cadre d’un 
service organisé
     • les animateurs, les présentateurs, les programmateurs de radio ; les 
animateurs d’émissions de télévision dites de plateau,
     • les photographes qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs 
tels que les collaborateurs de presse, les auteurs photographes salariés ou 
assimilés et les artisans qui réalisent des photographies scolaires, de groupe, 
d’identité.

Une liste complète qui reprend par branches, les activités ne relevant pas du régime 
d’artiste auteur est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.secu-artistes-auteurs.fr/regime-secu-artistes-auteurs#1 

Contact  
https://www.agessa.org/extranet/login.asp 
https://www.secu-artistes-auteurs.fr/

L’IRCEC 
Qu’est-ce que c’est ? 
L’IRCEC est la caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-au-
teurs. L’IRCEC regroupe trois régimes de retraite complémentaire : le 
RAAP, le RACD et le RACL.
Le RAAP est le régime de retraite complémentaire pour les artistes au-
teurs, le RACD pour les auteurs compositeurs dramatiques, auteurs de 
films et le RACL s’adresse aux auteurs compositeurs d’œuvres musicales 
des dialoguistes de doublage.
Votre cotisation est obligatoire à l’IRCEC en plus de l’URSSAF dès lors que 
le chiffre d’affaire dépasse le seuil d’affiliation soit 9225 euros. 
En tant qu’artiste affilié soit à la maison des artistes soit à l’AGESSA, votre 
régime de retraite complémentaire sera le RAAP à l’IRCEC. 
  
Contact  
https://www.ircec.fr/
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En bref, comment créer son statut ?
Il est important de pouvoir justifier d’un statut lorsque vous facturez une 
œuvre ou une prestation qui entre dans le cadre du régime d’artiste auteur. 
Lorsque vous candidaterez à des bourses ou résidences d’artiste il vous est 
régulièrement demandé votre numéro de Siret et donc de justifier votre 
rattachement au régime social des artistes-auteurs.  

Étape 1 
Attention, avant d’entamer les démarches il est important d’avoir une pièce 
d’identité et la carte vitale si vous ne connaissez pas votre numéro de sé-
curité sociale. Il est également important de vous renseigner sur le régime 
fiscal que vous souhaitez adopter. 
Vous trouverez des renseignements à ce sujet sur les sites suivants : 
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/identification-fiscale-sociale/regime-mi-
cro-bnc-declaration-controlee/ 
https://www.cnap.fr/le-regime-fiscal-micro-bnc-cest-quoi-au-juste 
https://caap.asso.fr/spip.php?article754  
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/artistes-auteurs-diffu-
seurs-comm/vous-etes-artiste-auteur/declarez-et-payez-vos-cotisation/artiste-
auteur-en-bnc.html 
https://ligue.auteurs.pro/2020/06/19/petit-guide-du-regime-fiscal/ 

Étape 2 
Se rendre sur le site du centre de formalités des entreprises (CFE) 
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/
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 Étape 3 

Illustrations  site : https://www.cfe.urssaf.fr/

Cocher cette case uniquement 
si vous avez été autoentrepre-
neur ou avez exercé une activité 

Remplir les champs concernant 
votre identité ainsi que votre 
adresse

Cocher cette case 

›
›

›

›
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Illustration site : https://www.cfe.urssaf.fr/

Cocher cette case qui corres-
pond à l’endroit où vous allez 
exercer votre activité (adresse 
personnelle, atelier, etc)

Si vous souhaitez exercer votre 
activité sous un pseudonyme 
vous pouvez indiquer celui-ci 
dans cette case

Inscrire la date à laquelle vous 
allez envoyer votre formulaire

Préciser la même chose dans les 
deux encadrés

›

›

›

›
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Illustrations  site : https://www.cfe.urssaf.fr/

Compléter  avec vos 
informations personnelles

Ne pas cocher cette case

›

›
›

›

›

Les étudiants sont rattachés au 
régime général

- - -SELECTIONNER UN REGIME- - - -
Régime général des salariés
Salarié agricole
Non salarié agricole
Autre

›
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Illustration site : https://www.cfe.urssaf.fr/

Il faut avoir anticipé cette question et dé-
cidé du régime fiscal susceptible de corres-
pondre à votre activité. Il en va de même 
pour l’assujettissement ou non à la TVA. 
En général les artistes auteurs se déclarent 

Choisissez l’adresse à laquelle vous 
êtes le plus facilement joignable. 
L’adresse peut être différente de 
l’adresse renseignée pour le lieu 
d’exercice de votre activité

›

›

›

Attention, à cette étape, vous pouvez enregistrer la démarche ou la valider 
directement. Pour la validation il faudra fournir une pièce d’identité. 

 Étape 4
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AFDAS
Qu’est-ce que c’est ?
L’AFDAS participe à la formation des artistes-auteurs. 
L’AFDAS collecte des contributions, recherche des subventions et finance 
des actions de formation ou de professionnalisation pour les publics de la 
culture et de la communication.
Quel intérêt pour vous ? 
Pour trouver une formation (quelques heures à plusieurs mois).
Trouver un financement pour sa formation.
Contact : www.afdas.com 

CIPAC
Qu’est-ce que c’est ? 
Le CIPAC entend être une fédération des organismes rassemblés autour de 
la diffusion, la production et la médiation d’art contemporain en France.  Elle 
permet de promouvoir et défendre les arts visuels.

     • Il organise des groupes de travail réunissant des artistes, des profession-
nels de ces réseaux mais aussi les responsables politiques et institutionnels. 
Le CIPAC constitue un relais.
     • Il informe le réseau sur l’actualité juridique, politique et législative. On 
peut trouver un portail de ressources en ligne. Il propose des fiches pratiques 
et des modèles de documents, des aides à la contractualisation entre les 
différents acteurs du champ artistique. 
     • Il organise des rencontres où sont discutés en atelier la recherche, les 
politiques publiques, l’emploi, le droit d’auteur, l’éducation artistique, etc.
     • Il organise des formations qui s’adressent aux acteurs artistiques et 
culturels, aux personnels des collectivités territoriales, et à tout porteur de 
projet en lien avec les arts plastiques. 
Quel intérêt pour vous ? 
     • Lors de votre sortie de l’école d’art, vous aurez peut- être des contrats 
à établir avec des commanditaires, des galeristes ou des structures dans le 
cadre de créations, de résidences, de workshops, de commandes, etc. 
     • Leur réseau représente aussi une source d’informations précieuses 
que vous pouvez trouver sur leurs sites et qui peuvent vous permettre de 
trouver du travail : un poste en école d’art via l’ANdEA ou l’APPEA, une ré-
sidence d’artiste via Arts en résidence, des conseils précieux pour exposer, 
diffuser vos travaux et créer, via Tram, Astre et Documents d’artistes. 
Contact :  cipac@cipac.net  // cipac@cipac.net // 01.44.79.10.85 // www.cipac.net
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Réseau du CIPAC
- 50° Nord  met en réseau une cinquantaine de structures ayant trait à 
l’art contemporain dans le Nord de la France et la Fédération de Wallonie.
- a.c.b est un réseau regroupant les structures d’art en contemporain en 
région Bretagne
- ADRA : Association de développement et de recherche sur les arto-
thèques.
- AFROA : Association Française des Régisseurs d’Ouvres d’Art. – 
- Aica – France : section française de l’association internationale des 
critiques d’art. 
- Air de Midi : Association qui regroupe des professionnels de l’art 
contemporain
- ANdEA : association nationale des écoles supérieures d’art. 
- ANEAT :Association Nationale des Écoles d’Art Territoriales de pra-
tiques amateurs
- APPEA : association nationale des classes préparatoires publiques aux 
écoles supérieures d’art.
- Arts en résidence – Réseau national. 
- Astre : réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle Aquitaine.
- BEAR : bibliothèque d’écoles d’art en réseau
- BLA ! Association Nationale des professionnel.le.s de la médiation en art 
contemporain
- Botox(s) : Réseau d’art contemporain Alpes & Riviera
- C-E-A : commissaires d’exposition associés.
- CNEEA : coordination nationale des enseignants des écoles d’art.
- CPGA : comité professionnel des galeries d’art.
- D.C.A : association française de développement des centres d’art.
- Devenir. Art : fédère les personnes physiques et morales intervenant 
dans le champ des arts visuels.
- FFCR : fédération française des professionnels de la conservation – res-
tauration.
- Fondation Frances : sensibilise le public à l’art contemporain. 
- L’oeuvrière : association d’installateurs et installatrices d’œuvres d’art
- LoRA : association Lorraine Réseau Art.
- PAC : Provence Art Contemporain
- Plan d’Est : Regroupement des professionnels des arts visuels de la 
région Grand Est
- Pôle arts visuels Pays de la Loire : association qui fédère les profession-
nels des arts visuels en région Pays de la Loire
- Platform : réunit les 23 FRAC, ressources et développement. 
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- Réseau Diagonal : professionnalisation et structuration de la photographie.
- Réseau Documents d’artistes : réseau qui diffuse le travail des artistes à 
l’échelle nationale et internationale.
- Tram : réseau d’art contemporain Paris/Ile-de-France : regroupe 30 lieux 
engagés dans la production et la diffusion de l’art contemporain.
Contact  
www.afdas.com 

CNAP
Qu’est-ce que c’est ? 
Le centre national des arts plastiques. 
Quel intérêt pour vous ? 
     • Pour leur soutien à la recherche et à la production artistique.
     • Pour les informations qu’il diffuse.
     • Pour l’accès à leurs documentations. 
Contact : www.cnap.fr 

DRAC
Qu’est-ce que c’est ? 
Les Directions Régionales des Affaires Culturelles représentent un service 
déconcentré de l’action du ministère de la Culture et de la Communication 
dans chaque région (d’où les restructurations actuelles du fait de la réforme 
des régions). 
Quel intérêt pour vous ? 
     • Des aides peuvent être attribuées aux jeunes artistes (aide à la création, 
aide à la première exposition, etc.).           
     • Il faut rencontrer les conseillers aux arts plastiques et leur montrer votre 
travail artistique. Ils vous identifieront comme intervenant potentiel pour 
des résidences d’artistes, des classes Apac, CLEA, etc. 
     • les DRAC représentent aussi des relais indispensables vers d’autres 
réseaux. 

Liste des DRAC 
- Alsace / 03 88 15 57 00  / www.alsace.culture.gouv.fr 
- Champagne Ardennes / 03 26 70 36 50 / www.culture.gouv.fr/cham-
pagne-ardenne 
- Lorraine / 03 87 56 41 00 / www.culture.gouv.fr/dracs/lorraine/drac_gen.htm 
- Auvergne / 04 73 41 27 00 / www.culture.fr/auvergne/ drac-auvergne.htm 
- Rhône-Alpes  / 04 72 00 44 00 / www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 
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- Basse Normandie  / 02 31 38 39 40 
- Haute Normandie / 02 35 63 61 60 / www.haute-normandie.culture.gouv.fr 
- Bourgogne / 03 80 68 50 50 / www.culture.gouv.fr/bourgogne 
- Franche Comté / 03 81 65 72 00 / www.franche-comte.culture.gouv.fr 
- Bretagne / 02 99 29 67 67 / www.culture.gouv.fr/bretagne 
- Centre / 02 38 78 85 00 / www.draccentre.culture.gouv.fr 
- Corse / 04 95 51 52 15 www.corse.culture.gouv.fr 
- Guadeloupe / 05 90 41 14 80 
- Martinique / (0 596) 60 05 36 
- Guyane / (00 594) 25 54 00 / www.guyane.culture.gouv.fr 
- Réunion / 02 62 21 91 71 
- Saint-Pierre-et-Miquelon / 0508 41 28 43 – télécopie
- Mayotte / 0269 635218 
- Ile de France et Paris / 01 56 06 50 00 / www.culture.fr/culture/regions/
dracs/idf/ 
- Languedoc Roussillon / 04 67 02 32 00 www.culture.gouv.fr/l-r 
- Midi Pyrénées / 05 67 73 20 20 
- Nord Pas de Calais / 03 20 06 87 58 
- Picardie / 03 22 97 33 00 / www.culture.gouv.fr/picardie 
- Nouvelle - Aquitaine / 05 57 95 02 02 
    Limousin / 05 55 45 66 00 / www.limousin.culture.gouv.fr
    Poitou-Charentes  / 05 49 36 30 30 / www.poitou-charentes.culture.gouv.fr 
- Pays de la Loire / 02 40 14 23 00 / www.culture.gouv.fr/pays-de-la-loire 
- Provence-Alpes Côte d’Azur / 04 42 16 19 00 / 
www.culture.gouv.fr/culture/paca/

FRAC
Qu’est-ce que c’est ? 
Fond Régional d’Art Contemporain – 
Créés en 1982 par Jacques Lang, il en existe actuellement 23. 
Leurs missions : 
     • Constituer un patrimoine d’art contemporain. 
     • Diffuser ce fond sur le territoire régional
     • Sensibiliser le public le plus large. 
Quel intérêt pour vous ? 
     • Vous pouvez proposer votre travail artistique dans le cadre de la consti-
tution du fonds d’art contemporain.
     • Vous pouvez participer en tant qu’artiste aux différents projets dans le 
cadre de la diffusion et de la sensibilisation des publics. 
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Liste des FRAC 
- Alsace / 03 88 58 87 55 www.culture-alsace.org/ art-contemporain/.frac/ 
- Aquitaine / 05 56 24 71 36 www.frac-aquitaine.net 
- Auvergne / 04 73 90 50 00 www.fracauvergne.com/actualite.php 
- Basse-Normandie / 02 31 93 09 00 www.frac-bn.org 
- Bourgogne / 03 80 67 18 18 www.frac-bourgogne.org 
- Bretagne / 02 99 37 37 93 www.fracbretagne.fr 
- Centre / Les Turbulences  / 02 38 68 32 25 www.frac-centre.fr
- Champagne Ardenne / 03 26 05 78 32 www.frac-champagneardenne.org 
- Corse / 04 95 46 22 18 
- Franche-Comté /  03 81 87 87 00 www.frac-franche-comte.fr 
- Haute-Normandie / 02 35 72 27 51 www.frachautenormandie.org 
- Ile-de-France / 01 76 21 13 41 www.fracidf-leplateau.com 
- Languedoc-Roussillon  / 04 99 74 20 35 www.fraclr.org
- Limousin / 05 55 77 08 98 www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr
- Lorraine / 03 87 74 20 02 www.fraclorraine.org 
- Midi-Pyrénées / Les Abattoirs / 05 62 48 58 00 www.lesabattoirs.org 
- Nord Pas-de-Calais / 03 28 65 84 20 www.fracnpdc.fr 
- Pays de la Loire / 02 28 01 50 00 www.fracdespaysdelaloire.com 
- Picardie / 03 22 91 66 00 www.frac-picardie.org 
- Poitou Charentes / 05 45 92 87 01 www.frac-poitou-charentes.org 

FRAAP
Qu’est-ce que c’est ? 
C’est la fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens. Elle est ou-
verte à toutes les associations et collectifs d’artistes plasticiens.
Quel intérêt pour vous ? 
Elle constitue une source d’informations précieuses :
     • Comment créer son association?
     • Comment répondre à un projet 1% 
    • Elle vous guide sur les droits d’auteur (comme l’Adagp) ainsi que sur le droit 
de suite et la protection sociale des artistes plasticiens.
   • Elle vous guide dans les premières démarches de votre activité artistique (Sé-
curité sociale, Maison des artistes, Fisc, etc.) et vous aide en vous proposant des 
contrats types d’accueil en résidence (Création, Recherche ou Expérimentation). 
Mais aussi pour les contrats types d’exposition ou de dépôt d’œuvres.
    • Elle vous guide enfin sur le droit à la formation professionnelle des artistes 
auteurs.
     • Ce qui est important pour la fédération, c’est que les artistes soient les pre-
miers à avoir accès aux informations. Une personne dédiée aux différentes offres 
(résidences, offres d’emploi, ateliers, 1 %, etc.) trie les infos, se déplace dans les 
lieux pour vérifier l’honnêteté des offres, notamment dans le cadre de résidences.
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Quelques conseils
   • Vous pouvez en tant qu’artiste vous abonner à leur liste de diffusion 
Fraap-infos et vous accéderez aux dernières offres d’emplois (ces informa-
tions sont actualisées toutes les 4 semaines), aux pro- positions de rési-
dences, aux prix et concours auxquels vous pouvez postuler, etc. 
     • De plus, sur le site de la Fraap, à la rubrique « ressources » puis « outils 
pratiques », vous trouverez un répertoire des signes et acronymes afin de 
vous repérer dans le champ artistique.
Contact  
information@fraap.org ou coordination@fraap.org
54 bis, rue David d’Angers – 75019 Paris

INPI
Qu’est-ce que c’est ? 
L’INPI vous aide à protéger vos créations. 
L’INPI a pour mission de faire comprendre les enjeux de la propriété intel-
lectuelle, de protéger vos créations techniques, esthétiques ou de proté-
ger votre marque et de les valoriser. L’INPI donne également des conseils 
pour se prémunir face aux contrefaçons. 
Quel intérêt pour vous ? 
• Pour déposer vos dessins, marques, modèles.
• Pour vous assurer que votre brevet est déposable et protéger au maxi-
mum vos inventions.
• Pour protéger ou faire vivre ses dessins, marques et modèles à l’étranger.
• Pour recevoir des informations sur les dernières innovations. 
Contact  
www.inpi.fr/fr
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Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit ici des syndicats qui représentent les artistes et créateurs/auteurs.
Quel intérêt pour vous ? 
     • Pour disposer de ressources professionnelles.
   • Pour obtenir des informations essentielles, notamment sur ce qui se 
passe dans votre domaine d’activité, de connaître la position des interlocu-
teurs institutionnels et les politiques culturelles en devenir.
     • Pour obtenir des conseils d’artistes expérimentés
Conseils
     • L’adhésion est raisonnable
    • Aujourd’hui, trop peu d’artistes se font représenter par leur organisa-
tion professionnelle

Liste des organisations professionnelles
     • AdaBD Association des auteurs de bandes dessinées - www.adabd.com
     • AMEUBLEMENT.COM  L’Ameublement français est l’organisation pro-
fessionnelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de l’aménage-
ment des espaces de vie. https://www.ameublement.com
     • APCI association nationale de promotion du design français
«Le programme Design, mode d’emploi est mené depuis 2012 en partenariat 
avec Lemensearch, France design éducation (FDE) et l’Association nationale 
des écoles d’art (ANdÉA). Son objectif est de favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes talents ainsi que la valorisation et la promotion de l’offre de 
formation française en design en France et à l’international.»
https://apci-design.fr     
     • ALLIANCE FRANÇAISE DES DESIGNERS  L’Alliance française des 
designers, premier syndicat professionnel pluridisciplinaire en France 
et premier par le nombre de membres, représente les designers quelles 
que soient leurs disciplines et leur forme juridique (société, Maison des 
artistes, Agessa, intégré). Issu des regroupements successifs des syndi-
cats : Syndicat national des graphistes, SNG ; Syndicat des designers d’en-
vironnement, SDE ; l’Union française des designers industriels, UFDI : le 
Syndicat national des designers textile, SNDT ; Fédération des designers 
industriels FEDI. www.alliance-francaise-des-designers.org
     • ATAA Association des traducteurs adaptateurs de l’audiovisuel - 
www.ataa.fr
     • CAAP Comité pluridisciplinaire des artistes–auteurs·ices - caap.asso.fr/
     • Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse - www.la-charte.fr
     • ENVELOPPE SOLEAU  Vous êtes designer, artiste, étudiant ou cher-
cheur ? Qu’elle ait un caractère technique ou artistique, qu’elle ait un but 
commercial ou non, votre création peut faire l’objet d’un dépôt par enve-
loppe Soleau. L’enveloppe Soleau, du nom de son créateur, est un moyen 
de preuve simple et peu coûteux. Elle vous permet de vous constituer une 
preuve de création et de donner une date certaine à votre idée ou votre 
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projet. L’enveloppe Soleau vous identifie comme auteur. Le droit d’auteur
protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plas-
tiques, mais aussi les logiciels, les créations de l’art appliqué, les créations 
de mode, etc.
Les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phono-
grammes ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle ont 
également des droits voisins du droit d’auteur. https://www.inpi.fr/fr/
proteger-vos-creations/ enveloppe-soleau/enveloppe-soleau
     • Guilde française des scénaristes - www.guildedesscenaristes.org
     •  Le HUB du DESIGN  « Proposer son projet : Le hub du design vous 
accompagne dans le développement de votre projet et vous aide à trouver 
le bon prestataire.
Nos designers : L’équipe du hub du design réceptionne et étudie les candi-
datures et signale à l’entreprise les plus pertinentes.
https://www.lehubdudesign.com
     • LEFRENCHDESIGN  “L’association VIA a pour but de valoriser l’in-
novation dans l’ameublement contemporain en suscitant toutes actions 
de recherche et en assurant la promotion de celle-ci, conformément à la 
mission qui a été donnée par Monsieur le Ministre de l’Industrie en date du 
12 novembre 1979 au Comité d’Experts pour l’aide à la création contempo-
raine française, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Claude MAU-
GIRARD.”
“Le VIA favorise d’intéressantes collaborations entre les industries fran-
çaises de l’Ameublement et le monde de la création. Plus subtilement, il est 
un trait d’union entre le sérieux des fabricants et l’imagination des desi-
gners.” https://wwwlefrenchdesign.org
     • Ligue des Auteurs Professionnels - ligue.auteurs.pro
     • SELF Syndicat des Écrivains de Langue Française - self-syndicat.fr
     • SMC Syndicat français des compositrices et compositeurs de Musique 
Contemporaine / www.smc-syndicat.com
    • SMdA CFDT Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDT - www.
solidaritemda.com
     • SNAA FO Syndicat National des Artistes-¬Auteurs FO - www.snaa-fo.org
     • SNAP CGT Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT - 
www.snapcgt.org                    
     • SNP Syndicat National des Photographes - www.snp.photo
     • SNSP Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens - 
www.sculpteurs-plasticiens.org
     • STAA CNT-SO Syndicat des Travailleurs Artistes-Auteurs - 
www.cnt-so.org
     • UNPI Union Nationale des Peintres Illustrateurs - unpi.net
    • USOPAVE Union des Syndicats et Organisations Professionnelles des 
Arts Visuels et de l’Écrit - www.usopav.org
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Qu’est-ce que c’est ? 
Les sociétés de perception et de répartition des droits gèrent de manière 
collective et pour le compte d’un artiste ou ayant droits leurs droits patri-
moniaux. En d’autres termes, ces sociétés permettent de gérer les droits 
d’auteur entre les auteurs et les producteurs d’œuvres. Elles centralisent 
leur gestion. Vous connaissez la SACEM pour les musiciens, il en existe 
d’autres selon votre domaine d’activité.
NB : il est inutile de se faire représenter par plusieurs SPRD car les droits 
d’auteur sont les mêmes. Il existe juste des spécialisations par champ artis-
tique. A vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. 

     • Elles gèrent les droits (droit de suite, droit de reproduction, droit de 
représentation, droits collectifs : ils sont très bien dé- finis sur leur site In-
ternet) de plus de 130 000 auteurs de 30 disciplines différentes : peintres, 
sculpteurs, photographes, plasticiens, architectes, designers, auteurs de 
Bandes Dessinées, illustrateurs, vidéastes, artistes Street Art. 
      • Elles défendent le droit des artistes auprès des pouvoirs publics ou 
devant les tribunaux.
      • Elles apportent un soutien matériel aux créateurs. 

Il existe notamment l’ADAGP et la SAIF.

ADAGP
La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques est une SPRD. 
Elle représente les artistes auteurs dans de nombreuses disciplines. Il s’agit 
de choisir celle qui vous correspond. 
Quel intérêt pour vous ? 
     • Elle vous protège avant tout quand vous êtes auteur d’œuvres dans les 
arts plastiques et graphiques.
     • Elle veille, voire surveille la diffusion de vos œuvres, pouvant être 
reproduites partout dans le monde (livre, affiche, pub, presse, pro-
duits dérivés, diffusés sur le web ou à la télé), à chaque fois, l’Adagp 
va collecter des droits auprès des exploitants, et se faire respecter au-
près de ceux qui oublient, puis va reverser le fruit de cette récolte aux 
auteurs. 
     • Elle vous permet aussi d’être intègré dans leur banque d’images. 
     • Elle attribue aussi des subventions pour des festivals ou des salons.
     • Elle vous permet d’établir des factures en tant qu’auteur. 
     • L’adhésion ne coûte pas très cher : 15,24 euros par an. 
Pour adhérer, il suffit de fournir :
     • La copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
      • L’adresse de votre site Internet ou une documentation sur vos créa-
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tions (2 à 5 feuillets suffisent, avec votre parcours ou vos expositions et 
quelques visuels de vos œuvres)
      • Un relevé d’identité bancaire (RIB)
     • Un chèque d’un montant de 15,24€ (représentant une part de capital 
social, à l’ordre de l’ADAGP, payable une seule fois. Aucune cotisation an-
nuelle n’est due). 
Contact : https://www.adagp.fr/fr

SAIF
La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe est une SPRD 
et permet de défendre les travaux des auteurs enregistrés chez eux. La 
SAIF perçoit pour les auteurs déclarés auprès d’elle, la rémunération des 
droits d’auteurs et les répartit ensuite selon la déclaration faite auprès de 
la SAIF.

Pour adhérer, il suffit de fournir :
    • deux exemplaires dûment remplis de l’acte d’adhésion, paraphé et 
signé
    • un chèque de 15,24 € à l’ordre de la Saif (ce montant correspond à une 
part sociale et non à une cotisation, elle est payable une seule fois seule-
ment lors de l’adhésion)
    • un relevé d’identité bancaire – RIB
    • une copie de votre pièce d’identité
    • un justificatif de votre qualité d’auteur : parutions, cartons d’invitation 
d’exposition, attestation URSSAF, carte de presse etc.
Quel intérêt pour vous ? 
L’inscription est valable à vie et  permet de toucher des droits d’auteurs une 
fois l’an en fonction des travaux enregistrés chez eux.  (Même fonctionne-
ment que la SACEM pour les musiciens) 
Contact  : https://www.saif.fr/
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Qu’est-ce que c’est ? 
Le terme «résidence» recouvre une grande variété de réalités. En premier 
lieu parce qu’il est employé dans les différents domaines de la création artis-
tique (spectacle vivant, cinéma, littérature, arts plastiques et visuels, etc.) 
et qu’il s’applique désormais aussi aux pratiques du commissariat d’exposi-
tion, de la critique d’art, de la théorie et de l’histoire de l’art. Le terme rési-
dence sous-entend également un ou plusieurs échanges entre la structure 
d’accueil et le résident.  
La durée de la résidence peut être très variable, de quelques jours, une se-
maine au minimum en général, à plusieurs mois, trois ans au maximum.
Elle est renouvelable dans certains cas. 
Au terme de la résidence, les œuvres peuvent être achetées par l’institution 
organisatrice.
On peut distinguer plusieurs catégories de résidences : création, recherche, 
production, médiation, écriture, commissariat d’exposition et toutes les 
combinaisons possibles entre ces finalités. 
La notion de recherche est aussi porteuse de sens multiples : elle peut ren-
voyer à un projet individuel ou collectif, spécifique ou non, personnel ou en 
résonnance avec une thématique, à court terme ou comme étape d’un tra-
vail plus vaste. 
Les résidences d’artistes sont souvent proposées et gérées par des asso-
ciations ou par des établissements tels que les FRAC, les écoles d’art, les 
centres d’art, les musées. 
Certaines résidences sont également proposées par l’Éducation Nationale 
via les collectivités territoriales dans le cadre d’une politique culturelle de 
sensibilisation aux champs artistiques. 

Quel intérêt pour vous ? 
     • Pour trouver un atelier, un lieu de création, développer son réseau, ex-
poser et financer ses recherches.
     • Pour partager avec des publics différents les phases de création et de 
médiation de ses œuvres
Contact 
https://www.saif.fr/
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Quelques conseils 
     • Visiter régulièrement le site de l’Institut français du ministère de la 
culture notamment pour les résidences croisées. 
     • Rédiger un projet, une note d’intention. 
     • Se renseigner sur les modalités de sélection : qui sera membre du jury ? 
Leur profil, comment cela s’est passé avant ? 
     •S’intéresser aux questions d’assurance : 
 - De soi-même.
 - Du matériel.
 - Des œuvres.
     • Ne pas accepter de frais de dossier dépassant les 15 euros, sinon c’est 
suspect. 
     • Dans certains cas, le dossier doit comporter des lettres de référence 
de personnalités du monde de l’art. 
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Liste des membres d’« arts en résidence » qui proposent des expositions 
• 2angles, Flers
• 3 bis f, Aix-en-Provance
• 40mcube, Rennes
• Artistes en Résidence, Clermont-Ferrand
• Atelier Calder, Saché
• BBB centre d’art, Toulouse
• Bétonsalon, Paris
• Caza d’oro, Le Mas d’axil
• CEAAC, Strasbourg
• Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme, Atelier résidence de 
Lindre-Basse, Delme
• Centre d’art de Châteauvert, Châteauvert
• Centre d’arts Fernand Léger, Port de Bouc
• Ciap - Île de Vassivière, Beaumont du Lac
• Dos Mares, Marseille
• eac., Mouans Sartoux
• Finis terrae, centre d’art insulaire, Ouessant
• Fructôse, Dunkerque
• La Box, Bourges
• La chambre d’eau, Le Favril
• La Galerie, centre d’art contemporain, Noisy-le-Sec
• La Kunsthalle, Mulhouse
• La Maison Salvan, Labège
• La malterie, Lille
• La Métive, Moutier d’Ahan
• Le Bel Ordinaire, Pau
• Le Port des Créateurs, Toulon
• Les Ateliers des Arques, Les Arques
• Les Ateliers du Plessix-Madeuc, Saint-Jacut-de-la-Mer
• Les Ateliers Vortex, Dijon
• Les Capucins, Embrun
• Les éditions extensibles, Paris
• Le Wonder, Clichy
• La cité des arts de Saint-Denis de La Réunion, Saint Chlotilde
• Lumière d’encre, Céret
• MAC VAL, Ivry sur seine
• Maison des arts de Malakoff, Malakoff
• Maisons Daura/MAGCP, Carjac
• Memento, Auch
• Mosquito Coast Factory, Campbon
• NEKaTOENEa, Hendaye
• Stimultania, Givors
• Thankyouforcoming, Nice
• Triangle - Astérides, centre d’art contemporain, Marseille
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• Villa Kujoyama, Kyoto
• Voyons voir | art contemporain et territoire, Aix-en-Provence

Quelques résidences en Nouvelle-Aquitaine
• Les Résidences de l’art en Dordogne 
• La Forêt d’art contemporain Landes
• NEKaTOENEa à Hendaye
• Pollen à Monflanquin , 
• Villa Pérochon, centre d’art photographique à Niort
• Le confort moderne à Poitiers
• le Centre Intermondes à La Rochelle
• le Domaine de Boisbuchet, à Lessac en Charente

En Limousin 
• Lycée Pierre Caraminot : résidence sur les métiers du génie civil à Égle-
tons en Corrèze
• Résidence «designer textile», Lainamac, Felletin, en Creuse,
• Résidence «entreprise céramique», Porcelaine Carpenet, Saint-Léonard 
de Noblat 
en Haute-Vienne,
• Résidence «design graphique», Moulin du Got, à Saint-Léonard de 
Noblat,
• Centre régional des arts du feu et de la terre (CRAFT), à Limoges.
• Résidence «lithographie», Musée d’Ussel (19)
• Résidence «peinture», Chamalot - résidence d’artistes, Moustier-Ven-
tadour (19)
• Photographie, Peuple et Culture Corrèze,Tulle (19)
• Résidence «son et écologie», La Pommerie, Gentioux (23)
• Centre international d’Art et de Paysage,sur l’ïle de Vassivière en Haute-
Vienne

Résidences originales à l’étranger
https://www.seti.org/air
http://thearcticcircle.org/apply/
https://www.recology.com/recology-san-francisco/artist-in-resi-
dence-program/
 http://www.residences.laborne.fr/presentation.html
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Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’une disposition légale qui date de 1951 et qui institue la création 
d’œuvres d’artistes-plasticiens dans les constructions publiques : « 1 % des 
sommes consacrées par l’État pour chaque construction d’établissement 
scolaire ou universitaire devra financer la réalisation d’une œuvre d’art 
contemporaine intégrée au projet architectural » 

Quel intérêt ? 
Parce que vous pouvez, en tant qu’artiste-plasticien et/ ou créateur, ré-
pondre à un appel d’offre 1%. Généralement, les DRAC mais aussi la Fraap, 
se font le relais de ces commandes publiques d’œuvres artistiques. Il faut 
donc les « surveiller » régulièrement. 

Contact
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Art-dans-l-espace-pu-
blic/Le-1-artistique2
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Etablir une facture
La facturation est une étape importante et doit faire mention d’un certain nombre 
d’éléments obligatoires. 
Les informations relatives au vendeur 
     • Nom et adresse de l’artiste
     • Numéro SIREN-SIRET
     • Code APE (pour un artiste auteur le code est 90.03 A ou 90.03 B)
Numéro de TVA (si artiste assujetti )ou indiquer la mention « TVA non applicable 
– article 293 B du CGI »( si artiste non assujetti c’est à dire en franchise de base)
Les informations relatives au client
     • Nom et adresse du client
     • Si professionnel ( n°de SIRET et n°TVA si existant)
Les informations relatives à la facture 
     • Montant
     • Date d’émission de la facture
     • Numéro de la facture ( attention les factures doivent porter un numéro, tous 
les numéros doivent se suivre. Il ne peut y avoir de trou dans la facturation)
     • Nature de la facture :    
 - Vente d’œuvres originales
 - Location d’une œuvre
 - L’installation et la mise en espace d’une œuvre
 - La présentation orale ou écrite d’une œuvre
 - Résidences et bourses artistiques 
 - Etc
La nature de ce qui est vendu 
     • Une œuvre originale (Sculpture, installation, performance, vidéos, scéno-
graphie, création graphique, illustration, peinture dessin, gravures )( Lieu, des-
cription, taille, technique, signature, date de la réalisation de l’œuvre, nature de 
l’œuvre à préciser en cas de série numérotée)
     • La participation à une œuvre collective
     • La cession totale ou partielle de droits d’auteur
     • La location d’une œuvre
     • L’installation d’une œuvre
     • La présentation orale ou écrite d’une œuvre
     • Les résidences ou les bourses 
Les informations relatives au règlement de la facture
     • Date limite de règlement maximum 60 jours à date de facturation ou 45 jours 
fin de mois  et majoration applicable ou à payer
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Le 04/04/2022 

Objet : Vente d’une oeuvre originale ou participation à une œuvre collective (etc 
voir nature de ce qui est vendu ) 

Merci de bien vouloir procéder au règlement de la somme par (compléter 
par ce que vous souhaitez : virement bancaire, chèque…) 

 Date limite de règlement maximum 60 jours à date de facturation ou 45 
jours fin de mois 

Description Prix à l’unité

Titre de l’oeuvre : 
description de celle-ci : ( sculpture, dessin, vidéo, 
performance ….)

 €

si prestation d’installation, scénographie ou autre  
( possibilité d’ajouter une colonne pour indiquer le temps 
passé et le prix de l’heure) 

Total TTC     €

 1

FACTURE N°2022/01 

Madame ou Monsieur CLIENT  
ou 
Nom de l’entreprise  CLIENTE  
(N° de Siret et TVA si existant) 
Adresse 

Madame ou Monsieur VENDEUR 
N° de SIRET 
Code APE  
N° de TVA ( si assujetti à laTVA) 
« TVA non applicable – article 293 B du CGI » ( si non 
assujetti) 

Adresse
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Quelques conseils :

Des indications et plusieurs modèles sont disponibles sur les sites suivants :

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obliga-
toires?fbclid=IwAR3gCRkbNdFjg9PDJGop2ZvHmsSkS36vmEUHnrfDb-
BwQUgHZNRQDfHVJ3BA
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/identification-fiscale-sociale/factura-
tion/
https://cipac.net/ressources/outils-contrats
Les relations artistiques souffrent régulièrement d’un manque de contrac-
tualisation entre les parties concernées (artistes, galeries, résidences, 
acheteurs etc). C’est aussi ce qui conduit malheureusement à ce que le 
statut et la profession d’artiste ne soient pas bien reconnus. Aussi, il est 
recommandé  de porter une attention toute particulière aux contrats que 
vous allez signer ou rédiger avec une galerie, des résidences ou autres.
Pour rédiger ou trouver une aide sur les contrats d’exposition vous pouvez 
vous rendre sur l’espace adhérent de la maison des artistes.
Attention, il existe également des modèles de contrats pour la cession de 
droits d’auteurs.

Etablir un contrat d’exposition
En accès libre sur le site de la FRAAP :
https://fraap.org/rubrique44.html?debut_articles=4#pagination_articles
Accès réservé aux adhérents :
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/espace-adherent/fiches-pra-
tiques/

Etablir un contrat de production
En accès libre sur le site du CIPAC :
https://cipac.net/ressources/outils-contrats

Pour fixer un tarif
En accès libre sur le site du réseau ASTRE 
https://reseau-astre.org/ressources/referentiel/

Etablir un contrat pour une résidence
Accès réservé aux adhérents :
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/espace-adherent/fiches-pra-
tiques/
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PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

Quelques pistes bibliographiques pour approfondir vos recherches et 
réflexions quant à votre insertion professionnelle.

• Dans la collection « Questions de Culture » éditée par la Ministère de la 
Culture :
Artistes plasticiens de l’école au marché / Frédérique Patureau, Jérémy 
Sinigaglia . - Ed. Ministère de la Culture - DEPS, 2020 . - 288 p.
www.cairn.info/artistes-plasticiens-de-l-ecole-au-marche--9782111399723.htm

Temporalités du travail artistiques : le cas des musicien.ne.s et des 
plasticien.ne.s / Sabrina Sinigaglia-Amadio, Jérémy Sinigaglia. - Ed. Mi-
nistère de la Culture - DEPS, 2017. - 224 p.
www.cairn.info/temporalites-du-travail-artistique-le-cas-des-mu-
si--9782111515161.htm

Collectionneurs d’art contemporain : des acteurs méconnus de la vie 
artistique / Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvauroux, Marion 
Vidal. - Ed. Ministère de la Culture – DEPS, 2016, - 208 p.
www.cairn.info/collectionneurs-d-art-contemporain--9782111281608.htm

• Guides en téléchargement sur le site du Centre National des Arts Plas-
tiques (CNAP) :

225 Bourses et prix pour les artistes et les auteurs des arts plastiques / 
CNAP. - Avril 2022. - 143 p.
Lien de téléchargement : www.cnap.fr/ressource-professionnelle/guides-
telechargeables/225-bourses-et-prix-pour-les-artistes-et-les

223 Résidences d’arts visuels en France / CNAP. - Octobre 2016. -  157 p.
Lien de téléchargement : www.cnap.fr/ressource-professionnelle/guides-
telechargeables/223-residences-darts-visuels-en-france

A noter que l’ensemble du site du CNAP (www.cnap.fr) est une mine d’informations 
pour les artistes plasticiens !
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