
Journee d'information pour les artistes plasticiens
des Pays de la loire

L'activité professionnelle d'un artiste plasticien :

entre statut individuel et expériences collectives ?

Jeudi 5 Février 2015

 9h – 10h 

Présentation de l'association Centrale 7

10h – 13h 

Camille Triquet – Chargée d'information ressource à la Fraap

• Présentation de la FRAAP et de ses missions de soutien à la structuration professionnelle du
secteur des arts plastiques

•  la structuration professionnelle du secteur et l'identification de personnes ressources : les
structures de ressources et d'accompagnement, les organisations professionnelles, les appels à
projet

•  les caractéristiques du statut professionnel des artistes plasticiens :  statut fiscal et statut
social, différences avec le salariat et l'auto-entreprise, les relations avec Pôle Emploi et avec les
CAF

• les évolutions du statut et les débats actuels : la formation professionnelle, la fusion Maison
des Artistes-Agessa, le régime de retraite

14h – 15h30 

Clémence Ménard – Coopérative d'activités et d'emploi dans le milieu artistique et
culturel – Pays de Loire

Une CAE est une entreprise coopérative qui accompagne l’émergence de projets professionnels
individuels  mutualisés  au  sein  d’une  même entreprise,  support  de  l’hébergement  juridique,
administratif  et  comptable.  La  CAE  est  un  lieu  de  dynamiques  coopératives,  de  partage,
d’échange de pratiques et d’expériences permettant la co-construction de projets collectifs au-
delà  des  projets  individuels.  La  CAE  a  pour  objectif  de  permettre  à  des  professionnels
d’héberger ou de tester la viabilité de leur projet d’activité. Une fois leurs projets viabilisés, ces
entrepreneurs peuvent créer leur entreprise sous un autre statut ou rester dans la coopérative
en  devenant  associés.  La  création  de  cette  coopérative  a  fait  l'objet  d'une  étude  de
préfiguration menée entre mai et novembre 2014, en partenariat avec Coup de Pouce 49, If-Scop
et Coopérer pour Entreprendre Pays de la Loire. Le projet a été accueilli avec enthousiasme par
les professionnels culturels. Cette coopérative est aujourd'hui en cours de création pour une
ouverture au printemps 2015.



16h – 17h

Neils Behning & Denis Huneau - Galerie en Face

Anciens étudiants  des  Beaux-arts,  ont  créé la  Galerie  En Face à Angers  afin  d'apporter  une
alternative au marché de l'art, souvent inaccessible. Le duo abordera les difficultés rencontrées
par les artistes au moment d'exposer.


