Centre de professionnalisation
des entrepreneurs
culturels & artistiques

ARTS GRAPHIQUES
PLASTIQUES
VISUELS

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

2e
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18 / 19
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CULTURE ACTION

Ateliers Connaissance
Artistes auteurs : nouveautés 2019

1er février

Ateliers Initiation

ARTS GRAPHIQUES
PLASTIQUES
VISUELS

Bien se déclarer… / étape 1

8 février + une 2e date en fév.
12 mars + 2 avril + en juin
Sensibilisation

Structuration juridique… musical

8 février + en avril

Atelier Participatif
Protéger vos œuvres… / 14 février

Ateliers Pratique

Formalités à remplir / étape 2

22 fév. + une 2e date en fév.
+ 28 mars + 30 avril + en juin

CONDUITE ACCOMPAGNÉE
EN ZONE ADMINISTRATIVE

2e

Ateliers Connaissance

Diffuseurs : comment rémunérer…

27 mars

Ateliers Connaissance
Bien facturer… / étape 3 / 29 mars

Rencontre / Information
Vos sociétés d'auteurs en mars

SEMESTRE
18 / 19
JAN > JUIN

Rencontre / Information
SACEM & SPEDIDAM

en mai

Rencontre / Information
Les dispositifs d'aide à l'emploi

1er trimestre 2019
Formation

Communiquer sur un événement…

5 avril

Ateliers Connaissance
Quel(s) statut(s) pour entreprendre ?

3 mai + une 2e date en mai
Formation

Concevoir un projet d'éducation…

ARTS
VIVANTS

13 & 14 mai

Atelier Participatif
Mutualisation… 16 mai

Ateliers Connaissance
Muscler son site web / 13 et 27 juin
Formation / Tutorat

Penser une stratégie de diffusion

à partir de septembre 2019

CULTURE-ACTION.ORG

Origine

Missions

Professionnaliser les acteurs culturels & artistiques

▿ Une structure de terrain et tout
terrain !

Sensibiliser, informer, accompagner et
former ces publics en matière de gestion,
de réglementation, d’organisation et de
communication. Autant d’aspects parfois
rebutants, mais incontournables pour qui
veut mener à bien son projet.

▿ Vous informer sur les arcanes
d’un secteur en pleine mutation

Créée en 2000, Culture Action a été initiée
par des acteurs de la culture pour les acteurs
de la culture. Avec le soutien des collectivités,
nous accompagnons aujourd’hui les porteurs
de projets artistiques et culturels domiciliés
en région Bourgogne-Franche-Comté dans
la création et le développement de leur
activité.

Identification
▿ Une « chambre des métiers
artistiques et culturels »

Dans un esprit de structuration de la filière,
nous nous sommes fixés pour objectifs de
professionnaliser le secteur d’une part et de
sécuriser la pratique amateur d’autre part.
Comment ? Par la sensibilisation aux
réalités – réglementaires, administratives,
économiques, sociales, techniques –
du monde culturel. Un (vaste) programme
porté par nos actions de sensibilisation,
d’information, de conseil,
d’accompagnement et de formation.
Notre équipe est reconnue par les porteurs
de projets artistiques et culturels comme
un interlocuteur indispensable pour
le développement et la structuration
d’initiatives.
Certains voient en nous une chambre
de métiers dédiée au secteur culturel et
artistique. À l’image d’une chambre
consulaire, notre association est un centre
ressources où trouver des informations
fiables et actualisées. Mais elle est aussi
un lieu privilégié de rencontres et de
réseautage pour les membres d’un secteur
où l’isolement est fréquent.

Publics
Notre association apporte son expertise
aux entrepreneurs culturels et artistiques
dès lors qu’ils relèvent des secteurs :
→ Arts vivants : théâtre, danse, arts
de la rue, arts du cirque, musique…
→ Arts graphiques, plastiques & visuels :
peinture, sculpture, graphisme,
photographie, multimédia…
Qu’ils soient diffuseurs, organisateurs,
demandeurs d’emploi, associations,
collectivités locales, étudiants, salariés,
intermittents du spectacle, artistes
professionnels ou amateurs… la première
clé d’entrée se fait par le secteur d’activité.
Nombreux sont les publics qui franchissent
notre porte avec des projets pluridisciplinaires ou des activités annexes.

ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS : 		
UN ACCOMPAGNEMENT AU CAS PAR CAS
Depuis 2 000, nous avons proposé plus
de 350 journées de formation, accompagné
2 600 acteurs, 120 structures dans la conduite
de leurs projets et réalisé une trentaine
de missions d’ingénierie culturelle pour
le compte de collectivités locales.
Au-delà des statistiques, nous avons fait
le choix de privilégier l’accompagnement
personnalisé de chaque interlocuteur ou
collectif accueilli.

La saison dernière, nos actions ont touché 875 personnes !

Pour mener à bien un projet, il y a pire
que de ne pas être informé : c’est de croire
qu’on l’est. C’est encore plus vrai dans
le domaine culturel avec son lot d’idées
reçues et ses réglementations en mutation
permanente. L’accès à des informations
complètes et actualisées est donc primordial.
C'est pourquoi nous sommes un centre
ressource sur ces thématiques et tenons
une veille documentaire sur les évolutions
du secteur.

LA CONDUITE D’UN PROJET
NE S’IMPROVISE PAS.
▿ Vous accompagner dans la durée

Démarrer votre projet avec une période
de « conduite accompagnée » est
assurément une bonne méthode pour
en garantir la réussite. Toute la force
de Culture Action est de proposer un suivi
personnalisé, sans faire entrer votre projet
dans les cases d’un parcours prébalisé.
Chaque accompagnement dépendra
de l’état d’avancement de votre initiative,
du nombre de personnes impliquées,
de leur niveau de connaissance du secteur
culturel, etc. Afin d’adapter notre démarche,
nous proposons un ou plusieurs rendezvous avec le(s) porteur(s) du projet.
Ces temps de réflexion vous permettront
également de décanter votre démarche,
tant sur le fond que sur la forme.
↠ Prendre rendez-vous avec un conseiller
(possible par Skype)

▿ Un petit conseil ?

Quand on a la tête dans le guidon
d’un projet en développement,
ce n’est pas toujours facile de faire
un pas de côté pour évaluer sa démarche.
Ce regard extérieur, de nombreux acteurs
viennent le chercher en poussant la porte
de Culture Action.
Chaque année, notre équipe apporte
son expertise à plus de 250 personnes
et structures.

▿ Vous former pour sécuriser
votre projet

Ça y est ? Votre projet est lancé ou sur
le point de l’être ? Il convient à présent
de s’assurer de sa pérennité. Pour cela,
la formation professionnelle demeure
essentielle.
Nous proposons des ateliers étapes
par étapes, théoriques, pratiques,
ainsi que des formations spécialisées.
Certaines sessions sont organisées autour
de sujets abordés à la demande de nos
interlocuteurs.
↠ Choisir vos ateliers et/ou formations
dans les pages suivantes

▿ Vous assister dans la gestion
de vos données sociales

Une assistance pour gérer les données
sociales de votre activité, vous en rêviez ?
Culture Action l’a fait, en créant un service
dédié à ces démarches administratives.
Notre service mutualisé s’adresse principalement aux acteurs du spectacle vivant et
accessoirement aux acteurs de l’audiovisuel
et de l’art contemporain. Aujourd'hui,
plus de 100 structures y ont adhéré.
Ce faisant, elles ont sécurisé leurs pratiques
sur le plan de la réglementation sociale.
↠ Adhérer à notre service mutualisé

Graphistes + sculpteurs +
photographes + plasticiens +
performeurs + illustrateurs…

Ateliers Initiation & Pratique

Ateliers Connaissance

Ateliers Participatif

BIEN SE DÉCLARER POUR BIEN
DÉMARRER + FORMALITÉS À REMPLIR

BIEN FACTURER OU CÉDER SES DROITS

Pour faire suite à la rencontre régionale
et aux ateliers participatifs de 2018,
nous vous proposons un rendez-vous trimestriel
pour réfléchir collectivement autour
de thématiques qui vous concernent :

en partenariat avec l'ISBA, l'École d'Art de
Belfort et l'École des Beaux-Arts de Beaune

GRAPHIQUES
+PLASTIQUES
+ VISUELS

▽ Étape 1 / Initiation

Graphistes, plasticiens, photographes…		
→ Quel statut pour déclarer votre activité ?
→ Quelles sont les spécificités du statut
d’artiste-auteur ?
→ Quelles sont les obligations sociales
et fiscales liées à l’exercice de votre 		
activité artistique ?
↠ Vendredi 8 fév. 9 h 30 > 11 h 30 et
mardi 2 avril 14 h > 16 h à Besançon
↠ En février à Beaune
↠ Mardi 12 mars 16 h > 18 h à Belfort
↠ En juin à Dijon

￼
▽ Étape 2 / Pratique

Formalités pour obtenir un SIRET, code APE.
Remplir la déclaration de début d'activité.
→ Quand et comment payer ses cotisations
sociales ?
→ Quels droits pour quelles cotisations ?
→ Comment établir sa première facture 		
ou note de cession ?
↠ Vendredi 22 février et mardi 30 avril 		
9 h 30 > 11 h 30 à Besançon
↠ En février 2019 à Beaune
↠ Jeudi 28 mars 14 h > 17 h à Belfort
↠ En juin 2019 à Dijon
Places limitées
Gratuit inscription obligatoire /
Accès étape 2 : avoir suivi étape 1

▽ Étape 3 / Expert

Facturer ses ventes d'œuvres ou céder
ses droits :
→ Quelles obligations en tant qu’artisteauteur et/ou en tant que client ?
→ Comment facturer à un particulier
ou professionnel ?
→ Qui est diffuseur, qu'est-ce-que
le précompte et quelles sont
les déclarations à fournir ?
↠ Vendredi 29 mars 9 h 30 > 12 h 30
à Besançon
Places limitées
Prérequis avoir participé aux Étapes 1 & 2
+ être membre de soutien de l'association
Culture Action / inscription obligatoire

▽ PROTÉGER VOS ŒUVRES :
OÙ EN ÊTES-VOUS ?
↠ Jeudi 14 février 9 h 30 > 12  h à Besançon

▽ MUTUALISATION DES MOYENS
TECHNIQUES
↠ Jeudi 16 mai 9 h 30 > 12  h à Besançon
Gratuit / inscription obligatoire

Rencontre / Information

￼
ARTISTES AUTEURS : NOUVEAUTÉS
2019

VOS SOCIÉTÉS D'AUTEURS

Quels sont les changements en matière
de sécurité sociale à partir de 2019 ?

L'ADAGP et la SAIF viendront présenter
le cadre de leurs missions, leurs rôles pour
vous permettre de mieux comprendre et
protéger vos droits d’auteurs.

↠ Vendredi 1er février 9 h 30 > 11 h à Besançon
Gratuit / inscription obligatoire

↠ En mars 13 h 30 > 17 h à Besançon
Gratuit / inscription obligatoire

￼
DIFFUSEURS : COMMENT RÉMUNÉRER
UN ARTISTE-AUTEUR ?
nouveau

Vous avez acquis une œuvre d’art
originale, son droit de reproduction ou
vous rémunérez un artiste-auteur…
Quelles sont vos obligations ?
↠ Mercredi 27 mars 9 h 30 > 12  h 30
à Besançon
25 € inscription obligatoire

Formation
COMMUNIQUER SUR UN ÉVÉNEMENT
ARTISTIQUE

Salon, exposition, ouverture d'atelier
au public… Comment atteindre son public
pour assurer à son événement une bonne
visibilité ? Réfléchir à son message, puis
décliner des supports de communication
simples & adaptés...
↠ Vendredi 5 avril 9 h 30 > 17 h à Besançon
Devis sur demande inscription obligatoire /
Personnes bénéficiaires des minimas 		
sociaux, nous contacter / Possibilité de
prise en charge par votre OPCA.

Sensibilisation

…

STRUCTURATION JURIDIQUE
SECTEUR MUSICAL

LES DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMPLOI

ARTS
VIVANTS

Artistes et techniciens
du spectacle + administrateurs
+ chargés de diffusion ou
de production + programmateurs
+ organisateurs d'événements…

en partenariat avec le Centre Régional du
Jazz, l'Arrosoir, le CRR de Chalon-sur-Saône
et le Bastion
Point sur la structuration professionnelle
d'un projet musical, suivi d'un temps
d'échange :
→ Rôles et métiers de la filière
(entrepreneur de spectacle, producteur,
diffuseur, manageur, éditeur…) ;
→ réglementation du spectacle vivant
et fonctionnement d'une association
productrice de spectacles ;
→ régime de l'intermittence.
↠ Vendredi 8 février 14 h > 17 h
à Chalon-sur-Saône
Entrée libre / inscription recommandée
auprès du CRJ : contact@crjbfc.org
T 03 86 57 88 51
↠ En avril à Besançon
Renseignements et inscriptions / auprès
du Bastion : contact@lebastion.org
T 03 81 81 31 12

Rencontre / Information
SACEM & SPEDIDAM :
VOS DROITS D'AUTEURS ET D'ARTISTES
INTERPRÈTES
en partenariat avec le Bastion

Tout savoir sur ces deux organismes de
gestion collective : protection, perception,
répartition, aides aux projets, actions
internationales… si vous êtes auteur,
musicien, producteur ou utilisateur de
musique, cette rencontre vous concerne !
↠ En mai 13 h 30 > 17 h à Besançon
Gratuit / inscription obligatoire

…

nouveau

en partenariat avec la féma, la Rodia et
le Bastion
Focus sur le Fonpeps et le GIP Café Culture
(soutien à l’emploi dans le spectacle et aux
lieux de vie de proximité dans leur fonction
d’employeurs).
↠ 1er trimestre 2019 à Besançon
Gratuit / inscription obligatoire

Formation / Tutorat

nouveau

PENSER UNE STRATÉGIE DE DIFFUSION
Connaissance du cadre du paysage culturel
sur le plan local et national. Positionner
ses actions et /ou celles développées
dans sa structure. Méthodes nécessaires à
l’élaboration d’un plan de développement,
mise en place d’outils en matière
de production et de diffusion.

↠ à partir de septembre 2019 à Besançon
6 jours répartis sur 6 à 8 mois
Places limitées
Devis sur demande inscription obligatoire /
Personnes bénéficiaires des minimas 		
sociaux, nous contacter / Possibilité de
prise en charge par votre OPCA.

+

Ateliers Connaissance

Formation

QUEL(S) STATUT(S)
POUR ENTREPRENDRE
DANS LE SECTEUR ARTISTIQUE
& CULTUREL ?

CONCEVOIR UN PROJET
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
D'ACTION CULTURELLE

en partenariat avec BGE Franche-Comté &
BGE Perspectives
Vous avez un projet professionnel
dans le secteur artistique et culturel :
artistes interprètes, auteurs, entrepreneurs
de spectacle, et vous ne savez pas
comment démarrer votre activité ?
Ce secteur obéit à une réglementation
particulière avec des statuts atypiques
pour les entrepreneurs.
Culture Action présentera un panorama
de ces statuts et de leurs fonctionnements
correspondant aux différentes situations.
↠ Vendredi 3 mai 9 h 30 > 12 h 30
à Besançon
Renseignements & inscriptions
auprès de la BGE Franche-Comté
T 03 81 47 97 00

CULTURE ACTION VOUS PROPOSE
DES RENDEZ-VOUS DIAGNOSTIC
pour vous aider à avancer
dans votre communication Web
(site Internet, Facebook…).

En fonction de votre niveau,
des ateliers par groupes pourront
vous être proposés courant 2019 !

→ ENTRÉE au fond de la cour à gauche, 		

Nous contacter
CULTURE ACTION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
La Friche Artistique
10 avenue de Chardonnet
25000 Besançon
T 03 81 41 01 91
contact@culture-action.org
cultureaction
culture-action.org
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↑ gares Viotte et Mouillère
Montbéliard
Vesoul

L'équipe
Cité des arts

↳ MARIE-HELÈNE BASSET
Co-directrice

↳ YASSER LAHSSINI
Co-directeur

↳ CATHERINE POUPLIN

Assistante de direction

↳ RAPHAËL FOLCHER

Un détour par chez nous vous fera gagner du temps, suivez le guide !
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Culture Action
↘ Pontarlier
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Assistante du service
de gestion des données sociales
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↳ ANOUK IMBERT

← A36
Beure
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Responsable du service
de gestion des données sociales
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Assistant communication
et relations presse
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Il y a pire que de ne pas être informé : c’est de croire qu’on l’est.
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Personnes bénéficiaires des minimas 		
sociaux, nous contacter / Possibilité de
prise en charge par votre OPCA.

RETROUVEZNOUS
À LA FRICHE !

Association loi 1901
Siret 431 814 888 000 43 / APE 8559A

↳ LUCIE COLLIN
*

après la Banque alimentaire
(bâtiment vert)

.d
av

→ Plus de renseignements,
contactez-nous !
contact@culture-action.org

du 10 avenue de Chardonnet, se garer
le long du Doubs
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↠ Jeudi 13 + 27 juin 9 h 30 > 13 h à Besançon
Places limitées
Devis sur demande inscription obligatoire *
Prérequis avant participation, état des
lieux de votre site Internet, nous contacter.

nouveau

→ PARKING GRATUIT au fond de la cour

lard

Que peut vous apporter un site web bien
construit dans le développement de votre
activité artistique ?
Astuces & règles incontournables pour
l'optimiser de manière simple et efficace.

↠ Lundi 13 + mardi 14 mai 9 h 30 > 17 h
à Besançon
Places limitées
Devis sur demande inscription obligatoire *

c’est vous engager à participer !

→ BUS 12 (via Gare Viotte) arrêt Chardonnet

Gau

MUSCLER SON SITE WEB

selon des objectifs clairs ;
→ distinguer les acteurs, interlocuteurs,
relais et partenaires ;
→ repérer les cadres d’intervention,
les dispositifs et les sources
de financement ;
→ utiliser une méthodologie et des outils
de gestion de projet.

→ T 03 81 41 01 91
→ inscription@culture-action.org
ATTENTION, vous inscrire,

Venir chez nous…

av.

↠ En mai 9 h 30 > 12 h 30 à Dijon
Renseignements & inscriptions
auprès de la BGE Perspectives
T 03 80 72 99 70

→ Positionner son projet sur un territoire

Comment s'inscrire
ou prendre rendez-vous ?
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Conception graphique Priscilia Thénard Rédaction Culture Action & Fakt Impression Simongraphic 7 000 exemplaires, décembre 2018
Culture Action est agréée par la Direction Régionale et Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale
de Bourgogne-Franche-Comté pour l’accueil de volontaires en mission de Service civique.

