
CultURe ACtiON 
BoURgogNE-FraNChe-COMté
Centre de professionnalisation
des entrepreneurs 
culturels & artistiques

COMMUNiQué De PreSSe

Rencontre régionale d'information  
l'aDagP & la SaiF :
leS SoCiétéS D'auteurS 
DeS artS ViSuelS

↠  Jeudi 14 mars 2019
 de 13 h 30 à 17 h 
 La Friche Artistique
 10, avenue de Chardonnet
 25000 Besançon
 Une rencontre professionnelle à destination de tous les acteurs du 
secteur des arts visuels en région !

↳  Pourquoi organiser cette rencontre ? 
 Culture Action a pour mission de sensibiliser le secteur culturel et artis-
tique à la réglementation en vigueur, à leurs droits et devoirs.  
Les sociétés d'auteurs sont souvent méconnues et particulièrement par les 
acteurs du secteur des arts graphiques, plastiques et visuels alors que leurs droits 
d'auteurs sont mis à rude épreuve dans notre société hyper connectée.
 Cette rencontre est l'occasion d'y voir plus clair et de prendre conscience 
de l'importance d'une bonne protection de ses droits d'auteurs.

 
↳ À qui s'adresse ce temps d'information ?
 Tous les artistes auteurs des disciplines des arts visuels soucieux de 
protéger leurs droits : peintres, sculpteurs, photographes, architectes, designers, 
illustrateurs, graffeurs, auteurs d'œuvres numériques et de vidéos...
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PrOGraMMe
de la journée...
13 h 30  accueil

14 h   intervention aDagP
  Présentation de l'Association pour la Diffusion des Arts 
  Graphiques et Plastiques. Missions, cadre d'intervention, 
  services, complémentarité avec la SAIF...
+ 15 h 15  temps d'échanges avec le public
  L'occasion idéale pour soumette aux intervenants
  vos situations, souvent complexes !

15 h 30   intervention SaiF
  Présentation de la Société des Auteurs des arts visuels 
  et de l'Image Fixe.. Missions, cadre d'intervention, services,   
  complémentarité avec la SAIF...
+ 16 h 45 temps d'échanges avec le public
  L'occasion idéale pour poser vos questions aux intervenants !

Culture Action organise régulièrement des rencontres professionnelles sur des thématiques variées.
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