CENTRE
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POUR LES ARTISTES
AUTEURS
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▽ CENTRE DE RESSOURCES ▽
AMORCER
CONFIRMER
DÉVELOPPER
RENFORCER

↠

ACCÉDER À DES RESSOURCES
FIABLES & ACTUALISÉES

↠

TROUVER LES CLEFS POUR
STRUCTURER VOTRE ACTIVITÉ

VOTRE PROJET

↠
VEILLE
RÉGLEMENTAIRE
ET
LÉGISLATIVE

Pour qui ?

Entrepreneurs artistiques et culturels, porteurs de projets : artistes-auteurs, salariés, bénévoles,
collectifs...

▽ CONSEIL ▽ ACCOMPAGNEMENT ▽ FORMATION ▽
▽ RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS ▽ SUIVI PERSONNALISé ET ADAPTé ▽
▽ DéVELOPPEMENT DE COMPéTENCES ▽

forme juridique

STRUCTURATION

↠

méthodologie

diffusion

COMMUNICATION

comptabilité

fiscale

GESTION

sociale

droits
d'auteurs

sécurité

insertion

ACTIVITÉ
métiers

exposition

RÉGLEMENTATION

↠

économie

territoire

↠

VOTRE
PROJET

↠

réseau

stratégie

↠

outils

mutualisation

propriété
intellectuelle

reconversion

compétences

PARCOURS POUR ENTREPRENDRE

▽ Étape 1 ▽ Initiation
Bien se déclarer pour bien démarrer

→ 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 ?

▽ Étape 2 ▽ Pratique
Formalités à remplir

Formalités pour obtenir un SIRET, code
APE. Remplir sa déclaration de début
activité
→ Quand et comment payer ses cotisations
sociales ?
→ Quels droits pour quelles cotisations ?
→ Comment établir sa première facture ou
note de cession ?

▽ Étape 3 ▽ Expert
Bien facturer ou céder ses droits

Facturer ses ventes d'oeuvres ou céder ses
droits d'auteurs :
→ 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 ?

Nos actions sont construites
en partenariat, avec l'appui
d'experts dans les domaines
concernés.

aller plus loin ▽ étape par étape

▽ Quel(s) statut(s) pour entreprendre dans
le secteur artistique et culturel ?
Connaître les différents statuts pour
choisir le plus adapté à votre activité.
▽ Comment calculer son prix de vente ?
Éléments de méthode pour une base de
calcul du juste prix de vente de votre
activité.
▽ Répondre à un appel d'offre
Comment répondre efficacement aux
marchés publics ?
▽ Protéger vos oeuvres
Maîtriser les notions de propriété
intellectuelle, droits d'auteurs, droit de
reproduction...
▽ Les sociétés d'auteurs
ADAGP, SAIF : missions, rôle, protection
de vos droits d'auteurs.
▽ Book/Dossier numérique
Les clés pour réussir à retranscrire sur
support papier ou numérique votre
univers artistique.

▽ Réseaux sociaux/Niveau débutant
Apprenez à maîtriser une page facebook
de A à Z afin de développer votre activité
artistique.
▽ Communiquer sur un événement
artistique
Salon, exposition, atelier ouvert au public
: réfléchir à son message et à ses supports.
▽ Muscler son site web
Que peut vous apporter un site web bien
construit dans le développement de votre
activité artistique ?
▽ Diffuseurs : comment rémunérer un
artiste-auteur ?
Vous avez acquis une oeuvre : quelles sont
vos obligations en terme de reproduction
et de rémunération ?

▷ Et aussi ▷
Concevoir un projet d'éducation
artistique et culturelle ;
Savoir vendre et se vendre.

ACTIONS délocalisables sur demande !

Nous pouvons proposer certaines de ces offres sur le territoire
régional en réponse à vos besoins.
Prérequis : 6 participants minimum.
▷ Culture Action propose
également un service de gestion
des données sociales, couvrant
les relations avec les différentes
caisses sociales dans les
domaines du spectacle vivant,
de l'art contemporain et de
l'audiovisuel . ◁

10, AVENUE DE CHARDONNET
25000 BESANCON
contact@culture-action.org
T 03 81 41 01 91

Siret : 43181488800043
Code APE : 8559A
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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

