
Dans le cadre de sa mission d‘accompagnement 
des arti stes auteurs des arts visuels, La Maison 
des Arti stes a l‘honneur de vous inviter lors de la 
journée professionnelle le :

1er Décembre 2014 
de 10h à 17h30
à la Bibliothèque de 
l‘Alcazar à Marseille 

Organisée par La Maison des Arti stes, cett e 
journée de présentati on sera l‘occasion de 
vous présenter les diff érents outi ls – existants 
ou innovants – d‘accompagnement et de souti en 
aux arti stes des arts visuels dans leur parcours 
professionnel. 

Invitati on non nominati ve et valable pour une personne. 

ADRESSE ET ACCÈS

Bibliothèque de l‘Alcazar
58 cours Belsunce 
13001 Marseille

En provenance de l’aéroport Marignane
une navett e est prévue pour relier 
la gare Marseille St-Charles

En provenance de la gare Marseille 
St-Charles Prendre la ligne 1 RTM La Rose-
La Fourragere, Directi on : La Fourragere
descendre à : Colbert Hotel De Region

RÉSERVATION 
ET RENSEIGNEMENTS

La Maison des Arti stes 
+33 1 42 25 06 53 
contact@lamaisondesarti stes.fr
www.lamaisondesarti stes.fr/site

Facebook : 
la Maison des Arti stes Offi  ciel

INFORMATIONS 
PRATIQUES

INNOVATION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ 
DANS LES ARTS VISUELS

CONTACTS PRESSE

Nathalie Meindre
+33 1 42 25 68 26 
nathalie.meindre@lamaisondesarti stes.fr

Matt hieu Foissy
+33 1 42 25 68 27 
matt hieu.foissy@lamaisondesarti stes.fr

FDMA

AVEC LE SOUTIEN DE 

AVEC LA PARTICIPATION DE



ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Discours d’ouverture
Rémy Aron Président de La Maison des Arti stes
Représentant de la Ville de Marseille

Présentati on de la problémati que de la journée et du programme

Acti ons de la Région PACA en faveur des arts visuels
Représentant du Conseil Régional PACA

La Formati on professionnelle conti nue : un dispositi f essenti el 
à l’évoluti on professionnelle
Représentants de la Délégati on Régionale Sud-Est AFDAS

La Maison des Arti stes : plateforme d’informati on, 
d’accompagnement et de veille
Charlott e Delsol responsable des relati ons extérieures
Isabelle Thirion accompagnement solidaire et social à Audiens

DÉJEUNER SUR PLACE

La Charte de bonnes prati ques : un engagement pour le 
respect des droits d’auteurs et d’une juste rémunérati on
Jean-Marc Bourgeois secrétaire général du syndicat Solidarité 
Maison des Arti stes – Cfdt
Vincent Liévore sculpteur professionnel

Plasti cia : une soluti on mutualiste dédiée aux arti stes auteurs
Stanislas de Corlieu gérant de S2c Conseil

Fonds de dotati on La Maison des Arti stes : un souti en pour 
l‘expression de toutes les diversités
François de Verdière administrateur et trésorier du FDMA

Synthèse des débats

Discours de clôture – Lancement offi  ciel du Fonds de dotati on 
Maison des Arti stes
Rémy Aron Président du Fonds de dotati on Maison des Arti stes (FDMA)

Médiati on des tables rondes : 
Nathalie Meindre directrice de La Maison des Arti stes

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

La Maison des Arti stes
Premier groupement professionnel des arti stes 
des arts visuels en France, elle remplit des 
missions d’intérêt général de solidarité, 
d’accompagnement professionnel, de conseil 
et d’informati on. Elle est également agréée 
depuis 1965 par l‘État pour gérer la sécurité 
sociale des arti stes graphistes et plasti ciens 
professionnels exerçant en France.

L‘Acti on culturelle de Marseille  
Forte de son ti tre de capitale européenne, 
Marseille conti nue de s‘investi r dans la culture 
avec l‘ouverture de sept nouveaux sites cultu-
rels et des équipements phares tels que la Tour 
Panorama; La ville a d‘ailleurs été élue „ville 
européenne 2014“ lors des „Urbanism Awards“ 
de Londres en novembre dernier. Un ti tre de 
bon augure pour la suite.

La région PACA 
La Région a la volonté de garanti r l‘égalité de 
tous devant la culture, de valoriser l‘expression 
d‘identi tés partagées ainsi que la mémoire 
collecti ve. Elle assure ainsi la diff usion de la 
culture sur l‘ensemble de son territoire. 

SMdA CFDT 
Le syndicat Solidarité Maison des Arti stes est 
né en 2008 de la volonté d’arti stes auteurs 
professionnels des arts visuels membres de 
La Maison des Arti stes de soutenir les acti ons 
d’intérêt général de cett e associati on, d’ac-
céder au réseau insti tuti onnel des commissions 

PRINCIPAUX INTERVENANTS 

professionnels (1% arti sti que, Formati on Pro-
fessionnelle Conti nue…) et de faire entendre 
sa voix pour défendre les intérêts des arti stes 
auteurs professionnels des arts visuels. Syndi-
cat représentati f selon les lois de 1945 et de 
2008, il contribue à construire les bases d’une 
véritable reconnaissance professionnelle en 
accompagnant les réformes à venir.

L‘AFDAS
Afdas : organisme paritaire collecteur agréé 
(Opca), agréé par l‘État pour collecter les 
contributi ons formati on des employeurs de la 
culture, de la communicati on, des médias et 
des loisirs. Ces contributi ons sont uti lisées pour 
fi nancer des acti ons de formati on et de profes-
sionnalisati on. Depuis 2013, l’Afdas fi nance les 
acti ons de formati on méti ers et transversales 
des arti stes auteurs : écrits et arts drama-
ti ques, musique et chorégraphie, cinéma et 
audiovisuel, arts graphiques et plasti ques et 
photographie. 
Informati on et modalités de fi nancement sur 
www.afdas.com/auteurs

Fonds de dotati on Maison des Arti stes (FDMA)
Créé en 2013 pour compléter les moyens 
d‘acti on de La Maison des Arti stes, le FDMA 
a pour objet l‘encouragement et le développe-
ment de la créati on arti sti que et de la diversité 
dans les arts graphiques et plasti ques. Ses 
ressources principales sont les dons et legs, qui 
ouvrent droit à déducti on fi scale aux mécènes,
qu‘ils soient parti culiers ou entreprises.

10h 

10h30 – 10h50 

10h50 – 11h00  

11h00 – 11h20 

11h20 – 11h40 

11h40 – 12h30

12h30 – 13h45

13h45 – 14h30 

14h30 – 15h30 

15h30 – 16h30

16h30 – 17h00

17h00 – 17h30


