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La Maison des Artistes, association statutaire représentative des artistes auteurs 
professionnels dans la branche des arts graphiques et plastiques, organise 
le lundi 1er décembre à la Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille, une grande journée 
d’information sur le thème « Innovation sociale et solidarité dans les arts visuels ». 
 
A l’heure de la remise en cause du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, de nombreux 
intervenants agissant en faveur des artistes débattront autour des conditions de travail de 
l’artiste et présenteront les outils de soutien et d’accompagnement aux artistes des arts visuels. 
 
Certains partenaires de La Maison des Artistes disposeront également d’un stand pour répondre 
aux questions des participants tout au long de la journée. 
 

 

LA MAISON DES ARTISTES, historiquement solidaire des artistes auteurs des arts visuels 
 

Premier groupement professionnel des artistes des arts visuels en France, elle remplit, depuis sa création 

en 1952, des missions d’intérêt général de solidarité, d’accompagnement professionnel, de conseil et 

d’information. Elle est également agréée depuis 1965 par l'État pour gérer la sécurité sociale des artistes 

graphistes et plasticiens professionnels exerçant en France. 

 

Sous l’impulsion d’un bureau élu et bénévole d’artistes-auteurs, le service associatif de La Maison 

des Artistes a développé une expertise de terrain qui lui permet d’interpeller les pouvoirs publics sur les 

conditions de travail des auteurs, leurs droits et de proposer des outils innovants de soutien à la création. 

 

La journée Innovation sociale et solidarité dans les arts visuels va plus loin, en proposant de créer 

des synergies entre des acteurs engagés en faveur des artistes, ayant développé des outils de soutien à 

la création. 

 

 

 

 



 

DES INTERVENANTS d’horizon divers, tous en faveur des artistes des arts visuels 
 
Cette journée d’information est une occasion unique de rassembler des acteurs sans liens apparents 

mais ayant tous un engagement très fort pour les artistes des arts visuels. 

 

Collectivités locales et territoriales, Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), organisation syndicale, 

groupement de protection sociale, société de courtage, fonds de dotation… 

Toutes ces structure ont en lien des actions de soutien et d’accompagnement des artistes, dans leur 

parcours professionnel et à différents niveaux. 

La journée Innovation sociale et solidarité dans les arts visuels a vocation à concrétiser ses 

synergies par des échanges, l’élaboration de liens et la construction de collaborations innovantes. 

 

 

DES PARTENAIRES dédiés aux artistes des arts visuels 
 
Les débat de la journée Innovation sociale et solidarité dans les arts visuels seront complétés par la 

présence de stands partenaires de La Maison des Artistes. 

 

Les produits qu’ils proposent ou les services qu’ils dispensent ont tous été reconnus par La Maison des 

Artistes comme pouvant répondre aux besoins des artistes auteurs professionnels. 

Les participants pourront donc solliciter à tout moment le ditributeur de matériel beaux-arts Le Géant 

des Beaux, l’imprimeur Exaprint, le groupement de protection sociale Audiens, le fabricant de couleur 

Winsor&Newton ou encore l’assureur Henner. 
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