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Engageant son expertise depuis plus de 20 ans au service de la structuration
professionnelle du secteur des arts visuels, la Fraap propose différentes sessions
d’information sous des formats horaires et tarifaires modulables selon les publics
et les pré-requis.

Une attention particulière est portée pour construire une intervention ou un
programme d’interventions, selon les besoins, les publics ciblés et le budget
existant. Nous vous proposons ci-dessous des exemples pour vous accompagner
dans la formalisation de vos besoins et objectifs.

Fondée en 2001, la Fraap – la Fédération des réseaux et associations d’artistes
plasticiennes et plasticiens répartis sur l’ensemble du territoire national – fait la
promotion des pratiques équitables (diffuseurs, employeurs), du respect des droits
des artistes-auteur·rice·s, et défend des valeurs d’égalité, de parité, et de
solidarité.
Elle est la première fédération du secteur à avoir rédigé une charte de déontologie
(en 2005) que chacun de ses membres s’engage à respecter.

La Fraap est née à l’initiative de lieux et d’artistes pour faire valoir et reconnaître le
rôle joué par les associations et collectifs pour la diffusion des arts visuels et
promouvoir de meilleures conditions d’exercice pour les plasticien·ne·s. Leur
implantation au coeur des territoires les place au croisement de tous les enjeux
des arts visuels et des droits culturels. De la rencontre avec le public à l’éducation
artistique, de l’économie de l’artiste et sa professionnalité au souci de l’intérêt
général, ils investissent chaque pan de la création artistique contemporaine.

Structure ressource de référence pour l’ensemble des acteurs (artistes-auteur·rice·s
et diffuseurs), la Fraap conçoit et met à la disposition de toutes et de tous un
ensemble d’informations et d’outils ressources pour accompagner la structuration
professionnelle du secteur des arts visuels et favoriser le développement de
pratiques équitables.

Présentation de la Fraap

Structuration professionnelle dans le secteur des arts visuels
Représentativité et enjeux sectoriels pour les employeurs et les diffuseurs
dans le secteur des arts visuels
Obligations des diffuseurs professionnels et occasionnels, travaillant avec
des artistes plasticiennes et plasticiens
Création et développement d’association réunissant des artistes plasticiennes
et plasticiens

Domaine d’expertise
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Comprendre le secteur
des arts visuels
et son fonctionnement



Public pressenti

Elu.e.s et technicien.ne.s de petite et moyenne collectivité ou entité
publique peu familière de la culture et/ou du secteur des arts visuels
désirant mettre en place des projets en arts visuels

Contenu

Présentation générale du secteur,
Présentation des besoins à l’origine de la création de l’outil Guide et
leur contextualisation dans l’écosystème du secteur et dans l’évolution
récente de la structuration des arts visuels,
Prise en main de l’outil Guide destiné aux entités publiques élaboré
par la Fraap, de la navigation proposée et des usages en cours et à
venir.

Mode d’intervention

En présentiel ou en webinaire pour un public de 5 à 15 personnes

Coût

200€ (avec frais supplémentaires de mission à prévoir si présentiel)

Durée de l’intervention

de 2 à 3 heures / demi-journée



Catalogue2
Autourduguide
de laFraap

www.fraap.org

@reseau.fraap

Rémunérer
des artistes-auteurs
et autrices



Public pressenti

Toute structure œuvrant dans le champ des arts visuels ou dans
d’autres secteurs d’activités, souhaitant mieux connaître la notion
de diffuseur et les modes de rémunération d’un·e artiste-auteur·ice
plasticien.ne
Elu.e.s et technicien.ne.s de la direction culture dans une collectivité
ou entité publique familière du secteur des arts visuels désirant mettre
en place des projets déontologiques dans le secteur des arts visuels

Contenu

Présentation générale du secteur,
Présentation des besoins à l’origine de la création de l’outil Guide et
leur contextualisation dans l’écosystème du secteur et dans l’évolution
récente de la structuration des arts visuels,
Partage des éléments essentiels de la rémunération
des artistes-auteurs et autrices des arts visuels et des obligations
des diffuseurs, notamment occasionnels.

Mode d’intervention

En présentiel ou en webinaire pour un public de 5 à 15 personnes

Coût

200€ (avec frais supplémentaires de mission à prévoir si présentiel)

Durée de l’intervention

de 2 à 3 heures / demi-journée
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Travailler
avecdesassociations
d’artistesplasticien·ne·s



Public pressenti

Élu.e.s et technicien.ne.s de petite et moyenne collectivité ou entité
publique peu familière de la culture et/ou du secteur des arts visuels
désirant mettre en place des projets avec des associations œuvrant
dans le champ des arts visuels

Contenu

Présentation générale du secteur,
Présentation des besoins à l’origine de la création de l’outil et leur
contextualisation dans l’écosystème du secteur et dans l’évolution
récente de la structuration des arts visuels,
Prise en main de l’outil Guide destiné aux entités publiques élaboré
par la Fraap, de la navigation proposée et des usages en cours et à
venir.

Mode d’intervention

En présentiel ou en webinaire pour un public de 5 à 15 personnes

Coût

200€ (avec frais supplémentaires de mission à prévoir si présentiel)

Durée de l’intervention

de 2 à 3 heures / demi-journée



Qu’est-ce
qu’undiffuseur
enartvisuel ?
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Public pressenti

Toute structure œuvrant dans le champ des arts visuels ou dans
d’autres secteurs d’activité (association, collectivité, lieu intermédiaire
et indépendant, tiers-lieu artistique et/ou culturel, secteur du spectacle
vivant, etc.) souhaitant mieux connaître la notion de diffuseur et les
modes de rémunération d’un·e artiste plasticien.ne
Les organismes de formation

Contenu

La notion d’artiste-auteur, et quelques caractéristiques du métier
d’artiste plasticien·n.e
Les activités relevant du champ social des artistes-auteurs français
La notion de diffuseur

Durée de l’intervention

2 heures

Mode d’intervention

En présentiel ou en webinaire pour un public sans limite de nombre

Coût

200€ (avec frais supplémentaires de mission à prévoir si présentiel)



Rémunérer
des artistes-auteurs
et artistes-autrices
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Public pressenti

Elu.e.s et technicien.ne.s de la direction culture dans une collectivité
ou entité publique familière du secteur des arts visuels désirant mettre
en place des projets déontologiques dans le secteur des arts visuels
Toute structure, œuvrant dans le champ des arts visuels ou dans
d’autres secteurs d’activité, amenée à rémunérer un·e artiste
auteur·rice et souhaitant connaître précisément les modes de
rémunération et les obligations en tant que diffuseur
Les organismes de formation

Contenu

La notion d’artiste-auteur, et quelques caractéristiques du métier
d’artiste plasticien·ne
La définition de diffuseur
Les activités relevant du champ social des artistes-auteurs français
La facturation
La déclaration sociale
La déclaration fiscale

Mode d’intervention

En présentiel (pour un public sans limite de nombre) ou en webinaire
(maximum 15 personnes)

Coût

400€ (avec frais supplémentaires de mission à prévoir si présentiel)

Durée de l’intervention

Une journée
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Public pressenti

Etudiant·e.s dans le champ des arts visuels

Contenu

Présentation de l’écosystème des arts plastiques : acteurs,
politiques publiques et ressources
Les champs d’intervention de la Fraap et la place des associations dans
l’écosystème des arts visuels
Pourquoi créer ou rejoindre une association ou un collectif ?
Comment s’organiser et travailler en collectif ?

Durée de l’intervention

2 ou 3 heures

Mode d’intervention

En présentiel ou en webinaire

Coût

200€ (avec frais supplémentaires de mission à prévoir si présentiel)



Nous contacter

Pour toute demande d’information ou de devis :

Camille Triquet
Responsable de l’information-ressources

information@fraap.org
07.82.05.75.72

www.fraap.org
www.guide.fraap.org


