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LE CENTRE RESSOURCE ARTS VISUELS DE LA MALTERIE

Présentation
—
La malterie a créé son Centre ressource en 2004, destiné à participer au développement 
professionnel des artistes plasticiens par des services de conseils et de formations. Le 
Centre ressource est situé dans le bâtiment au sein duquel résident une trentaine d’artistes 
plasticiens et où sont accueillis en résidence des artistes étrangers. La malterie proposant 
également une activité de diffusion, le Centre ressource est donc en relation très étroite et 
de manière soutenue avec un nombre important d’artistes qui, au quotidien, favorisent la 
remontée d’information et de problématiques propres au secteur. Son implantation assure 
donc au Centre ressource une réactivité aux sollicitations nombreuses et variées.

L’association la malterie a fait le choix de proposer un service ouvert sur l’extérieur (et non 
pas destiné uniquement à un accompagnement de ses artistes résidents), compensant par 
là l’absence de dispositifs d’accompagnement et de ressource spécialisés pour les artistes 
plasticiens en région Nord Pas-de-Calais. Cette ouverture sur l’extérieur est indispensable 
au renouvellement du public, et par conséquent à la mise à jour des informations collectées 
et diffusées par le Centre ressource. De plus, de par sa nature associative et sa gouvernance 
(un Conseil d’Administration, épaulé par des commissions en charge de la programmation 
artistique des activités de l’association), la malterie facilite le lien entre les artistes et met son 
réseau à la disposition du Centre ressource.

Fort de son expérience, le Centre ressource intervient aussi auprès de structures 
professionnelles, publiques ou privées, qui en font la demande. 

Les chiffres clefs
—
Date de création: 2004
Nombre annuel d’artistes reçus en rendez-vous : 70
Formations professionnelles:  entre 6 et 8 par an
Session d’informations : 10 par an 
Type d’action de formation : Acquisition et perfectionnement de compétences 
professionnelles

Le fonds de formation
—
Les artistes auteurs bénéficient d’un fonds de formation ,c’est à dire que le coût de vos 
formations peut être pris en charge par un OPCA, en l’occurence : l’AFDAS
Limite du plafond annuel de financement : 7200 euros

Qui peut bénéficier d’une prise en charge ? 
-Les artistes affiliés à l’Agessa ou MDA
- Les artistes assujettis qui justifient de 9000 euros de Chiffre d’affaires lissé sur les trois 
dernières années. 

Pour savoir si vous êtes recevables au financement, additionnez vos chiffres d’affaires, c’est 
à dire l’ensemble des recettes de l’année sans déduire les dépenses. 

Exemple :
Année N-2 : CA de 3000 euros 
Année N-1: CA de 400 euros 
Année N : CA de 5600 euros
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES A DESTINATIONS DES 
AUTEURS DES ARTS VISUELS

Présentation
—
Conçu en fonction des besoins que nous identifions dans l’accompagnement quotidien 
des artistes auteurs à la malterie, notre programme de formations professionnelles vise à 
donner  des outils techniques et théoriques pour appréhender le champ des arts visuels et les 
mutations qui s’y opèrent. 
Ce sont donc les problématiques récurrentes que nous avons observées qui ont inspirées ce 
programme de formations : 

Comment respecter le cadre législatif et mieux gérer la déclaration des revenus ? 
Quelle posture adopter auprès des diffuseurs ? 
Comment connaître et comprendre les enjeux des professionnels dans le secteur des arts 
visuels ? 
Comment gérer la pluriactivité et ses multiples formes ? 

Nous avons  souhaité rendre notre dispositif de formation le plus souple possible en laissant 
la possibilité aux stagiaires de suivre un ou plusieurs modules d’une même formation. En 
effet, le régime fiscal des artistes auteurs est bien souvent celui de travailleur indépendant 
(BNC). De ce fait, la formation professionnelle est un investissement important de la part des 
stagiaires. 

Profil professionnel des stagiaires
—
Ce programme de formations s’adresse prioritairement aux artistes plasticiens et auteurs. 
Ils doivent être engagés dans une démarche professionnelle collective ou individuelle. Les 
formations peuvent aussi s’adresser aux professionnels de la culture travaillant avec les 
artistes. 

Pré-requis et expérience professionnelle des stagiaires
—
- Avoir une pratique confirmée dans les arts visuels (connaissance des réseaux de diffusions,    
expérience avérée dans un projet de production, diffusion ou expérimentation artistique dans 
le champ des arts visuels...)
- Maîtrise des outils basiques de l’informatique (traitement de texte, messagerie, internet...)
- Notions du cadre fiscal et social des artistes auteurs

Objectifs pédagogiques
—
Les apports de connaissances de ce programme de formations sont principalement 
organisés autour de l’analyse des situations de terrains présentées par les participants et les 
intervenants. Des apports techniques et théoriques organisent les échanges et permettent 
de renforcer et développer les compétences des stagiaires. 

- Connaître son environnement professionnel et savoir se positionner
- Développer ses compétences et savoir-faire
- Acquérir des outils techniques pour assurer la structuration administrative de son activité
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Modalités pédagogiques
—

L’activité de conseil individuel développée par la malterie est souvent une première étape 
dans l’évaluation des besoins en formations  des artistes. Très conscient du caractère 
multiforme de l’activité des artistes plasticiens, et des nombreux  lieux d’autoformation 
qu’ils créent (projet collectif, échanges entre pairs...), nous souhaitons offrir un cadre 
d’apprentissage proche de ces mécanismes. 
Ainsi, les intervenants sont constitués en binôme : artiste/ écrivain, commissaire/
coordinateur...La pédagogie développée se veut active et basée sur la réciprocité des 
échanges entre le formateur et stagiaires et entre les stagiaires eux mêmes. Chaque 
participant ( formateurs et apprenants ) est fort de son expérience de terrain, de son réseau 
de connaissances et peut alimenter les discussions, construire et participer à la direction que 
prendra la formation. 

Moyens
—

L’accueil dans un espace dédié à l’accompagnement, l’expérimentation et la création 
contemporaine

La malterie  accueille les stagiaires au sein de sa salle de réunion, équipée d’un vidéo projecteur, 
d’un écran, et modulable en fonction de l’effectif des participants. Des outils pédagogiques 
sont transmis aux stagiaires sous forme de dossiers documentaire. Les participants ont à 
disposition la cuisine collective de la malterie qui est un espace de convivialité et de rencontres 
des artistes résidents. 

Une équipe de formateurs  externes, professionnels de l’art contemporain

Fort de ses 11 années d’expériences, le Centre ressource a su fédérer un réseau de 
professionnels, artistes, commissaires, chargés de coordination, juriste travaillant sur le 
territoire national.  Cette diversité des intervenants garantit une pluralité des vues et permet la 
mise en réseau des artistes auprès de professionnels spécialisés. 

Evaluation
—

Une évaluation est proposée aux stagiaires dès la fin de la formation. Là encore, le suivi 
et l’accompagnement individuel du Centre ressource arts visuels permet de faire un point 
ultérieur sur les compétences acquises et les éventuelles modifications à apporter. 
Les formateurs sont invités à faire un bilan pédagogique de la formation afin de réfléchir à la 
pertinence des outils proposés. 

La malterie est reconnue comme organisme de formation : “déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 31 59 06654 59 auprès du préfet de région Nord-Pas de Calais”
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PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Tenir sa comptabilité 
d’artiste indépendant sur logiciel de comptabilité spécifique 

—
21 et 22 janvier 2016

11 heures de formation
soit 440 eurosTTC

Exposer
—

Module 1 : Ecrire sur sa démarche et répondre aux appels à projets
 29 avril et 10 mai 2016

16 heures de formation
soit 640 eurosTTC

Module 2 : J’expose, tu exposes, nous exposons   
 21 juin 2016

8 heures de formation
soit 320 eurosTTC

      
La micro-édition 

—
6 mai 2016

8 heures de formation
soit 320 eurosTTC

Comment rémunérer les artistes auteurs ? 
—

15 et 16 septembre

16 heures de formation
soit 640 eurosTTC
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TENIR SA COMPTABILITÉ D’ARTISTE INDÉPENDANT SUR LOGICIEL 
DE COMPTABILITÉ SPÉCIFIQUE

Le 21 et 22 janvier 2016

Durée
—
1 jour et demi. 

Public
—
Artiste auteur ayant opté pour le régime fiscal de la déclaration contrôlée. 

Objectifs
—
L’objectif est de rendre le participant capable de tenir sa comptabilité d’artistes auteurs 
indépendants sur un logiciel de comptabilité répondant aux exigences de l’article 420-5 
du plan comptable général et ainsi de rendre son activité conforme aux exigences fiscales 
(arrêté du 29 juillet 2013 ; BOI-CF-IOR-60-40-20 du 13 Décembre 2013).

Maîtriser les principales fonctionnalités de bases du logiciel. 
Savoir paramétrer les éléments et informations nécessaires du dossier. 
Enregistrer, valider et éditer des opérations comptables dans leur intégralité. 

Programme
—
Paramétrer le dossier : 
Connaître et savoir remplir les informations indispensables des onglets Général, impôts et 
comptable. 
Paramétrer les comptes : 
Connaître et respecter la nomenclature du plan comptable général, le fonctionnement 
général des classes : la dépense (classe 6), la recette (classe 7), la TVA (classe 44), la banque 
(classe 5)... 

Enregistrer des opérations : 
Principe général de saisie d’une opération : passer de la logique « cahier » à la logique 
informatique. 

 Edition des différents états : 
Tour d’horizon des états disponibles par menu : menu compte, menu opérations, menu 
immobilisations, menu véhicules 

Intervenant :
—
 Mathias Gauthier-Lafaye, Machette Production
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EXPOSER : MODULE 1

Ecrire sur sa démarche et répondre aux appels à projets

Les 29 avril et 10 mai 2016

Durée
—
2 jours

Public
—
Artistes plasticiens travaillant dans le champ de la création contemporaine

Prérequis
—
Les participants doivent avoir déjà rédigé un texte biographique, un book ou un dossier de 
présentation qui serviront de matière aux formateurs pour préparer l’intervention. 

Objectifs
—
Entre les œuvres à créer, les idées à chercher (et à trouver), les expos à fureter, les livres à 
lire, les films et les documentaires à voir, comment l’artiste peut il encore prendre le temps 
de réfléchir à sa façon de communiquer  et de démarcher sur son propre travail ? 
C’est tout l’objet de la formation proposée par Emmanuelle Flandre et Geoffrey Sebille  : 
deux jours de réflexion, de partage d’idées et d’expériences autour de l’exercice stratégique 
de l’appel à projets. 
Sur quoi repose la crédibilité d’un dossier de candidature ? Quelles sont les maladresses à 
éviter ? Qu’en attendent les professionnels  ? Comment mettre des mots sur sa démarche 
artistique  ? Vous ressortirez de ces journées avec des clés et des outils pour savoir 
désormais comment et à qui vous adresser.  

Programme 
—

1. Les appels à projet
Comment se repérer dans les différents types d’appels à projets ?
Comment adapter sa proposition ?
Comment cibler les besoins et les attentes ?

2. Ecrire sur son travail
Sur quoi reposent la singularité et l’identité de ma démarche artistique ?
Quel impact ai-je envie de donner à mes textes ?
Quelles sont les attentes des professionnels ? 

3. Etudes de cas et exercices pratiques

Intervenants :
 —

Emmanuelle Flandre, Artiste plasticienne 
Geoffrey Sebille, rédacteur et formateur spécialisé dans les musiques actuelles et les arts 
visuels.
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EXPOSER : MODULE 2

J’expose, tu exposes, nous exposons

le 21  juin 2016

Durée
—
1 jour

Public
—
Artistes plasticiens professionnels 
Travaillant individuellement ou en collectif
Développant ou souhaitant développer une activité de diffusion

Objectifs
—
Cette formation doit permettre aux artistes plasticiens professionnels de se repérer dans 
le champ de l’art contemporain en structurant une stratégie professionnelle adaptée à leur 
démarche artistique.  Principalement organisée autour des situations de terrain présentées 
par les participants et les intervenantes, ces expériences seront consolidées par des apports 
théoriques et méthodologiques. 
 

Programme
 —

1.Appréhender le réseau des diffuseurs 
Cadre juridique de la structure de diffusion et impact dans la relation à l’artiste  : 
association, collectivité territoriale, société, entreprises individuelle. 

2.Connaître les acteurs de la diffusion  de l’art contemporain  : commissaire d’exposition, 
critique, chargé de coordination, de médiation, de communication, régisseur...
Focus sur le commissaire d’exposition (quel statut  ? Quels droits  ?)

3. Exposition collective ou monographique, restitution des recherches, 
Focus sur la résidence de création

4. Schémas des relations contractuelles auteurs / diffuseurs  : contrat de résidence, contrat 
d’exposition,  acquisition d’œuvres
Focus  : décrypter le contrat d’exposition  : assurances, transports des œuvres, cession des 
droits.... 

Intervenantes :
 —

Ann Stouvenel, responsable des arts visuels à Mains d’Oeuvres à Saint Ouen,  présidente 
d’Arts en résidence - Réseau national, membre du conseil d’administration de C-E-A. 

Mathilde Ehret-Zoghi, responsable du Centre ressource arts visuels de la malterie. 
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LA MICRO-EDITION

Le 06 mai 2016

Durée
—
1 jour (7 heures)

Public
—
illustrateurs, auteurs de l’écrit, dessinateur BD, écrivains, graphistes, travaillant 

individuellement ou en collectif et développant ou souhaitant développer une activité 
d’édition.

Objectifs
—
Nombreux sont les auteurs, artistes ou collectifs à engager des projets éditoriaux : 
sérigraphie, micro-édition, édition de multiples ou livres d’artistes. L’objectif de cette 
formation est de favoriser la structuration de ces projets en proposant des outils juridiques, 
économiques et administratifs permettant de se repérer dans ces typologies d’activités et 
d’opter pour un cadre juridique adapté au(x) projet(s).

Programme
—
Connaître et identifier les acteurs de la chaîne du livre
Schéma des relations contractuelles au sein de la filière du livre
Microédition, édition indépendante, entreprises d’édition, groupes et filiales : l’importance 
de la structure de gestion dans les choix éditoriaux
La protection et l’exploitation des oeuvres : obligation de contrat et dispositions 
particulières à certains contrats dits d’édition
Édition et assiette des rémunérations : pourcentage, rémunération proportionnelle, forfait, 
régime des oeuvres collectives, négociation
L’économie du livre et ses évolutions : vers un nouveau modèle éditorial

Intervenant : —

Gregory JÉRÔME de Central Vapeur, en charge de la formation continue à la HEAR (Haute 
école d’Art du Rhin)
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COMMENT RÉMUNÉRER UN ARTISTE AUTEUR ? 

Les 15 et 16 septembre 2016

Durée
—
2 jours (14 heures)

Public
—
Les salariés de structures accueillant de manière occasionnelle ou régulière des projets 
(exposition, atelier, résidence, édition, etc.) impliquant des artistes-auteurs.

Objectifs
—
Elle a pour objectif d’apporter des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques 
nécessaires à  la compréhension des dispositions sociales et fiscales spécifiques aux artistes 
auteurs, et de doter les stagiaires d’outils pour comprendre les obligations sociales en 
tant que diffuseur, vis à vis de l’Agessa et de la Maison des Artistes, tout en contribuant  
l’amélioration des conditions d’accueil de tout projet artistique.

Programme
—
Droit d’auteur et protection des oeuvres
I. La protection par le droit d’auteur
Principes, acquisition et durée
Présentation des droits d’auteurs
Les sanctions des infractions au droit d’auteur
Les œuvres protégées et les bénéficiaires de la protection
L auteur et le régime des œuvres plurales

II. Comment protéger une œuvre formellement  ?
Les différents moyens de preuves de la paternité d’une œuvre.
Gérer ses droits d’auteur, c’est aussi se protéger 
Les sociétés civiles de gestion de droits

Statut fiscal et social des artistes plasticiens
La fiscalité des artistes auteurs
Le régime social des artistes auteurs

Champs d’application de la Maison des Artistes et de l’Agessa
La Maison des Artistes (La déclaration de début d’activité, la facturation, le précompte)

 L’Agessa (la facturation, le précompte, la déclaration de début d’activité)
Les obligations des diffuseurs, vis à vis de la Maison des Artistes et de l’Agessa

(déclarations trimestrielles et annuelles)

Intervenants : 
—

Mathilde Ehret-Zoghi, responsable du Centre ressource arts visuels de la malterie. 
Audrey Boistel, juriste et formatrice indépendante
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LES INTERVENANTS 

Mathilde Ehret-Zoghi
—
Titulaire d’un master Politique et Gestion de la culture à l’IEP de Strasbourg, Mathilde
Ehret-Zoghi s’est spécialisée dans la ressource et le conseil aux artistes auteurs (fiscalité,
couverture sociale, droits d’auteurs…). Elle a travaillé à la refonte d’un dispositif de
résidences croisées au Relations Internationales puis à la Direction de la Culture de la
Ville de Strasbourg. Elle est aujourd’hui responsable du centre ressource arts visuels de la
malterie, association de soutien et d’accompagnement au développement professionnel de
projets d’artistes dans le secteur des arts plastiques et des musiques actuelles.

Mathias Gauthier-Lafaye
—
Né en 1982 à Strasbourg. Titulaire d’un DECF, Il travaille comme responsable administratif et 
financier à la Librairie BROGLIE à Strasbourg, puis comme Conseiller en Gestion à l’OGACA. 
En 2011, il devient administrateur de production pour Machette Production (Maison de 
Production pluridisciplinaire), Cie Rosebonbon, Cie Tangram Ozma, Espace ATHIC (pour 
les activités Festival et Saison culturel), Innervision (gestion sociales et RH), Cie du Coin 
Qui Tourne, L’assoce Pikante, Label PST, Oaz’Art, NL Contest,… Il est guitariste pour les 
SKANNIBAL SCHMITT et Reggae Matix.

Geoffrey Sébille
—
Après des expériences de journaliste et de chargé de communication culturelle, Geoffrey 
Sebille lance en février 2013 «N’ayons pas peur des mots», une boutique de confection 
rédactionnelle militant pour l’éradication des «combos aux mélodies lancinantes qui prennent 
toute leur ampleur sur scène». Geoffrey Sebille propose aux groupes amateurs une approche 
inédite de la bio, l’atelier « promenons- nous dans les bios » aux structures d’accompagnement 
et un travail rédactionnel qui confère aux supports de com’ un vernis de volupté souvent imité 
mais rarement égalé, si ce n’est dans les pages du programme présidentiel de Valéry Giscard 
d’Estaing.  Approché par la Malterie (Lille) fin 2013 pour élaborer une formation à l’attention 
des plasticiens sur le lien entre les mots et la démarche artistique, Geoffrey Sebille décline et 
étend depuis sa réflexion au domaine des arts visuels. 

Audrey Boistel
—

Audrey Boistel est juriste de formation et s’est spécialisée dans le droit du travail et 
le droit d’auteur. Elle a porté plusieurs missions de conseil et d’accompagnement  
à des artistes et à des structures culturelles, notamment dans la rédaction des 
différents contrats liés à un projet  : contrat de travail, contrat d’auteur, contrat de 
coproduction, respect du droit à l’image…
De plus, Audrey Boistel intervient régulièrement comme formatrice dans le cadre 
de cursus universitaires et de la formation professionnelle continue, avec comme 
spécialités le droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des 
associations et le droit des sociétés dans le champ artistique et culturel.
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LES INTERVENANTS 

Emmanuelle Flandre
—
Emmanuelle Flandre vit et travaille à Lille, elle obtient une licence d’arts plastiques puis un 
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique à l’école des Beaux Arts de Tourcoing en 
2000. Sa pratique artistique l’amène à effectuer régulièrement des résidences, expositions 
et nombreux projets en France et ailleurs. Impliquée depuis de nombreuses années à 
la Malterie à Lille où elle est résidente, elle est membre au sein de l’association de la 
commission arts
plastiques.

Grégory Jérôme
—
Grégory Jérôme est titulaire d’un DEA en sciences sociales et diplômé de Sciences-Po Paris 
(SPEAP programme d’expérimentation en arts et politique dirigé par Bruno Latour). De 2001 
à 2013 il a dirigé un service d’études et d’accompagnement au sein d’une agence conseil 
aux entreprises culturelles. Aujourd’hui, en parallèle à une mission de développement de 
la formation continue (further education) au sein de la HEAR, il travaille à la mise en place 
d’un centre de ressources pour les professionnels de la création au sein de l’association 
CentralVapeur (Strasbourg). Spécialiste des questions de statuts, de cadre juridique et de 
socioéconomie des activités de création, il intervient en tant que chargé de cours et de 
formateur auprès de plusieurs universités et écoles supérieures d’art, tout en collaborant 
avec de nombreuses structures dans le champ de l’art contemporain et des arts graphiques. 
Il est membre actif du groupe économie solidaire de l’art.

Ann Stouvenel
—
Ann Stouvenel est responsable de résidences et commissaire d’exposition. Elle coordonne 
actuellement les résidences organisées par Finis terrae, notamment au Sémaphore du 
Créac’h sur l’île d’Ouessant, et est responsable des arts visuels à Mains d’Œuvres, friche 
artistique au Nord de Paris. Suite à des missions à la galerie Art & Essai – Université Rennes 
2, au Centre Pompidou et à la Biennale d’Istanbul, elle a été directrice des Verrières – 
résidences-ateliers de Pont-Aven de 2008 à 2013. Parmi ses derniers projets, elle est invitée 
en tant que commissaire indépendante par La Criée, centre d’art contemporain de Rennes, 
et réalise en 2013 et 2014 le cycle d’expositions « GET UP » à la Fabrica de Pensule à Cluj-
Napoca (Transylvanie), au Kulturni Centar Beograda à Belgrade (Serbie) et à Mains d’Œuvres 
à Saint-Ouen. À l’image de ce projet européen construit sur la résidence, le workshop et 
l’exposition, Ann Stouvenel travaille régulièrement en collaboration et centre son énergie 
sur la création de temps de mobilités, d’échanges, d’expérimentations. Elle se déplace 
régulièrement en Chine, en Europe et où les découvertes la mènent. Ainsi, ses missions sont 
toujours dédiées à l’accueil d’artistes en résidence et à ses activités de commissaire. Elle est 
par ailleurs co-fondatrice et présidente d’Arts en résidence – Réseau national, fédération 
de résidences françaises, membre du collectif curatorial le label hypothèse et membre des 
Conseils d’administration de C-E-A / commissaires d’exposition associés et du CIPAC.

  


