
 

 

 

 

 



 

 

MOBILITÉ DES ARTISTES EN EUROPE     

Quelles ressources pour accompagner les plasticiens au-delà des frontières ? 

Mercredi 16 novembre 2011 de 9h30 à 16h 

CONFÉRENCE organisée par la malterie 

-Conférence trilingue, traduction simultanée en français, néerlandais et anglais- 

au FRESNOY - Studio national des arts contemporains, Tourcoing (FR) 

 

La nécessité d’être mobile et ouvert sur le monde est souvent un élément intrinsèque au processus 
créatif et à la diffusion des œuvres. La mobilité permet aux artistes d'élargir leur public, et leur ouvre 
de nouveaux réseaux professionnels. Pourtant, on note entre les pays des déséquilibres qui sont 

autant de freins à cette mobilité nécessaire. 

Cette journée, destinée aux étudiants en art et aux artistes, a pour objectif de présenter des 
dispositifs et conditions facilitant la mobilité des artistes, à travers un état des lieux de la 
structuration du secteur des arts visuels en Belgique, Angleterre et France. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération transfrontalière regroupant six structures des 
trois pays, dont l’objectif est d’accompagner des artistes dans leur parcours de professionnalisation à 
travers des services et outils élaborés au plus près de leurs préoccupations et de leurs besoins. 

 

PROGRAMME 
Conférence et débats animés par Delphine Paul  
 

Delphine PAUL 
Coordinatrice de la Fédération des Réseaux et Associations d'Artistes Plasticiens – FRAAP* (FR) 

Introduction Pascale Pronnier, le Fresnoy et Laurent Moszkowicz, la malterie : 
Lancement de la conférence et présentation du projet européen « Landscape, cities and people ». 
 

Laurent MOSZKOWICZ 
Responsable Arts plastiques à la malterie à Lille, Président de la Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens – 
FRAAP* (FR) 
 
Pascale PRONNIER 
Responsable de la programmation artistique du Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Tourcoing (FR) 

I. CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE DU SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES EN 
FRANCE, EN BELGIQUE ET EN GRANDE-BRETAGNE 
 
 

1. CRÉATION & RESSOURCES ÉCONOMIQUES DES ARTISTES 
Aujourd’hui, le secteur des arts plastiques est complexe et pluriel. Plusieurs « économies» de l’art  coexistent. 
Cette première table ronde s'attache à présenter les sources de revenus d'un artiste plasticien (vente 
d'oeuvres, droits d'auteur, commande publique, résidence…) quel que soit son pays d'origine et d'en révéler 
les constances. 
 

Olivier BRILLANCEAU 
Directeur général de la SAIF*, Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe*(FR) 

 

2. CRÉATION & DROITS D’AUTEURS 
Ce focus sur les ressources économiques nous permettra d'aborder la notion juridique de droit d'auteur vue à 
travers les différences de législation entre la Belgique, la France et l'Angleterre. Cet état des lieux sera 
accompagné d'une présentation des accords de coopération existant entre les différentes sociétés de gestion 
collective de droits d'auteur. 
 

Olivier BRILLANCEAU 
Directeur général de la SAIF*, Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe*(FR) 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

3. STRUCTURATION JURIDIQUE DU SECTEUR : ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE, BELGIQUE ET 
ANGLETERRE  
Travailler à l’étranger nécessite d’avoir une bonne connaissance de l'environnement administratif et juridique 
du pays dans lequel on évolue, et ainsi d’appréhender différemment, en fonction du pays d’accueil, le champ 
du secteur des arts visuels.  
Des experts du domaine dresseront un panorama des logiques d'accueil d'artistes étrangers spécifiques aux 
secteurs public, marchand et associatif dans chacun des trois pays. Leurs interventions seront ponctuées de 
témoignages d'artistes qui, à travers l'expérience de projets menés à l'étranger, apporteront un éclairage 
précis sur les enjeux et les bénéfices de la mobilité. 

 
Jonathan PARSONS 
Responsable du centre de ressource pour les artistes ARC* (Artist ressource Center), au sein du centre d'arts Aspex (Portsmouth, UK) 
// Professeur associé à l'University for the Creative Arts – UCA (UK) // Artiste 
& 
Mélanie BERGER 
Artiste française - www.melanieberger.net  
 
Lissa KINNAER 
Responsable des relations internationales du BAM* (B) 
& 
Cécile COLLE 
Artiste française du duo d’artistes Cecile Colle}{Ralf Nuhn - www.imiteme.com 
 
Laurent MOSZKOWICZ  
Responsable Arts plastiques à la malterie à Lille, Président de la Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens – 
FRAAP* (FR) 
& 
Simona DENICOLAI & Ivo PROVOOST  
Duo d’artistes belges - www.denicolai-provoost.com/news.php   
 
 

II. LA MOBILITÉ DES ARTISTES 
 
 

1. ACCOMPAGNEMENT DE PROJET ET CENTRES RESSOURCES ART VISUEL 
Autour d’un cas pratique, nous tenterons de définir les grandes lignes d’un accompagnement de projet 
développé par des centres ressources spécialisés en Arts visuels. Nous assisterons à un diagnostic 
d’accompagnement d’artiste souhaitant monter un projet en Europe, et animé par un responsable de centre 
ressource. 
 

Julie VAN ELSANDE 
Consultante pour Kunstenloket* (B) 
& 
Simona DENICOLAI & Ivo PROVOOST  
Duo d’artiste belges - www.denicolai-provoost.com/news.php   

 
 

2. LES DISPOSITIFS D’AIDE À LA MOBILITÉ 
Un certain nombre de dispositifs d'aide à la mobilité existent pour favoriser la création artistique nomade. 
Cette table ronde présentera certaines des aides existant au sein des collectivités des différents territoires et 
leurs champs d'intervention. L'importance de la place des financements croisés sera également mise en 
débat, et replacée dans le contexte des enjeux de la politique culturelle européenne et de l'élaboration du 
futur programme Culture de l'Union européenne à compter de 2014. 
 

Donato GIULIANI (sous réserve) 
Responsable du pôle Coopération Culturelle Internationale à la Région Nord - Pas de Calais (FR) 
 
Inès DA SILVA 
Chef du Bureau de l'action européenne et internationale au sein de la Direction générale de la Création Artistique DGCA* du Ministère 
de la Culture (Fr) 
 
 

3. SYNTHÈSE 
Identification des freins et des besoins exprimés par les intervenants et par le public, et mise en perspective 
avec les orientations politiques actuelles. 

 
Marie DENIAU 
Consultante culturelle et coordinatrice rédactionnelle de "Culture Europe International" 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
 

MOBILITÉ DES ARTISTES EN EUROPE 
Quelles ressources pour accompagner les plasticiens au-delà des frontières ? 
Journée animée par Delphine Paul, coordinatrice de la FRAAP 

 
9h30 - 9h45 
 

Accueil 
 

9h45 - 10h 
 

Ouverture / Préambule 
Laurent MOSZKOWICZ, Responsable Arts plastiques à la malterie à Lille, Président de la 
Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens – FRAAP 
Pascale PRONNIER, Responsable de la programmation artistique du Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains 
 

10h - 10h30 
 

I.CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE DU SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES 
I.1 et I.2 Contexte économique et juridique 
Olivier BRILLANCEAU, Directeur général de la SAIF, Société des Auteurs des arts visuels et de 
l'Image Fixe  
 

10h30 - 11h15 
 

I.3 Structuration du secteur en Angleterre 
Jonathan PARSONS, Responsable du centre de ressource pour les artistes ARC (Artist ressource 
Center), au sein du centre d'arts Aspex (Portsmouth, UK) // Professeur associé à l'University for 
the Creative Arts – UCA (UK) // Artiste 
Mélanie BERGER, Artiste française  

 
11h15 - 12h 
 

I.3 Structuration du secteur en Belgique 
Lissa KINNAER, Responsable des relations internationales du BAM (B) 
Cécile COLLE, Artiste française du duo d’artistes Cecile Colle}{Ralf Nuhn  
 

12h - 12h45 
 

I.3 Structuration du secteur en France 
Laurent MOSZKOWICZ, Responsable Arts plastiques à la malterie à Lille, Président de la 
Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens – FRAAP (FR) 
Simona DENICOLAI & Ivo PROVOOST, Duo d’artistes belges 
 

12h45 - 14h 
 

Pause - Déjeuner 

14h - 14h30 
 

II. LA MOBILITÉ DES ARTISTES 
II.1 accompagnement de projet 
Julie VAN ELSANDE, Consultante pour Kunstenloket (B) 
Simona DENICOLAI & Ivo PROVOOST, Duo d’artistes belges 

 
14h30 - 15h20 
 

II.2 Dispositifs d'aide 
Donato GIULIANI (sous réserve), Responsable du pôle Coopération Culturelle Internationale à la 
Région Nord - Pas de Calais (FR) 
Inès DA SILVA, Chef du Bureau de l'action européenne et internationale au sein de la Direction 
générale de la Création Artistique DGCA* du Ministère de la Culture (Fr) 
 

15h20 - 15h50 
 

Questions du public 

15h50 - 16h Synthèse 
Marie DENIAU, Consultante culturelle et coordinatrice rédactionnelle de « Culture Europe 
International » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
CONFÉRENCE // Mercredi 16 novembre 2011 de 9h30 à 16h 

-Conférence trilingue, traduction simultanée en français, néerlandais et anglais- 

au FRESNOY - Studio national des arts contemporains, Tourcoing (FR) 
22, rue du Fresnoy 59200 Tourcoing 

Conférence organisée par la malterie, une structure de soutien à la recherche et à l'expérimentation 
artistique dans les domaines des arts visuels et des musiques actuelles de création. 
www.lamalterie.com  

Installée dans un ancien bâtiment industriel, la malterie est un lieu d'expérimentation de l'art  centré sur la présence de l'artiste au cœur des projets, 
des expériences et du territoire. la malterie est une structure de soutien à la recherche et à l'expérimentation artistique dans les domaines des arts 

visuels et des musiques actuelles de création. Créée et gérée par des artistes, elle développe des outils, des services et des formes 
d'accompagnements répondant aux besoins concrets des artistes ayant une volonté de professionnalisation de leurs démarches et de leur pratique. 
 
> Informations/conseils : le Centre Ressource arts visuels de la malterie conseille, accompagne et forme les artistes sur le cadre législatif et le mode 

d'organisation de la pratique artistique professionnelle. A  travers des rendez-vous individuels et des formations, le Centre Ressource est un 
interlocuteur privilégié des artistes, mais également un observatoire des conditions de vie et de travail des plasticiens. 
 
> Ateliers/résidences : Avec la volonté de soutenir des démarches artistiques professionnelles axées sur la recherche et l'expérimentation, la malterie 

propose des espaces et temps de  travail dans des conditions adaptées au contexte des pratiques artistiques contemporaines. Elle accueille dans ses  
28 ateliers et sur le Plateau  -espace d'accueil en résidence- des artistes individuels ou des collectifs, soit dans le cadre du soutien à un projet, soit 
dans le cadre du soutien à une démarche. 
 

> Concerts/expositions : La malterie cherche à favoriser l’accès à des démarches et des œuvres artistiques innovantes, alternatives et décalées. Les 
événements portés par la malterie sont conçus comme des rencontres entre différentes pratiques artistiques émergentes, entre artistes et 
professionnels, et avec les publics. 

 
Informations et Réservations: 

www.lamalterie.com/mobilite 

information@lamalterie.com 
+33 3 20 78 28 72 

 
Entrée gratuite sur réservation 

Bus gratuits de Tournai et Gand !!! 
 

Tournai - Rdv gare de Tournai pour départ à 9h; retour vers 17h15   
 

Gand - Rdv Gare de Gand St Pierre / Station Gent-Sint-Pieters départ à 
8h15; retour à Gand vers 18h. 

 
 

Visite libre de l’exposition « Let’s Dance ! » au Fresnoy, à partir de 13h. Plus d’informations sur www.lefresnoy.net 
 

 
Cette conférence est organisée en partenariat avec Le Fresnoy Studio national des arts 

contemporains, dans le cadre du projet européen LCP réunissant Netwerk, Fabrica, 
Aspex / ARC, L'H du Siège, Kunst&Zwalm. 

Avec l’aide de l'AREA (Association Régionale des Écoles d’Art) et les écoles d'art de la 
Région Nord-Pas de Calais, Twilight Zone art gallery, Kunstenloket, la F.R.A.A.P, le BAM. 

Remerciements à la ville de Tourcoing. 
 

Et avec le soutien de : 

 
la malterie reçoit également le soutien de la Ville de Lille, du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, du Conseil Général 

du Nord, du Ministère de la Culture / DRAC Nord-Pas de Calais. 



 

 
(*) GLOSSAIRE DES STRUCTURES PARTICIPANTES 
 
ARC – Artist Ressource Center (portsmouth, UK)  
arc aide les artistes plasticiens du territoire du sud-est anglais, au développement de leur pratique professionnelle et 
de leur carrière. L'accompagnement proposé repose sur des conseils concrets et sur l'encouragement à un 
engagement critique, une auto-évaluation et une approche proactive. Le programme arc s'est développé en réponse 
aux besoins des artistes. Il propose un certain nombre de services : 

des évènements de mise en réseau et des réunions d'échanges entre pairs 
des conseils personnalisés avec le responsable du centre ressource et des rencontres avec des professionnels du 

secteur 
des informations mises en ligne et diffusées via une newsletter régionale envoyée chaque mois, un blog annonçant 

l'actualité de arc et des appels à projet, et une page Facebook 
des workshops, des conseils pratiques et des formations à destination de jeunes diplômés 
des conférences et des symposiums réunissant des intervenants expérimentés, engagés et reconnus à l'échelle 

mondiale 
 
 

BAM (B) 
BAM est un institut flamant à destination des professionnels de l’art contemporain, dans les domaines des arts 
visuels et audio-visuels. Sa mission est de soutenir le champ artistique en diffusant des informations, en analysant le 
secteur et en stimulant les pratiques artistiques et les collectifs artistiques. BAM se concentre sur le développement 
des carrières artistiques, sur la position de l’artiste dans la société, et sur les échanges internationaux. L’association 
encourage, collabore, échange des savoirs autour du secteur artistique. 
 
 

DGCA - Direction générale de la création artistique (Paris, FR) 
Le ministère de la Culture et de la Communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les 
œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France.(...)  
Depuis janvier 2010, les activités du ministère sont regroupées autour de quatre  grandes entités (le Secrétariat 
général et 3 Directions générales), dont la Direction générale de la création artistique (DGCA) qui définit, coordonne 
et évalue la politique de l’État relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. Son directeur est Georges-
François Hirsch.  
 
La DGCA soutient la création, la recherche et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques. Elle développe 
une politique d’achats et de commandes d’œuvres. Elle concourt au développement des réseaux de création et de 
diffusion du spectacle vivant et des arts plastiques, favorise la mise en œuvre d’actions nécessaires par un maillage 
fort du territoire et une implantation pérenne de structures permanentes (…) et par un soutien aux festivals et 
biennales d’importance nationale et internationale. 
 
La DGCA s'attache à l'accompagnement et à la structuration des professions et de l'emploi, et traite à ce titre de 
questions sociales, juridiques et fiscales afférentes, en liaison avec les autres départements ministériels. 
 
Elle encourage la diffusion européenne et internationale des œuvres des créateurs français ou exerçant leur activité 
en France, l’accueil en France des cultures étrangères, ainsi que la mise en réseau des professionnels français et 
étrangers, notamment au niveau européen. 
Elle veille à favoriser les actions de coproductions, de co-commissariat et l’établissement de relations pérennes entre 
structures culturelles françaises et étrangères, en liaison avec le Ministère des affaires étrangères et européennes. 
 
Ces actions, coordonnées à la DGCA, sont mises en œuvre par plusieurs opérateurs, notamment l’Institut français, le 
CNAP, la Maison des Cultures du Monde, Platform (association des FRAC), DCA (association française de 
développement des centres d’art) et les structures de résidence accueillant des artistes étrangers. 
 
 

FRAAP Fédération des Réseaux et Associations d'Artistes Plasticiens (Paris, FR) 
La Fraap poursuit un but d’intérêt général, de défense et de promotion des associations et des collectifs d’artistes 
plasticiens sur le plan national. Elle porte la parole commune des associations d’artistes et travaille à la visibilité et à 
la reconnaissance de ce secteur. Elle est ainsi un pôle de soutien et de professionnalisation des associations 
d’artistes plasticiens. 
La Fraap constitue maintenant le premier réseau d’associations des arts plastiques sur l’ensemble du territoire 
national. Elle fédère des membres associés ou partenaires qui, partageant la même attention au respect des artistes 
et de leurs droits, se sont dotés d’une charte de déontologie. 
Interlocutrice privilégiée du ministère de la culture et de la communication, des Drac, des collectivités territoriales, et 
des commissions « culture » des partis politiques, la Fraap est également membre du Centre national d’appui et de 
ressources culture et du Conseil National de la Vie Associative , elle entretient au niveau international des contacts 
réguliers et constants avec des structures qui ont les mêmes préoccupations. 



 

 
 

KUNSTENLOKET (B) 
Le Kunstenloket est une organisation non gouvernementale qui d’un point de vue neutre dispense des conseils 
administratifs et juridiques dans le domaine de l'activité artistique. 
Ses tâches principales sont : 
-communication d'informations et aide pour les aspects administratifs et juridiques de l'activité artistique  
-accompagnement aux questions relatives au statut social de l'artiste 
-organisation et développement de projets de formation.  
Le Kunstenloket, via son site Internet www.kunstenloket.be et ses conseillers, fournit de nombreuses informations 
relatives au statut social de l'artiste, aux impôts sur les revenus, à la TVA, aux droits d'auteur, aux formes 
d'organisation, au marketing et à la promotion, à la gestion financière, aux assurances, à la diffusion internationale 
d’oeuvres etc… 
 
 

LEAD (FR-B-UK) 
La Région Nord-Pas de Calais développe à travers le Pôle Coopération Culturelle Internationale, une politique 
ambitieuse de partenariats formalisés à travers ses protocoles additionnels culturels signés avec la Voïvodie de 
Silésie, la Région du Rogaland, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté Française de Belgique, la 
Région de Doukkala Abda et la Région de Saint Louis du Sénégal.  
Cette stratégie de coopération multilatérale  se décline en deux mesures- phares, L’une dédiée aux partenariats, 
l’autre à l’accompagnement des acteurs culturels du Nord-Pas de Calais, membres du réseau LEAD impliqués dans 
les coopérations initiées.  
Le partenariat interrégional s’applique à mettre en place des liens et des solidarités entre les différentes régions 
partenaires , afin de favoriser le sentiment d’appartenance commune. Dans ce cadre, des programmes stratégiques  
sont mis en œuvre, notamment « TOOL QUIZ », projet INTERREG IVC.  
Le pôle accompagne également les acteurs à développer des projets transfrontaliers, européens et internationaux en 
lien avec les stratégies territoriales.  
Le réseau LEAD propose des outils d’ingénierie,  de formation, d’information adaptés à leurs attendus opérationnels 
en lien avec les territoires de coopération. Enfin des financements leviers sont octroyés à travers des bourses de 
mobilité et des appels à propositions. 
 
 

SAIF (FR) 
Créée en 1999, la SAIF est une société civile dont la mission est de percevoir et de répartir les droits des auteurs des 
arts visuels (architectes, designers, dessinateurs et scénaristes de bande dessinée, graphistes, illustrateurs, 
plasticiens, peintres, photographes, sculpteurs). Elle représente près de 6000 auteurs en France. La SAIF perçoit et 
répartit les droits d’auteurs aux auteurs qu’elle représente. 
-La SAIF gère les droits dont la gestion collective est obligatoire 
La loi française impose la gestion, pour votre compte, de certains droits dits « collectifs », par une société d’auteurs : 
le droit de reprographie, la copie privée audiovisuelle et numérique, la retransmission par câble, et le droit de prêt 
public 
-La SAIF gère également les droits dont la gestion collective est indispensable : le droit de suite, la télévision, et 
Internet 
-La SAIF gère aussi les droits dont la gestion collective est facultative : il s’agit des droits que les artistes gèrent 
quotidiennement lorsqu'ils émettent des notes d’auteur (le droit de reproduction et le droit de représentation). 
-La SAIF soutient l’action culturelle en finançant, grâce au quart des sommes perçues au titre de la copie privée, des 
actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et des actions de formation des artistes.  
-La SAIF fait valoir les droits de ses membres auprès des diffuseurs et des autorités publiques, au niveau national et 
international.  Elle travaille avec les organisations professionnelles dédiées aux arts visuels pour faire valoir les droits 
des auteurs. Elle représente ses auteurs à l’occasion de discussions avec le Ministère de la culture, le Conseil 
supérieur de la propriété littéraire et artistique, la Commission européenne… 
 
 
 


