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Le 26 avril de 09h à 18h
Le colloque aura pour thème la problématique de la gratuité récurrente dans les secteurs des arts visuels. Ce
secteur, un des plus puissants dans l’économie de la culture, voit en même temps la situation de ses premiers
acteurs (les artistes) se dégrader au fil du temps. Les œuvres des arts visuels sont présentes partout dans l’édition,
les expositions, la publicité, Internet, les réseaux sociaux, la télévision, la presse… Il n’y a jamais eu autant
d’images diffusées, exploitées. Mais les revenus moyens des auteurs sont de plus en plus faibles. Les auteurs
sont de plus en plus précarisés et confrontés à une gratuité généralisée. La Saif souhaite donc alerter sur cette
pratique à laquelle sont confrontés quotidiennement les auteurs du secteur des arts visuels.
Ont déjà confirmé leur participation :
• Pierre Garçon, Auteur plasticien, Co-secrétaire général du SNAPcgt
• Pascal Murgier, Département des artistes et des professions, Direction Générale de la Création Artistique du
ministère de la Culture
• Christelle Notelet, Auteure plasticienne, Co-présidente de la FRAAP • Valérie-Laure Benabou, Professeure de
droit privé à l’université d’Aix-Marseille
• Pervenche Berès, Députée européenne et coprésidente de l’intergroupe Industries culturelles et créatives du
Parlement européen
• Guillaume Lanneau, Auteur graphiste, Administrateur de la Saif
• Harut Yekmalyan, Auteur sculpteur, Secrétaire général Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens
• Dominique Sagot-Duvauroux, Economiste, professeur à l’université d’Angers, spécialiste de l’économie de la
culture
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Adresse
Palais du Luxembourg
15 Rue de Vaugirard
75006 Paris

Liens utiles
SAIF [1]

Métier
Documentaliste audiovisuel [2]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [3]

Groupe
Secteur Audiovisuel [4]

Date
avril 2019 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/colloque-du-saif-arts-visuels-285333
Liens
[1] https://www.saif.fr/
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A46
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A117
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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