
Place des artistes-
auteurs dans la société

Mesure

Installer la mission sur la place 
des artistes-auteurs dans la 

société

Objectifs

Réfléchir au rôle des artistes 
auteurs dans la société 

Calendrier

Remise du rapport de Bruno 
Racine prévue fin 2019

Une nouvelle ambition 
pour les résidences 

artistiques

Mesure

Renforcer la politique des 
résidences artistiques dans le 

domaine

Objectifs

Rationaliser les résidences et 
essaimer sur l’ensemble du 
territoire et à l’international

Calendrier

Deuxième semestre 2019

Poursuivre la 
concertation avec les 

artistes-auteurs

Mesure

Poursuivre la concertation avec 
l’ensemble des organisations 

professionnelles

Objectifs

Accompagner les réformes 
sociales et fiscales en cours 

(retraites, CSG, etc)

Calendrier

Deuxième semestre 2019

Un droit d’exposition 
pour les créateurs

Mesure

Application du droit

Objectifs

Mieux rémunérer les artistes

Calendrier

Deuxième semestre 2019

Transposition de la 
directive européenne sur 
le droit d’auteur à l’ère du 

marché numérique

Mesure

Adaptation du droit d’auteur en 
prenant en compte la place des 
créateurs des arts visuels dans 
le partage de la valeur avec les 

plateformes

Objectifs

Financer la création et 
rémunérér les artistes

Calendrier

Été 2019

Accompagner les créateurs dans un véritable parcours de l’artiste 

Installation du Conseil national des professions des arts visuels 
par Franck Riester, ministre de la Culture, le 18 juin 2019

Une politique 
ambitieuse en 
faveur des arts 
visuels



Filière design

Mesure

Mise en place des Assises du 
design

Objectifs

Structurer l’écosystème et offrir 
au design une politique 

nationale ambitieuse 

Calendrier

Décembre 2019

Parlement de la 
photographie

Mesure

Poursuite des travaux du 
Parlement de la photographie

Objectifs

Identifier les actions et mesures 
pour une feuille de route en 
faveur de la création et des 

créateurs dans le domaine de la 
photographie

Calendrier

Réunion plénière en septembre 
2019

Promouvoir les métiers 
d’art

Objectifs

Structuration du secteur en 
assurant sa promotion en 
France et à l’international

Filière mode

Mesure

Participation au comité straté-
gique de la filière Mode & Luxe

Mise en place du 2e appel à pro-
jets dédié aux jeunes marques

Objectifs

Structurer la filière mode

Calendrier

Quatrième édition du forum 
de la mode se tiendra le 

6 décembre 2019

Structurer le Street art

Mesure

Accompagner la création d’une 
fédération des arts urbains

Objectifs

Structuration de ce secteur en 
France et à l’international

Structurer les filières professionnelles des arts visuels

Une politique 
ambitieuse en 
faveur des arts 
visuels



Poursuivre la labellisation 
des centres d’art

Renforcer l’application 
de la procédure du « 1% 

artistique »

Mesure

Prochaine publication d’une 
nouvelle circulaire à la suite à 
l’entrée en vigueur le 1er avril 
2019 d’un nouveau code de la 

commande publique

Objectifs

Rappeler aux préfets et aux 
collectivités territoriales l’obli-

gation d’appliquer la procédure 
du « 1% artistique »

Calendrier

Deuxième semestre 2019

Encourager la commande 
d’œuvre dans l’espace 

public et publier un guide 
pratique de la commande 

publique

Encourager la commande 
privée et développer le 
dispositif « 1 immeuble, 

1 œuvre »

Promotion de la scène 
française en France et à 

l’international

Soutien aux lieux 
collectifs de production

Soutenir les Artothèques

Mesure

Renouvellement de leurs 
collections

Objectifs

Soutien et développement 
des Artothèques

Permettre le développement d’un réseau d’acteurs capables de soutenir la 
création et la diffusion d’œuvres d’art

Une politique 
ambitieuse en 
faveur des arts 
visuels


