
qui décortique point par point  

le cadre administratif des activités  

de l’art contemporain
une formation à distance



est une formation à 
distance conçue par 
Maze, destinée aussi 
bien aux artistes 
qu’aux diffuseurs, 
pour décortiquer le 

cadre administratif des activités de 
l’art contemporain. Proposant une 
pédagogie basée sur le visuel, narrative 
et interactive, cette formation à distance 
est pensée en deux modules composés 
de vidéos de cours, de séminaires web, 
de mails d’évaluation sous la forme d’un 
jeu de rôle, ainsi que d’une application de 
réalité augmentée.



Publics concernés :
artiste, graphiste, 
illustrateur.rice, 
auteur.e de BD, 
photographe, 
réalisateur.
rice, chargé.e 
de médiation, 
d’exposition, 
de production, 
gestionnaire 
comptable, 
administrateur.rice, 
…

19,50€  
Tarif préférentiel 
pour les bénéficaires 
des minimas sociaux, 
recettes inférieures 
à 9000€ lissés sur 
les trois derniers 
exercices. 

26€ TTC  
de l’heure
soit 481€ TTC  
pour l’ensemble  
du cursus 
(module 1 + module 2)

-  2 modules

-  18,5 heures de formation

-  4 sessions / an

Module 1   
Le régime de 
sécurité sociale des 
artistes-auteur.e.s
Module 2  
La fiscalité des 
artistes-auteur.e.s



_

des vidéos de cours basées sur des 
animations à l’identité visuelle minimale, 
directe et ludique
_

des tutos vidéos pour décortiquer 
ensemble les déclarations de revenus 
_

des quizz pour vérifier les connaissances 
acquises et valider à chaud ses 
compétences 
_

des webinaires pour partager ses 
expériences professionnelles et ses 
questions, affiner ses connaissances et 
bénéficier d’informations complémentaires 
_

des ressources pour retrouver tous les 
liens et documents 
_

de vrais-faux mails pour se confronter à 
une série de cauchemars administratifs en 
se mettant dans la peau de professionnel.
le.s de l’art 
_

une application mobile en réalité 
augmentée permettant d’accéder aux 
ressources juridiques de la formation

concrètement, 

c’est



Maze est une agence de conseils 
et de formation dans la gestion 
administrative des arts visuels.  
Elle a été fondée par Mathilde 
Ehret-Zoghi qui développe depuis 
10 ans son expertise auprès des 
diffuseurs et des artistes.
_
Contact : Mathilde Ehret-Zoghi 
mathilde@maze-conseils.com 
06 82 90 78 22 
www.maze-conseils.com
_
Collaborateur.rice.s
Grégory Buchert
Julien Puyau
Marie Lelouche
Piere Serin
Léonie Young
Armin Zoghi

www.telepherique-formation.frpremière session de 

formation en juin 2020 !


