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        Artistes-auteurs travaillant au sein d’atelier partagés et de collectifs 
Apprendre à gérer son administration 

Formation intra-entreprise, blended 
 

 
 
Convaincue de la force de l’essaimage et des échanges entre artistes, ce 
programme de formation s’adresse spécifiquement aux artistes qui 
travaillent au sein d’ateliers partagés ou de collectifs. L’objectif est de 
former des membres du collectif qui pourront à leur tour transmettre de 
bons usages. 
 
 
Public : Artistes des arts graphiques et plastiques travaillant au sein 
d’espace de travail partagés. Association d’artistes.  
 
Durée : 51 heures réparties sur 8 mois.  
 
Horaires et organisation pédagogique :   
 
Module 1 : Trois jours consécutifs, 22 heures 
Module 2, 3, 4, 5 : Quatre jours échelonnés sur l’année 29 heures 
 
Cette formation se compose de trois jours durant lesquels nous 
aborderons les fondamentaux du droit d’auteur, du cadre fiscal et social, 
puis de quatre journées de perfectionnement abordant plus 
spécifiquement les déclarations de revenus, le cadre social de la 
production des œuvres, le cadre fiscal et juridique des typologies de 
résidences.  
 
Le formateur assure un suivi avec les des stagiaires durant l’ensemble de 
la durée de formation.  
 
Parcours et domaine de compétences :  
 
La formation est indépendante des autres formations proposées par 
Maze.  

Ø Administration et gestion de l’activité 
Ø Conception, suivi et développement de projet dans le champ de 

l’art 
Ø Méthodologie d’organisation du travail 
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Ø Connaissance du secteur des arts plastiques 
Ø Aptitudes à la transmission des savoirs 

 
Objectif : 
 

Ø Connaitre et comprendre le cadre fiscal, social et juridique des 
activités des arts plastiques et graphiques 

Ø Comprendre les obligations sociales entrant dans le champ de la 
MDA/AGESSA 

Ø Être en capacité de choisir l’option fiscale la plus adapté à ses 
activités.  

Ø Appréhender la gestion comptable et fiscale de ses activités 
Ø Connaître les différents cadres d’emploi et de rémunération de la 

création contemporaine.  
Ø Acquérir les fondamentaux du droit d’auteur 
Ø Savoir lire et négocier un contrat. 
Ø Identifier les ressources disponibles pour gérer son administration 

 
  
Programme : 
  
 
Module 1 :  
Les fondamentaux du cadre fiscal, social et juridique 
 
Les fondamentaux du droit d’auteur : 

- Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit ? 
- Qui sont auteurs ?  
- Le droit moral 
- Les droits patrimoniaux 
- Les conditions d’exploitation des œuvres 
- La gestion collective 

 
Le cadre social des activités des arts graphiques et plastiques 

- Champ d’application du régime social des artistes 
auteurs 

- Les organismes de gestion MDA/AGESSA, l’URSSAF 
- L’assujettissement à cotisations des revenus artistiques 

(montant, assiette de cotisations) 
- La protection sociale des artistes, étendues et limites 
- Les activités accessoires 
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Le cadre fiscal des activités graphiques et plastiques 
- Comprendre le régime des entreprises individuelles 
- Le régime des traitements et salaires 
- Le régime Micro BNC 
- Appréhender le régime de la déclaration contrôlée 
- Appréhender les principes de la TVA 
- Comprendre les étapes de la déclaration des revenus 

 
Mise en pratique individualisée selon les expériences des 
participants.  
 
Module 2 :  
La déclaration contrôlée, obligations fiscales et fondamentaux 
de la comptabilité 
 

- La comptabilité tenue en recettes-dépenses : Connaître et 
respecter de la nomenclature du plan comptable général 

- Nature fiscale des rémunérations : bourse de résidences, cession 
de droits d’auteur, vente d’œuvres. 

- Les dépenses : déduire ses frais de repas, d’ateliers, de 
fournisseurs, de déplacements, les dépenses amortissables.  

- Les revenus perçus à l’étranger : déclaration et principe du 
prélèvement à la source 

Module 3 : Cadre social : la déclaration annuelle de revenus et les 
obligations des diffuseurs 

- Comprendre les différentes rubriques de la déclaration annuelle 
des revenus à la MDA 

- Pièces justificatives  
- Temporalité des calculs de cotisations sociales 
- Facture, devis : méthodes de rédaction et obligations légales 

 

Module 4 : Lire et négocier un contrat 

- Les différentes typologies de contrat : exposition, résidence, 
intervention 

- Les notions clefs qui doivent figurer au contrat.  
- Connaître les cadres légaux des activités artistiques et savoir 

identifier le cadre adapté à l’activité (principe du lien de 
subordination, régime d’allocation chômage de l’intermittence).  
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- Mise en situation de négociation 
- Mise en pratique individualisée selon l’expérience des participants 

 

Module 5 : Bilan et synthèse 

- Questions-réponses liées expériences des stagiaires en lien avec 
les points abordés lors des précédents modules 

- Études de cas et évaluation 
- Méthodes de transmission et d’information entre pairs.  
- Évaluation des stagiaires et de la formation. 

 
La formatrice : Mathilde Ehret-Zoghi 
   
Mathilde Ehret-Zoghi est formée à l’administration des projets culturels et 
à la sociologie des politiques culturelles à l’Institut d’Études politiques de 
Strasbourg. Elle développe trois années durant sa méthode pédagogique 
au sein du Centre ressource arts visuels de la malterie à Lille. Elle y reçoit 
plus de 300 professionnels en rendez-vous individuels. Elle a notamment 
créé avec Léonie Young, la web-série « Au secours je suis artiste », 
coproduite par le CNAP et la malterie. Elle intervient auprès 
d’associations, de collectifs, d’écoles d’art, de centres d’art et de 
collectivités territoriales. Elle est rédactrice de la rubrique « questions 
pratiques » et « matière à penser » pour la revue Artinsider.  
 
 Elle fonde MAZE en décembre 2017 pour affirmer un accompagnement 
plus soutenu à l’ensemble des acteurs et poursuivre ses recherches sur le 
travail artistique dans les arts visuels. 

 
 
Prérequis : 
   

- Être engagé dans une démarche professionnelle : avoir effectué 
sa déclaration d’activité auprès du CFE et être identifié par les 
organismes sociaux 

- Avoir une pratique artistique dans les arts graphiques et/ou 
plastique 

- Être engagé au sein d’un collectif d’artiste 
- Disposer des moyens de communication à distance (compte skype, 

adresse email) 
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- Avoir suivi une formation initiale dans le domaine des arts 
graphique et plastiques (titulaire de DNSEP, DNAP ou diplôme 
universitaire dans le domaine) 

 
 
 
 
Modalités pédagogiques, moyens techniques et d’encadrement : 
 

- Projection de vidéos 
- Remise d’un dossier documentaire  
- Mise en situation 
- Suivi à distance des participants : compléments d’informations 

adaptés aux situations rencontrées par les stagiaires durant la 
durée de la formation.  

 
Cette formation implique fortement les stagiaires dans une mise en 
pratique concrète, nourrit par leurs expériences professionnelles, il peut 
leur être demandé de fournir des documents servant de base à ce travail.  
 
Formation Intra : 
Les modules de formations se déroulent au sein des ateliers, locaux des 
artistes durant les modules en présentiel.  
 
Formation mixte : 
Les stagiaires bénéficient de deux heures de formation individualisée à 
distance permettant une mise en pratique des acquis théoriques : analyse 
de la situation administrative du participant et des modifications qu’il 
souhaite opéré, mise en pratique des méthode de négociation et relecture 
de contrats. 
 
 
Méthodes d’évaluation :  
La formatrice évaluera les stagiaires tout au long de la formation et selon 
les objectifs de chaque module. Cette évaluation est individuelle et 
progressive. Un bilan sera remis au stagiaire à la fin de la formation 
précisant les compétences acquises ou devant être confortées.  
Une attestation de suivi de formation est remise à l’ensemble des 
stagiaires en fin de parcours.  
 



 

 

 
 

Mathilde Ehret-Zoghi 
www.maze-conseils.com 
mathilde@maze-conseils.com 
 

SAS MAZE  
110, rue Camille Desmoulins 
59260 Hellemmes-Lille, 
Capital 5000 € 
 

SIRET : 833837487 000 10 
N° R.C.S. 833837487  
Lille Métropole 
TVA :FR37 833 837 487 
 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 32590960059 
auprès du préfet de région HAUT-
DE-France 
 

Tarif : 1785€ TTC. Pour toute question concernant les possibilités de prise 
en charge, contactez-nous. 
  


