
Jeudi 29 janvier 2015
14 - 18 heures

Salle des Fêtes de la Mairie de Montreuil 

(entrée libre sur présentation du programme, 
obligatoire dans le cadre du plan Vigipirate)

information - échanges - débats

PROGRAMME

14 h “la sécurité sociale et la retraite des artistes auteurs”
la sécurité sociale et la réforme du régime auteur – point de situation – enjeux. 
intervenante : Irène Ruszniewski,  
présidente du Conseil d’Administration de la MdA-Sécurité Sociale (2011-2014).
 
La retraite complémentaire (IRCEC-RAAP) et la réforme du taux des cotisations.

Intervenant : Emmanuel de Rengervé,  
Délégué général du Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC)

15 h 30 pause

15 h 45 “vivre de nos métiers”
économies, situations et rémunérations des artistes – enjeux du numérique et NTIC 

Intervenant : Olivier Brillanceau, 
Directeur Général de la Société des Auteurs de l’Image Fixe (SAIF )

invitée : Direction Générale de la Création Artistique (Ministère de la Culture  
et de la communication)

16 h 45 pause

17 h “à bâtons rompus”
l’artiste auteur dans ses démarches et relations avec les organismes 
(organismes sociaux, fiscalité, institutions)
Document support : “guide de l’auteur-e des arts plastiques et graphiques“

intervenants : Guillaume Lanneau et Stéphanie Collonvillé, co-secrétaires du SNAPcgt

18 h Clôture du Forum
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9 accès :
 Mairie de Montreuil
 Place Jean Jaurès
 93100 Montreuil
 métro Mairie de Montreuil (ligne 9) 
 bus 102 - 115 - 121 - 129 - 322 

Syndicat national 
des artistes plasticiens CGT
14-16 rue des Lilas 75019 Paris
01 42 49 60 13 - www.snapcgt.org
snapcgt@free.fr

SAIF (Société des Auteurs  
des arts visuels et de l’Image Fixe) 
205, rue du Faubourg Saint- 
Martin, 75010 Paris
01 44 61 07 82 - www.saif.fr
saif@saif.fr

La culture crée plus de PIB et d’emplois localisés, que 
l’industrie automobile.

40% des richesses générées s’évaporent au profit de 
tous les autres secteurs.

Les Arts Visuels sont le premier secteur, devant la 
musique, l’audiovisuel, l’écrit ou le cinéma.
Jamais il n’a autant été créé, utilisé, diffusé, reproduit 
ou échangé autant d’images et d’œuvres. 
Les marchés de l’art flambent à des records inégalés.

Pourtant, les artistes-auteurs visuels sont, pour la plu-
part, parmi les plus précaires et les moins rémunérés 
pour leur travail. 

La protection sociale des artistes auteurs est en ré-
forme. 
Pourquoi et pour quoi faire ?


