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CULTURE

Un « fonds d’urgence » pour les artistes plasticiens

Le Centre national des arts plastiques a mis en place un dispositif doté de 500 000 euros

I l a fallu la Révolution fran

çaise pour qu’elle naisse.

Guillotiner les ci-devant et

terroriser les bourgeois, soit, mais

qu’advient-il des artistes dont ils

étaient les principaux clients?

C'est pourquoi fut créé, en 1791,
l'ancêtre du Centre national des

arts plastiques (CNAP), alors

nommé «Division des beaux-

arts, des sciences et des specta

cles », afin de «venir en aide aux

artistes nécessiteux».

Nécessaires, les artistes l’ont été

de tout temps, nécessiteux, ils le

sont redevenus, et plus cruelle
ment depuis la crise provoquée

par le Covid-19. Les plasticiens

notamment, qui regardent leurs
confrères du spectacle vivant et

leur statut d’intermittent avec un

peu d’envie. Car eux, quand ils

n’exposent pas, ne vendent pas

une œuvre, ils n’ont rien. Il faut

pourtant se nourrir, payer les

charges et le loyer.

Des mesures exceptionnelles

Le ministre de la culture l'a

compris : Franck Riester a an

noncé le 18 mars qu’ils pour

raient bénéficier d’une aide de

1500 euros, dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et du report

ou de l’étalement des loyers, fac

tures d’eau, de gaz et d’électricité,
et de l’étalement des dettes fisca

les et sociales.

Le CNAP, pour sa part, propose

des mesures exceptionnelles,

«avec un fonds d'urgence, doté de

500000 euros, compensant les
pertes de rémunérations subies

par des artistes auteurs et des

commissaires, critiques, théori
ciens d’art qui ne rentreraient pas

dans les règles du droit commun

du fonds de solidarité, pour des

expositions ».
Les événements concernés peu

vent être des expositions, rési

dences, bourses, rencontres pro

fessionnelles, ateliers de prati

ques artistiques, interventions en

milieux scolaires ou autres, con

férences, commissariats, rédac

tions de texte, ou des « dépenses
de production d'œuvres en vue

d'une manifestation ou d’un évé

nement annulés ou suspendus »,

dans la limite de 2500 euros.

Il faut, pour en bénéficier, que
l’événement concerné ait été per

turbé par la crise sanitaire, que
l’artiste soit à même de produire

un contrat, qu’il soit inscrit à la sé

curité sociale des artistes-auteurs,
et qu’il n’occupe pas un autre em

ploi salarié. Ceux qui sont mem
bres des commissions créées par

le CNAP continueront d’être ré

munérés. Ils auront notamment
à se prononcer lors d’une session

exceptionnelle de la commission

d’acquisition «à destination des

galeries françaises pour les artis

tes de la scène française qui ont dû

annuler des expositions et des par

ticipations à des foires durant la

période de confinement ».
Le budget dans ce cas est de

600000 euros. Chaque galerie

peut faire deux propositions, le
montant de chaque œuvre ne

pouvant excéder 25000 euros.
Les décisions d’achat seront ren

dues le 12 juin.  

HARRY BELLET
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Dépositaire de la collection d’art de l’État depuis plus de deux siècles, le Centre national des arts 
plastiques, mal connu du grand public, est en première ligne dans les mesures de soutien du ministère 
aux artistes. Tout en espérant ne pas trop repousser son programme de développement.
Par Rafael Pic

gagner en termes de rémunération des artistes et 
des indépendants qui gravitent autour, comme les 
commissaires et les critiques, explique Béatrice Salmon, 

directrice de l’institution depuis six mois (voir QDA du 

4 novembre dernier). Cette aide peut s’élever à 
2500 euros par bénéficiaire. Une deuxième tranche de 
600 000 euros est destinée à un programme d’acquisition 
exceptionnel d’œuvres d’artistes de la scène française 
auprès de galeries ayant vu leur participation à une foire 
ou leurs expositions annulées, dans la période entre le 
1er mars et le 30 juin. Les propositions qui peuvent être 
déposées jusqu’au 30 avril doivent concerner les trois 
secteurs de notre collection : arts plastiques ; 

Lorsque Franck Riester a annoncé son programme de 

soutien de 22 millions d’euros au secteur culturel 

(plutôt timide par rapport à des pays proches et amené 

à être prochainement réévalué), le montant dédié aux 

arts plastiques – soit seulement 2 millions d’euros (voir 

QDA du 19 mars) – a été confié pour la plus grosse part 

(1,2 million d’euros) au CNAP, le reste relevant de la 

Direction générale à la création artistique en lien avec 

les DRAC.

1,2 million d’euros face au coronavirus

Comment se décompose cette somme ? « Une première 
tranche de 500 000 euros compense les manques à 

Le CNAP entre urgence  
et projets à long terme

INSTITUTIONS
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photographie et images ; arts décoratifs, design et 
métiers d’art. L’objectif est de soutenir une économie, de 
travailler au maintien de la filière. Enfin, 100 000 euros 
sont répartis sur différents dispositifs, par exemple sur la 
rémunération des artistes-auteurs, membres présents 
dans nos commissions. »

Commandes photographiques et d’estampes

Le budget maximal de la commission exceptionnelle 

d’acquisition sera de 25 000 euros par œuvre. Cela ne 

suffira pas à sauver le secteur, qui aura besoin d’une 

toute autre injection de fonds pour ne pas sombrer, 

mais apportera un complément. Le CNAP poursuit 

parallèlement ses autres programmes annoncés pour 

l’année, notamment la commande photographique 

« Image 3.0 » (avec le Jeu de Paume) et la commande 

d’estampes dans le cadre de l’année de la BD. Pour ses 

acquisitions, le CNAP fonctionne par commissions – 

une dizaine étaient prévues d’ici à fin juin avec des 

membres permanents et des spécialistes des différents 

collèges. Comment vont-elles se tenir ? « Nous avions 
par coïncidence un conseil d’administration le 13 mars, 
dont les membres ont voté une délégation pour aménager 
ces dispositions et avoir le fonctionnement le plus souple 
possible, avec des sessions dématérialisées sur 
plateforme numérique. »

Une collection de 105 000 œuvres

Sur le devant de la scène, avec la crise du coronavirus 

(même si certains voudraient voir ses moyens 

décuplés), le CNAP a dû ralentir provisoirement ses 

projets à plus lointaine échéance. Ceux-ci visent à 

rationaliser son fonctionnement et à lui donner plus  

de visibilité. « Notre collection est au bas mot de 
105 000 œuvres, dont 60 % sont déposées dans des 
structures publiques, mairies ou églises, 40 % étant 
conservées en réserve. Notre activité remonte à 1791, 
l’État ayant toujours eu, en France, depuis cette date, la 
tradition d’accompagner la création en train de se faire », 

détaille Béatrice Salmon. Avec un budget annuel de 

l’ordre de 12 millions d’euros et 80 employés, le CNAP 
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Zin Taylor, 

A blinking moon /Une ligne qui clignote, 

2014. Nouvelle acquisition 2019,  

Centre national des arts plastiques.

« Notre activité remonte à 1791, l’État 
ayant toujours eu, en France, depuis 
cette date, la tradition d’accompagner 
la création en train de se faire. »
Béatrice Salmon, directrice du CNAP.
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gère cette collection, ce qui n’est pas une mince 

affaire :  

il y a environ 1500 mouvements par an entre nouveaux 

dépôts et prêts à des expositions temporaires 

( 1342 œuvres ont été prêtées sur plus de 200 projets 

différents en 2019). Quant au récolement, c’est un 

travail de longue haleine : engagé depuis 1997, il a 

permis de documenter 75 % des 60 000 œuvres en 

dépôt. Par ailleurs, chaque année, le CNAP acquiert 

(pour 1,7 million d’euros en 2019) et soutient par 

diverses mesures (1,2 million en 2019) l’art actuel.

Pantin horizon 2023 ?

La conjoncture a évidemment retardé les opérations 

en cours, notamment le partenariat avec la Ville de 

Nancy pour clore le cycle sur la collection de design  

du CNAP, qui est, avec ses 6000 pièces, l’une des plus 

riches au monde. « Ce troisième rendez-vous au musée 
des Beaux-Arts est repoussé à l’automne », assure 

Béatrice Salmon. Mais le grand projet de l’avenir 

s’incarne surtout dans un nouveau bâtiment à Pantin, 

à côté du Centre national de la danse – un ancien 

entrepôt de 25 000 m2 redessiné par l’agence Bruther 

& Data, qui a remporté le dialogue compétitif en 

novembre dernier. « Pour la première fois, seront réunies 
sur un même site toutes nos collections et toutes nos 
équipes », conclut Béatrice Salmon. Ce sera l’occasion 

Vue des futures réserves de Pantin.

de donner de la visibilité à l’institution, en lui 

permettant d’organiser des événements – expositions, 

débats, colloques – dans ses propres murs, ce qu’elle ne 

peut pas faire à La Défense, où elle est actuellement 

basée. L’horizon 2023 est à ce jour maintenu, mais 

l’actualité enseigne qu’il est hasardeux de se prononcer 

sur des délais…

cnap.fr

Nathalie Du Pasquier, 

CO62 bis motore incorniciato, 

2006. Nouvelle acquisition 2019, Centre national des arts 

plastiques.
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Béatrice Salmon  I DIRECTRICE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

« CETTE CRISE SOULIGNE L’HYPER 
FRAGILITÉ DES ARTISTES ET AUTEURS »

ENTRETIEN

L’ancienne directrice du Musée des 
arts décoratifs et directrice adjointe 
chargée des arts plastiques au minis-
tère de la Culture dirige le Centre 
national des arts plastiques depuis 
fin 2019. Le Cnap est l’opérateur du 
ministère de la Culture pour le sec-
teur des arts visuels, chargé de la 
gestion de la collection du fonds 
national d’art contemporain et du 
soutien aux artistes et professionnels 
de l’art contemporain.

Comment fonctionne le Cnap en mode 
confiné ?  L’équipe du Cnap, à la fois 
celle du pôle création, du pôle col-
lection et de l’administration, s’est 
adaptée et fonctionne en télétravail. 
Cela correspond à 70 % de l’effectif, 
soit une cinquantaine de personnes. 
En revanche, les personnels liés à la 
régie des œuvres ne peuvent plus 
travailler – même si nous continuons 
à recevoir des demandes – et sont en 
autorisation exceptionnelle d’ab-
sence. De même, l’équipe extérieure 
qui intervenait sur le chantier des 
collections est en chômage partiel. 
Le point positif  est que tout le monde 
est en bonne santé.

Nous avions déjà une expérience 
du télétravail et de la dématérialisa-

tion des procédures, y compris dans 
la préparation de nos commissions. 
Aujourd’hui, c’est très utile car cela 
nous permet de continuer à être opé-
rationnel, notamment pour mettre 
en œuvre les aides d’urgence. Je 
voudrais saluer le travail de l’équipe 
qui fait face à ce défi  avec beaucoup 
d’efficacité.

Arrivez-vous cependant à mettre en 
œuvre l’aide d’urgence pour les artistes et 
auteurs, annoncée le 26 mars dernier ? 
 Oui. Trois personnes sont mobilisées 
sur cette opération et reçoivent une 
centaine de courriels par jour. 
Chaque cas est un cas particulier et 
nous essayons de trouver la solution 
la plus adaptée en orientant au 
mieux notre interlocuteur. L’aide qui 
peut aller jusqu’à 2 500 euros pour 
les artistes et auteurs dont l’activité 
est pénalisée par le confinement sera 
versée à partir de la fin avril. Les pre-
miers messages reçus indiquent que 
ce sont les artistes indépendants, 
sans activité professionnelle princi-
pale ou complémentaire, qui sont les 
plus pénalisés.

Ce fonds doté de 500 000 euros peut-il 
être augmenté ?  À ce jour, la dotation 
confiée par le ministère de la Culture 
au Cnap est de 1,2 million d’euros, 
dont 500 000 euros pour ce fonds. 

C’est une mesure très circonstanciée, 
dans un moment que je regarde 
comme un début de crise.

Vous avez également annoncé que les 
artistes et auteurs membres des commis-
sions du Cnap seraient rémunérés. Quel en 
est le montant ?  500 euros par jour de 
présence et 800 euros pour deux 
jours. Il faut bien comprendre que 
le travail en commission ne se limite 
pas à assister à la commission, il y a 
une importante phase de prépara-
tion. Les bénéficiaires en sont les 
artistes et auteurs présents au titre 
des personnalités qualifiées ; cela 
représente environ une trentaine de 
personnes. Les membres de droit 
sont salariés, donc rémunérés, et 
cela rentre dans leurs missions. Mais 
quand un artiste participe à une 
commission, il n’est pas dans son 
atelier et un auteur n’est pas devant 
son ordinateur en train de produire 
de la pensée. Cette mesure sera 
pérennisée au Cnap. Cela rejoint la 
problématique plus générale de la 
rémunération des artistes et auteurs 
dans le domaine des arts visuels, 
dossier dont s’est saisi la Direction 
générale de la création (ministère de 
la Culture) depuis plusieurs mois. 
Dans cette continuité, le Cnap s’en-
gage dans une réécriture des 
contrats de prêts pour demander aux 

emprunteurs de respecter ce droit.

La session exceptionnelle d’acquisition 
auprès des galeries est-elle toujours pré-
vue en juin ?  Oui, et je voudrais préci-
ser qu’elle s’ajoute aux autres 
commissions d’acquisition qui sont 
maintenues. Avec ce montant addi-
tionnel de 600 000 euros, le budget 
d’acquisition du Cnap est de 2,4 
millions d’euros cette année. Les 
trois grands domaines habituels 
d’intervention du Cnap sont concer-
nés : arts plastiques, photographie, 
design/art décoratif  pour un mon-
tant maximum de 25 000 euros. 
Cette session exceptionnelle est 
réservée aux galeries françaises pour 
des artistes de la scène française. 
Dans le monde « d’après », il est indis-
pensable de renforcer l’économie de 
la scène française.

Quel est l’impact de la crise sur la 
construction des nouveaux locaux à Pan-
tin ?  C’est difficile de mesurer cet 
impact à l’heure actuelle. Avant le 
confinement, nous tablions sur un 
début de chantier à la fin de l’année 
et une ouverture en 2023. En tout 
cas, nous continuons à avancer sur 
ce dossier. Nous espérons une vali-
dation définitive de l’Avant-projet 
détaillé (APD) à la fin du mois, ce qui 
autorisera les architectes à préparer 

le dossier qui réunit les pièces per-
mettant aux entreprises de répondre 
aux appels d’offres.

Où en est le chantier des collections ? 
 Il est à l’arrêt et c’est bien dommage, 
y compris pour l’équipe extérieure 
qui a été constituée. À l’automne 
dernier, nous avions monté une 
équipe externe d’une dizaine de per-
sonnes composée de restaurateurs, 
documentalistes, photographes, 
tous indépendants. Elle avait 
démarré le chantier fin octobre. Le 
travail est gigantesque puisqu’il 
s’agit, pour chacune des quelque 
40 000 œuvres qui sont dans nos 
réserves, de vérifier leur état, effec-
tuer de micro-restaurations (net-
toyage), identifier d’éventuels 
travaux de restauration plus consé-
quents, les photographier si néces-
saire et les conditionner pour le 
déménagement. Les travaux étaient 
prévus initialement jusqu’en 2022 
pour un coût total de plus de 2,5 
millions d’euros.

La crise actuelle ne met-elle pas en 
évidence un manque de statistiques pré-
cises sur les artistes et auteurs, et un 
manque de coordination entre les divers 
opérateurs publics qui en ont la responsa-
bilité  ?  Oui, tout à fait, nous ne 
connaissons pas assez notre popu-
lation comme le rapport Racine l’a 
souligné. Y a-t-il des « trous dans la 
raquette », dans les divers disposi-
tifs ? Avant la crise, j’avais prévu de 
réunir l’ensemble des acteurs, public 
ou privé afin de faire un état des lieux 
des aides. Je compte relancer cette 
initiative lorsque le déconfinement 
le permettra ; nous ne pouvons plus 
continuer chacun dans notre coin, 
il nous faut mieux nous coordonner. 
De mon côté, au Cnap, je souhaite 
muscler notre offre d’accompagne-
ment auprès des artistes et auteurs 
dans un état d’esprit très pratique. 
Cette crise souligne l’hyper fragilité 
des artistes et auteurs, notre respon-
sabilité est d’être à leurs côtés.

Que vous inspire d’autre cette crise ? 
 Par son caractère mondialisé, cette 
crise interroge nos modèles. Ensuite, 
elle ne doit pas cacher l’autre crise, 
la crise écologique, et il est indispen-
sable de repenser notre action à 
l’international en fonction de cette 
nouvelle donne. Le confinement 
nous rappelle aussi que l’expérience 
de l’œuvre est d’abord « présen-
tielle », et le Cnap, dont une des mis-
sions essentielles est de constituer 
une collection et de la mettre à dis-
position des publics dans des lieux 
consacrés ou non, ne peut que le 
réaffirmer.

•PROPOS RECUEILLIS PAR   
JEAN-CHRISTOPHE CASTELAIN

Béatrice Salmon. © Photo Steve Murez 2020.
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PARIS AU CHEVET DE SES
MUSÉES ET ARTISTES
La Ville apporte 10 millions d’euros à ses musées et soutient

les artistes par des achats d’œuvres et des exonérations de loyer

COVID-19

Paris. Les musées de la Ville de Paris

ne sont pas moins affectés par la chute

du tourisme et les fermetures à répéti

tion que les musées nationaux de la

capitale. Afin de compenser la baisse des

recettes commerciales (25 millions

d'euros, soit 31 % des recettes de

fonctionnement), la Mairie va
augmenter sa subvention à Paris

Musées, l’établissement public qui gère

les musées de la Ville, de 10 millions
d'euros qui passera ainsi de 55 à 65

millions d’euros. « Il y a très peu

d’économies possibles et de nombreux coûts

ont été engagés », explique Carine

Rolland, la nouvelle élue en charge de

la culture qui a remplacé, en juillet

dernier, Christophe Girard empêtre dans

une affaire d’abus sexuel. L’édile (PS)

du 18e arrondissement envisage ainsi

un résultat déficitaire pour 2020 « sans

compter les expositions qui ne pourront pas

être prolongées comme celle du Palais

Galliern sur Gabrielle Chanel. »

Exonération de loyer

La Ville vient également au secours de

ses artistes. Et, en premier lieu, ceux qui

louent un atelier ou un atelier-loge

ment ; il y aurait près de 1 000 ateliers

de ce type à Paris. « Nous sommes en
discussion avec les bailleurs sociaux pour

obtenir une exonération totale ou partielle

de leurs loyers pendant plusieurs mois »,

explique l’élue, soit un manque à gagner

de plusieurs millions d'euros pour les

bailleurs. « La logique est de soutenir

l'activité », explique-t-elle.

Carine Rolland. © Sophie Robichon/Ville de Paris.

Le soutien passe aussi par l’achat

d'œuvres. Ici, les budgets sont plus

modestes, comme celui des collections
municipales gérées par le Fonds d’art

contemporain Paris Collection qui va

ainsi augmenter de 170 000 euros (dont

100 000 ¤ en 2020) sur deux ans. une
augmentation d’autant plus bienvenue

que le budget habituel de Paris

Collections est de seulement 145 000

euros. Le Covid-19 n’a cependant pas

empêché le déménagement des bureaux

et des réserves dans de nouveaux locaux

Porte de La Chapelle. « Nous réfléchissons

maintenant à créer un lieu pour exposer une

partie de cette collection riche de 23 000

œuvres », révèle Carine Rolland. La Ville
va également apporter (si cela est voté

au Conseil de Paris) 130 000 euros au

fonds d’urgence du Centre national des

arts plastiques, une manière de montrer

qu’elle ne soutient pas uniquement ses

propres structures.

• JEAN-CHRISTOPHE CASTELAIN
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2 MILLIONS D’EUROS D’AIDES
DIRECTES POUR LES GALERIES
Les moyens exceptionnels du Cnap sont reconduits en 2021, mais le soutien aux
galeries va prendre une forme différente

SOUTIEN À LA CRÉATION 381 000 431 000 51 000 482 000 431 000 528 000 959 000

SECOURS/FONDS D'URGENCE 100 000 100 000 2 140 989 2 240 989 200 000 730 000 930 000

SOUTIEN GALERIES 291 000 291 000 0 291 000 291 000 2 272 000 2 563 000

SOUTIEN ÉDITIONS, VIDÉOS 
428 000 428 000 84 314 512 314 428 000 200 000 628 000

ACQUISITIONS 1 800 000 1 800 000 1 800 000 3 600 000 1 800 000 200 000 2 000 000

TOTAL 3 000 000 3 050 000 4 076 303 7126 303 3150 000 3 930 000 j 7 080 000

Sources : Cnap

COVID-19

Paris. Le soutien exceptionnel spé

cifique que va apporter l’État aux

galeries à travers le Centre national

des arts plastiques (Cnap) va rompre

avec l’approche habituelle. En 2020,
les galeries avaient pu bénéficier des

mesures générales pour toutes les

entreprises (report ou exonération

de charges sociales, chômage partiel,
prêt garanti par l’État) et de mesures

sectorielles principalement consti

tuées d'achats d’œuvres d’art par le

biais du Cnap dont le budget adhoc

avait doublé (+1,8 M¤).

En 2021, alors que les aides géné

rales privilégient la relance, le soutien

du Cnap sera constitué d'aides

directes. 2 millions d’euros, parmi les

2,272 millions d'euros de mesures

nouvelles seront en effet distribués

aux galeries d’art contemporain (les

commerces qui ne font que du second

marché sont donc a priori exclus),
réalisant un chiffre d'affaires (CA)

entre 80 000 euroset 800 OOO euros,
soit la très grande majorité des gale

ries. Selon une étude de 2011 du

ministère de la Culture, seules 12 %
des galeries réalisent un CA de plus

d' 1 million d'euros, soit une centaine

de marchands, essentiellement pari-

siens. Les montants alloués seront

forfaitaires : 4 500 ¤, 7 500 ¤ ou

10 OOO ¤, de sorte que si l’on prend

une moyenne de 7 500 ¤, environ
250 galeries devraient pouvoir en

profiter.

Marion Papillon, présidente du

Comité professionnel des galeries

d’art, reconnaît que c’est une aide

bienvenue. « Les galeries ont des frais

fixes importants, notamment les loyers
gui sont plus élevés (environ 15% du

CA) que les loyers habituels des

entreprises (entre 8 et 10%), or seul
un tiers des galeries ont obtenu une

baisse de leur loyer. »

Le budget pour les acquisitions

retrouve son étiage d'avant Covid

(1,8 M¤) avec une (petite) enveloppe

exceptionnelle supplémentaire de

200 OOO euros. Rappelons cepen

dant qu'en euros constants, le bud
get était le double dans les années

2006-2009. Les crédits pour les

dispositifs habituels, dont l’aide à la
participation à une foire à l’étranger

sont stables : 291 OOO euros. Seule

différence, mais notable, le montant

maximum alloué augmente de

7 500 euros à 12 OOO euros.
Une commission unique va gérer

tous ces dispositifs et se réunira trois

fois par an. La première aura lieu le

9 février 2021, mais la date de

remise des dossiers est close.

Soutien aux artistes

Le budget pour les divers dispositifs

de soutien aux artistes n’est pas pour

autant négligé. Grâce au plan de

relance (« Mesures nouvelles »), le

budget pour les programmes habi

tuels (soutien à un projet artistique,
soutien à la photographie contem

poraine) est doublé par rapport au

budget 2020. Les dispositifs sont

même simplifiés : il n’est plus néces

saire d’avoir un projet d'exposition

pour solliciter des aides (pouvant

aller jusqu'à 1 5 OOO ¤) pour finan

cer la recherche ou la production

d’une œuvre.
Le fonds d'urgence créé en 2020

pour faire face au manque à gagner
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maximum alloué augmente de
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fois par an. La première aura lieu le

9 février 2021, mais la date de

remise des dossiers est close.
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Le budget pour les divers dispositifs

de soutien aux artistes n’est pas pour

autant négligé. Grâce au plan de

relance (« Mesures nouvelles »), le

budget pour les programmes habi

tuels (soutien à un projet artistique,
soutien à la photographie contem

poraine) est doublé par rapport au
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même simplifiés : il n’est plus néces

saire d’avoir un projet d'exposition

pour solliciter des aides (pouvant
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provoqué par la crise et doté de 1,5
million d’euros n’est pas reconduit

en 2021, en revanche le budget du

secours exceptionnel passe de

100 OOO à 900 OOO euros, grâce
notamment à un apport de la Ville

de Paris (130 OOO ¤). Cette aide

d’un montant de 1 500 euros

(contre 1 000 ¤ en 2020) est désor

mais ouverte aux critiques d’art,
commissaires d’exposition qui ren

contrent des difficultés financières

momentanées. « La crise économique

a privé de nombreux étudiants sortant

des écoles ou universités d’art des petits

boulots qui permettaient d’avoir un

revenu », explique Béatrice Salmon,

la directrice du Cnap. Afin d’aider

davantage d’artistes-auteurs en

précarité (le budget actuel ne per

met de venir au secours que de 600

personnes), la directrice fait actuel

lement le tour des collectivités

locales, notamment les Régions afin
de trouver des financements com

plémentaires.

Goulet d'étranglement

L’augmentation soudaine des dota

tions budgétaires et donc des

demandes des bénéficiaires n'est pas

sans poser des problèmes de gestion

au Cnap qui ne peut compter que

sur une dizaine d’agents pour gérer

toute la chaîne. La dématérialisation
des demandes qui passe désormais

par le site du Cnap et la messagerie

électronique permet de gagner du

temps, mais ce n’est pas suffisant.

C’est d’ailleurs une des raisons qui

explique le changement de philoso

phie de l’aide apportée aux galeries.
Outre qu’une augmentation impor

tante des acquisitions et commandes

ne permet pas de tenir convenable

ment la ligne éditoriale du Cnap, ce
dispositif est beaucoup plus lourd et

coûteux (réunir les membres de la

commission d’achat, réceptionner

et entreposer les œuvres acquises)

qu’une aide directe sous forme de

virement bancaire.

• JEAN-CHRISTOPHE CASTELAIN
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dépend sans doute beaucoup

des foires y compris régionales,
largement annulées ou reportées

en 2020 et ce semestre. Faut-il
voir dans le lancement d’une

foire d’art contemporain en

juin prochain à Dijon un signe

de cette dépendance ?

Toujours est-il que, selon l’étude

du CPGA, participer aux foires -

pourtant très critiquées - redevient
une priorité pour la majorité des

galeristes interrogés. « Ce retour en

force de l’envie de 'participer aux foires est un peu une suipiise, même si les sondés

disent vouloir en faire une ou deux en 2021, confie Marion Papillon, présidente

du CPGA. J’y vois deux raisons : un certain nombre de galeries ont des avoirs

dans les foires et ne veulent pas perdre leurs billes. En outre, en mai2020,
les galeries se concentraient sur la façon de continuer à toucher les acheteurs

autrement. Depuis, elles se sont aperçues que la foire physique reste un outil

qui ne peut pas être complètement remplacé, avec des résultats contrastés

pour les foires en ligne. Tout le monde s’interroge pour savoir si ces foires

seront plus mixtes, plus locales. »

David Renaud, Les Enfers, 2017, acrylique sur papier, 50 x 
55

 cm, ensemble de

16 peintures. Galerie Anne Barrault. Courtesy de l'artiste galerie Anne Barrault.
Photo : Aurélien Mole

«LAIDE A
LA RELANCE
SUR LE LONG
TERME RESTE
CRUCIALE»

Autre facteur en faveur des foires : « aujourd’hui, une galerie présente cinq à six

expositions par an alors qu’elle travaille parfois avec une vingtaine d’artistes.

En temps normal, les expositions en centres d’art ou en musées et les biennales

permettent de compenser en montrant plus d’artistes. Or, elles sont à l’arrêt.
Les foires sont donc les seules plateformes physiques pour qu’une galerie montre

un échantillon d’artistes plus étendu. Ce qui n’a pas été remplacé, c’est le lieu

de rencontres devant des œuvres entre des amateurs d’art. Les gens veulent voir

des œuvres et socialiser», ajoute Marion Papillon. «Le marché de l’art - étroit -

nefonctionne que difficilement en vase clos avec des frontières fermées », souligne

à juste titre l’enquête.

Si le CPGA avait publié un sondage alarmant en avril 2020, dans lequel un tiers

des galeries redoutaient une faillite, ces déclarations sont sans doute à relativiser

à la lumière du dernier rapport. Toutefois, même si la crise économique induite
par la pandémie est sans commune mesure avec la crise financière mondiale

d’il y a trois décennies, Marion Papillon prévient : «Attention, en 1990, des galeries

ont fermé dans les quatre ans qui ont suivi la crise. Le cycle d’une galerie,

c’est rarement un an. Donc, l’aide à la relance sur le long terme reste cruciale,

pour préparer l’avenir».

x0ww.comitedesgaleriesdart.com
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ART & ENCHÈRES I ART NEWS

Art news...
RAPPORT

Les galeries dans

la crise : état des lieux

Un chiffre d’affaires 2020 en chute libre : sans

surprise, c’est ce que met en exergue l’enquête
menée en novembre dernier par le Comité pro

fessionnel des galeries d'art (CPGA) auprès de

122 de ses 279 adhérents (sur les 2 200 galeries

que compte le pays). Un aperçu, en somme,

présenté comme «un point d’étape» par le

CPGA, qui a au moins le mérite de donner

une indication de la situation. On apprend ainsi
que le chiffre d’affaires des enseignes interro

gées a connu sa baisse la plus importante entre

mars et mai, période de fermeture des galeries :

pour 31 % d’entre elles, elle atteint 25 à 50 %

par rapport à 2019, tandis que les pertes dépas

sent les 50 % pour 33 % des enseignes. À par

tir du mois de juin, la situation s’améliore légè

rement grâce au retour du public, mais 60 %
déclarent malgré tout un chiffres d’affaires en

baisse à cette période. Les galeries accusant les
plus fortes pertes sont situées dans les tranches

dites «extrêmes», à savoir celles en dessous
de 500 000 ¤ de chiffre d’affaires et celles qui

dépassent les 3 M¤. Ainsi, « lorsque les aides de

l’État diminueront, les galeries qui n’ont pas la
trésorerie suffisante ne pourront survivre dans

la durée», constate le CPGA. En effet, 59 %
d’entre elles ont bénéficié d’une aide au chô

mage partiel, 48 % du Prêt garanti par l’État

(PGE), 45 % du fonds de solidarité, et 32 %

d’exonération de charges. Le soutien des struc
tures publiques a été important : une enseigne

sur quatre a vendu au moins une œuvre au

Centre national des arts plastiques (CNAP), et
une sur cinq aux Fonds régionaux d’art

contemporain (FRAC). Du côté des emplois,

25 % des sondés annoncent avoir baissé leurs

effectifs ; la moitié d’entre eux comptaient

avant la crise sanitaire une équipe comprise

entre une et quatre personnes. Là encore, ces

coupes concernent aussi bien les galeries les

plus riches (34 %) que les plus modestes

(40 %). Les perspectives pour 2021 demeurent,

selon le CPGA, préoccupantes : en dépit d’une

fréquentation en augmentation depuis janvier,
une réelle amélioration devra passer par

la reprise physique des foires, jugée prioritaire

pour 75 % des marchands, devant les relations
aux collectionneurs (66 %) et le numérique

(48 %). L’étude complète est à lire sur

www.comitedesgaleriesdart.com.
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DOSSIER

Artistes auteurs : quelles sont
les mesures de soutien ?
Au moment où le ministère annonce un fonds de soutien de 22 millions d'euros supplémentaires,

ce dossier recense les dispositifs d'aide pour les artistes auteurs particulièrement impactés par la crise.L e rapport « Racine » a été lancé par le ministère de la

Culture pour répondre à la situation précaire des

écrivains et écrivaines, illustrateurs et illustratrices,

photographes, plasticiens et plasticiennes, scénaristes,

compositeurs et compositrices, traducteurs et traductrices. Sur les

bases de ce rapport qui comporte 23 mesures, le Premier ministre

et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin ont

présenté le 11 mars 2021 un programme de 15 mesures de soutien

aux auteurs, qui s’échelonneront du 1er semestre 2021 jusqu'à la fin

du quinquennat.

4
 mesures de soutien

aux auteurs mises en œuvre

au 1er semestre 2021 :

  poursuivre le soutien économique d’urgence lié à la crise du

Covid-19, en permettant aux auteurs de continuer d'être éligibles

au fonds de solidarité de l’État. Afin de soutenir ceux qui n’y ont

pas accès, notamment en raison de l’irrégularité de leurs revenus,

les fonds sectoriels d’urgence seront réabondés de 22 M€ supplé

mentaires (10 millions pour le secteur de la musique, 5 pour celui

du théâtre, 5 pour les arts visuels, 1 pour le livre et 1 pour le cinéma).

  assurer un meilleur suivi des auteurs au sein du ministère de

la Culture, via le déploiement de la Délégation aux politiques pro
fessionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l’emploi

au sein de la Direction générale de la création artistique11' et grâce

à la mise en place d’un observatoire statistique annuel au sein du

Département des études, de la prospective et des statistiques

(DEPS) du ministère de la Culture

  garantir un meilleur accès aux droits existants, en faisant en sorte
de résoudre les difficultés de la réforme des réseaux de l’Urssaf

et en abaissant temporairement le seuil d’ouverture des droits aux

congés maladie et maternité durant la crise sanitaire. Notons que

les artistes auteurs et autrices sont confrontés à d'importants

dysfonctionnements techniques sur le portail dédié aux auteurs

(voir notre encadré).

• mieux prendre en compte la diversité des revenus principaux

et accessoires des auteurs en mettant en œuvre le décret relatif

à la nature des activités et des revenus des artistes auteurs®.

Les onze autres mesures qui portent notamment sur la représen

tativité des auteurs, la recomposition du conseil d’administration

de l’organisme de gestion de sécurité sociale des artistes auteurs,

devraient être mises en place d'ici la fin du quinquennat.

Alors que l'annonce de ces mesures a été saluée par les organismes

de gestion collective (SACD, Sacem et SCAM), Samantha Bailly

vient de remettre sa démission de la présidence de la Ligue des au

teurs professionnels pour protester contre « l'enterrement des me

sures du rapport Racine ». Elle regrette notamment que « les règles
de représentativité des auteurs ne soient pas conformes à une

démocratie sociale. Il faut que des organisations professionnelles

siègent dans les instances concernant les artistes auteurs, et non pas

des personnes, aussi qualifiées ou compétentes soient-elles. »

Rappelons que la filière des auteurs emploie 670 000 personnes

et pèse pour 2,3 % du PIB français.

Le site Internet de l'Urssaf soulève encore de profonds

mécontentements

Depuis son lancement, les organisations professionnelles ont

relevé un certain nombre de disfonctionnements sur le site

Internet de l’Urssaf Limousin131.

Depuis que les cotisations doivent être réglées à l'Urssaf

en ligne et non plus à la maison des artistes et à l'Agessa141,
les organisations syndicales indiquent une situation catas

trophique et décourageante. Les problèmes techniques
ne permettent pas les déclarations et la modulation des

acomptes, les indemnités d'arrêt maladie sont toujours

très complexes à obtenir, certains calculs ou paiements des

cotisations sont inexacts et les utilisateurs font face à une

inertie de l'administration fiscale151.

Fonds de solidarité

Report du paiement des loyers

et factures (eau, gaz, électricité)

Délais de paiement

d'échéances sociales

et/ou fiscales

Remise d'impôts directs

Modulation des cotisations

retraite

Exonération de cotisations

et contributions sociales

1. Musique : Fonds de secours
de la Sacem et avances

exceptionnelles de droits

d'auteurs

2. Spectacle vivant hors
musique : Fonds d'urgence
DGCA SACD

3. Livre : Fonds d'urgence CNL

4. Arts plastiques : Secours
exceptionnel du CNAP

Attention, la plupart de ces

mesures sont non cumulables.

Le fonds de solidarité

Le gouvernement et les régions ont mis en place un Fonds de soli

darité pour « les personnes physiques et morales » exerçant une

activité économique qui répondent aux critères d’éligibilité,

notamment les artistes auteurs, qui pourront bénéficier d’une aide

jusqu’à 10 000 € issue de ce fonds de solidarité.

À noter : la demande d'aide au titre du mois de janvier pour les

artistes auteurs en traitements et salaires est accessible depuis

le 2 mars 2021 (date limite de dépôt au 31/03/2021).
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Cette aide, compensant la perte de revenus des artistes auteurs,

est prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

agenda/actualites/infos-crise-sanitaire/covid-19-la-sacem-lance-

un-plan-de-mesures-durgence-pour-ses-membres)

Démarche : les artistes auteurs éligibles doivent faire leur demande

mensuellement sur impots.gouv.fr

Mesures exceptionnelles

mises en place

Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner

des loyers au profit des locataires de locaux professionnels

Le gouvernement a proposé que soit introduit dans le projet de loi

de finances pour 2021 un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs

à annuler une partie des loyers dus par leurs entreprises locataires

qui sont administrativement fermées ou particulièrement affectées

par les restrictions sanitaires mises en œuvre.

Les bailleurs seront éligibles au crédit d'impôt pour des abandons

de loyers consentis jusqu'au 31 décembre 2021

À noter : Certaines collectivités locales ont mis en place des me

sures concernant la prise en charge des loyers professionnels par

ces dernières. Nous vous invitons de manière générale à vous rap

procher de votre commune ou de votre département pour connaî

tre les initiatives mises en place à ce sujet.

Le report ou étalement des loyers et factures d’eau,
de gaz et d’électricité :

Les artistes auteurs qui rencontrent des difficultés pour payer leurs

factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents à leurs locaux pro

fessionnels et commerciaux peuvent adresser par courriel ou par

téléphone une demande de report à l’amiable à leur fournisseur.

Démarche : les auteurs peuvent consulter des modèles de lettres

pour effectuer des demandes de reports :

  www.economie.gouv.fr/particuliers/litiges-lettres-types

  www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/contrats-

modeles/coronavirus-covid-19

Réduction des cotisations

et contributions sociales

Report des échéances pour les artistes auteurs en BNC

Dans un communiqué du 6 février 2021, l'Urssaf informe les

artistes auteurs qui déclarent leurs rémunérations en BNC qu'en

raison de de la crise sanitaire actuelle, l’échéance du 1er trimestre

2021 est reportée (tout comme l’échéance du 4e trimestre 2020)

à une date ultérieure non encore connue à ce jour.

Aucune pénalité, aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Les aides exceptionnelles

par secteur

Musique

Fonds de secours de la Sacem

Public visé : Auteurs et compositeurs, éditeurs de musique.

Critères et conditions d’éligibilité : membres ou non de la Sacem.

Montant de l’aide : Une aide d’urgence de 300 €, 600 €, 900 €,

1 500 €, 3 000 € ou 5 000 € non remboursable.

Durée de validité du dispositif : Le fonds de secours exceptionnel

est reconduit jusqu’à la fin de l’année 2021.

Contact : Sacem (https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-

Avance exceptionnelle de droits d’auteur

Public visé : auteurs et compositeurs.

Critères et conditions d’éligibilité : tous les auteurs et compositeurs,

membres ou non de la Sacem, ayant généré au moins 2 700€ de

droits en 2019.

Montant de l’aide : une avance calculée en prenant en compte 10%

de la moyenne des droits sur les trois dernières années.

Modalités de remboursement : ces avances seront remboursables

à partir de janvier 2023, avec un lissage des remboursements sur

5 ans.

Durée de validité du dispositif : le dispositif d’avances exception

nelles est reconduit et élargi pour 2021.

Contact : CNM / Sacem (https://societe.sacem.fr/actuimg/fr/live/

v4/CreateursEditeurs/Actualites/2020/2020_semestre_l/Covidl9_

FAQ_mesures_urgence.pdf)

Fonds d’urgence du CNAP

Public visé : artistes auteurs, commissaires et critiques.

Critères et conditions d’éligibilité : aide ponctuelle à caractère

social destinée aux artistes de la scène française qui rencontrent

des difficultés financières momentanées. Il dispose, cette année,

pour faire face à la crise, d’un budget renforcé et d’un traitement

accéléré des dossiers rentrant dans les critères.

La demande est éligible si l’artiste :

- bénéficie d'une résidence et d'un compte bancaire en France ;

- est affilié à la sécurité sociale des artistes auteurs ;

- n’a pas bénéficié d’un secours exceptionnel du CNAP les deux

années précédant la demande ;

- n’a pas reçu d’avis défavorable pour une demande de secours

exceptionnel auprès du CNAP l’année précédant la demande ;

- justifie d’un revenu fiscal de référence par part, inférieur

à 18000€.

Montant de l’aide : Montant forfaitaire de 1 500 €.

Durée de validité du dispositif : dépôt des demandes jusqu'au 23

avril 2021.

Prochaine commission : le 9 juin 2021

Contact : Centre national des arts plastiques (CNAP) (www.cnap.fr/

soutien-la-creation/secours-exceptionnel/modalites-decandidature)

A noter : Les dispositifs d'aides « Spectacle vivant hors musique de

la SACD » en direction des auteurs de théâtre, d’humour, de mise

en scène, d’œuvre dramaticomusicale, de musique de scène, de

chorégraphie, de cirque et des arts de la rue et le « Fonds d’urgence

Livre pour les artistes auteurs » du CNL / SGDL se sont achevés

à la fin de l'année 2020. Au 20 mars 2021, le ministère de la culture

n'a pas publié de consignes concernant leur prolongation sur

l'année 2021.

(1) Arrêté du 31 décembre 2020 relatif aux missions et à l'organisation de la direction

générale de la création artistique.

(2) Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités

et des revenus des artistes auteurs et à la composition du conseil d'administration

de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale.

(3) Cf. La Lettre n°303, février 2019, «Artistes auteurs : de nombreuses évolutions

à prendre en compte».

(4) Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l’affiliation, au recouvrement

des cotisations sociales et à l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes

auteurs.

(5) Cf. La Lettre n°302, janvier 2020, «Artistes auteurs : un passage à l'Urssaf

qui passe mal».


