
 

 

SEMINAIRE NATIONAL DES DEVELOPPEURS D ARTISTESSEMINAIRE NATIONAL DES DEVELOPPEURS D ARTISTESSEMINAIRE NATIONAL DES DEVELOPPEURS D ARTISTESSEMINAIRE NATIONAL DES DEVELOPPEURS D ARTISTES    

Programme Programme Programme Programme ––––    Mardi Mardi Mardi Mardi 21 janvier 2014 21 janvier 2014 21 janvier 2014 21 janvier 2014     à Nantesà Nantesà Nantesà Nantes    

    

Lieu du SNDA : Trempolino – 6 boulevard Léon Bureau – 44 200 Nantes 

 

Venir au SNDA :  

- En transport en communEn transport en communEn transport en communEn transport en commun    ::::        

 

Attention de bien acheter votre titre de transports avant de monter dans le bus ou le 

tram car ils facturent 2€ le billet au lieu de 1,3€ 

 

Tramway : Sortir Gare Nord – Prendre le Tramway ligne 1 jusqu’à l’arrêt Chantiers 

Navals, puis traverser le pont à pied et vous arriverez à la Fabrique regroupant Stereolux 

et Trempolino. Estimer 15 min 

 

Bus : Sortir Gare sud – Prendre le bus C5 – descendre à l’arrêt Prairie au Duc. Estimer 

entre 10 et 15 min 

  

- En voitureEn voitureEn voitureEn voiture    ::::  

 

Coordonnées GPS : 47.2058292, -1.5636503, suivre Nantes centre, puis île Beaulieu.  

Attention les Parkings sont payants tout autour. 

    



    

    

13h0013h0013h0013h00    : Accueil: Accueil: Accueil: Accueil    cafécafécafécafé    

 

14h00 : Introduction / Présentation de la journée14h00 : Introduction / Présentation de la journée14h00 : Introduction / Présentation de la journée14h00 : Introduction / Présentation de la journée     

    

14h3014h3014h3014h30    : Atelier: Atelier: Atelier: Atelier    Reconnaissance institutionnelle et relations Reconnaissance institutionnelle et relations Reconnaissance institutionnelle et relations Reconnaissance institutionnelle et relations avecavecavecavec    la filièrela filièrela filièrela filière::::    

    

*3 sous*3 sous*3 sous*3 sous----ateliersateliersateliersateliers    ::::        

 

- Un référentiel métier pour les Développeurs d’Artistes  

- Une Charte nationale pour les Développeurs d’Artistes 

- Relation entre Développeurs et les lieux « structurants » type SMAC (pépinières, lien 

entre accompagnement et développement, maillage territoriale) 

 

16h15 Pause16h15 Pause16h15 Pause16h15 Pause    

    

16h30 : Atelier16h30 : Atelier16h30 : Atelier16h30 : Atelier    : Survie, coopération et nouveaux financements: Survie, coopération et nouveaux financements: Survie, coopération et nouveaux financements: Survie, coopération et nouveaux financements        

    

*Atelier en plénière*Atelier en plénière*Atelier en plénière*Atelier en plénière    

 

- Etat des lieux des dispositifs issus des politiques publiques en région 

- Autres dispositifs d’aide (DLA, Micro-crédit, Sociétés civiles…) 

- Les pistes à explorer : Suite du rapport Lescure,  les droits de suite, les politiques 

économiques des collectivités locales (notamment sur le développement économique),  

 

17h30 17h30 17h30 17h30 ::::    Restitution Restitution Restitution Restitution et conclusionet conclusionet conclusionet conclusion    

18h30 18h30 18h30 18h30 ----    22h0022h0022h0022h00    ::::    Apéro dinatoireApéro dinatoireApéro dinatoireApéro dinatoire    etetetet    concerts  Nicolas concerts  Nicolas concerts  Nicolas concerts  Nicolas Seevah, HecleptiqueSeevah, HecleptiqueSeevah, HecleptiqueSeevah, Hecleptique    

Une participation aux frais de 10€ vous est demandée pour l’apéro dinatoire : une facture vous sera produite le jour même 

 

 



Pour continuer les échanges, Le Pôle et les Développeurs d’Artistes en Pays de la Loire 

proposent :  

    

Jeudi 23 Janvier à 14h30Jeudi 23 Janvier à 14h30Jeudi 23 Janvier à 14h30Jeudi 23 Janvier à 14h30    dans le cadre des BISdans le cadre des BISdans le cadre des BISdans le cadre des BIS    

    

Droits de suite, nouveaux processus de production, quelles pratiques, quels enjeux ? Droits de suite, nouveaux processus de production, quelles pratiques, quels enjeux ? Droits de suite, nouveaux processus de production, quelles pratiques, quels enjeux ? Droits de suite, nouveaux processus de production, quelles pratiques, quels enjeux ?     

    

 

A l'heure de la raréfaction des financements publics, de nouvelles voies doivent être explorées 

dans les processus de production et de développement d'artistes.  

 

Créé dans le secteur des Arts plastiques, le mécanisme des droits de suite semble une piste à 

creuser pour le secteur des musiques actuelles. Les droits de suite permettent en effet à des 

artistes ou à ses ayants droits d'être rémunéré sur des ventes futures de leurs œuvres.  

 

Dans le spectacle vivant, les droits de suite sont plus rares et correspondent plutôt à de 

nouveaux processus de co-production. Les parties prenantes peuvent en effet être intéressées à 

de futures cessions des droits de représentations.  

 

Dans le secteur du sport en revanche, la pratique des droits de suite est plus répandue. Ils 

permettent aux clubs d'être intéressés financièrement aux transferts des joueurs formés au sein 

de leur centre de formation.  

 

En s'appuyant sur ces différents exemples et à partir de l'expérience d'un juriste, nous 

imaginerons comment les droits de suite peuvent s'appliquer au secteur musical où de 

nombreuses structures produisent un travail de développement en investissant sur des projets 

à faible notoriété, grâce notamment au travail réalisé avec des artistes plus connus. 

 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    :::: Chloé Herzaft (juriste), Matthieu Duffaut (programmateur de l’Astrolabe), Fred 

Bapt (Développement d’artistes), Rudy Lannou (Développement d’artistes). 

 

 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    ::::    Nombre de plaNombre de plaNombre de plaNombre de places limitéesces limitéesces limitéesces limitées    ;;;;    Les inscriptions se font uniquement en ligne sur Les inscriptions se font uniquement en ligne sur Les inscriptions se font uniquement en ligne sur Les inscriptions se font uniquement en ligne sur 

http://www.bis2014.com/atelier.html à partir du lundi 20 janvier à 10h.  

 

    


