
‘

1

P R O 
G R A
MME‘

1ER  
SEMESTRE  

2016

A T E L I E R S

F O R M A T I O N S

R E N C O N T R E S



3

ÉCOPIA a pour mission le conseil  
et l’accompagnement de porteurs de projets 
culturels et artistiques, que ce soit des  
individus (artistes-auteurs, interprètes,  
intermittents du spectacle…) des collectifs 
(associations, compagnies) ou encore  
à l’initiative d’institutions et de collectivités 
territoriales.
ÉCOPIA propose des ateliers-formations  
destinés à apporter aux artistes et porteurs  
de projets culturels des réponses concrètes sur  
le fonctionnement de leur secteur et des outils 
pour le développement de leurs activités.
Ce programme présente les 18 ateliers- 
formations du premier semestre 2016.‘
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VENDREDI 22 JANVIER 

9H30 - 13H00

Antenne ECOPIA BLOIS

Droits d’auteurs  
et droits voisins
Comprendre le fonctionnement et le champ  
d’application des droits d’auteurs dans les  
secteurs des arts visuels et du spectacle vivant
• Les fondements théoriques et juridiques  

du droit d’auteur en France 
• Les différents types d’oeuvres (individuelle,  

collaboration, collective…)
• Droit moral / Droit patrimonial
• Les démarches de dépôt d’une œuvre
• Les rôles et missions des sociétés de gestion  

(sacd, sacem, saif…)
• Les clauses de contrats (commande, cession de droits…)

Arnaud LANTOINE
Directeur d’ECOPIA

JA
NV
IE
R JEUDI 4 FÉVRIER 

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS  

Le statut d’artiste  
auteur
Maîtriser les spécificités juridiques, sociales  
et fiscales de ce statut, et savoir organiser  
le suivi adminis tratif de son travail d’artiste
• Quelles activités, quels revenus entrent dans le champ  

du statut d’artiste auteur ? 
• Connaître les formalités de déclaration de début  

d’activité, les différentes options fiscales possibles
• Maison des Artistes, Agessa : fonctionnement des deux  

organismes, savoir établir sa déclaration de revenus  
et prévoir ses cotisations

• Savoir facturer, organiser sa comptabilité et documents 
administratifs

• Quelles solutions en cas de multi-activité,  
quels cumuls de statuts possibles ?

Carole JOULIN
Chargée de mission ECOPIA arts visuels et spectacle vivant

FÉ
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IE
R
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MARDI 16 FÉVRIER 

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Rencontre avec  
Matthieu Ballet,  
réalisateur-arrangeur- 
programmateur
Matthieu Ballet a suivi un parcours atypique avant de devenir  
le réalisateur-programmeur aujourd’hui plébiscité par la 
critique (Thomas Fersen, Miossec, Alexis HK, Bashung…). Tour 
à tour chanteur, organiste puis clavier, il enchaîne les expé-
riences qui vont étoffer un univers musical qui lui est propre. 
Matthieu a su conserver cette indépendance à laquelle 
il reste foncièrement attaché. Aujourd’hui installé en Vendée, 
depuis son studio implanté au sein d’un théâtre municipal,  
il poursuit ses actions artistiques : accueille des artistes en  
résidence, mène des actions culturelles, programme le festival de 
musique francophone Love Song. Parallèlement, il a entrepris 
depuis quelques années une autre activité d’exploitant d’un 
marais salant. C’est dans le partage de ces deux activités qu’il a 
trouvé un équilibre.

Matthieu BALLET
Réalisateur / Arrangeur / Programmateur

FÉ
VR
IE
R VENDREDI 26 FÉVRIER 

9H30 – 13H et 14H – 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Améliorer  
sa communication 
orale
À partir de mises en situation et d’exercices 
simples, l’objectif est d’améliorer sa capacité à 
exprimer son parcours et son projet artistique, 
améliorer sa confiance à l’oral
• Présenter son projet en fonction des différentes  

situations (jury, rendez-vous institutionnel, public…)
• Identifier les attentes de ses interlocuteurs 
• Argumenter pour convaincre, clarifier son discours
• Gérer son stress, maîtriser sa voix, sa gestuelle,  

ses émotions

Cindy DALLE
Comédienne-metteur en scène, Compagnie 3 Casquettes

FÉ
VR
IE
R
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VENDREDI 26 FÉVRIER 

9H30 - 13H00

Antenne ECOPIA BLOIS

La prise de vue  
de ses œuvres
Quelques principes de prise de vue pour  
réussir les photographies de ses œuvres
• Maîtriser les possibilités techniques de son matériel 

photographique
• Savoir positionner ses œuvres, disposer un éclairage 

adéquat
• Comprendre les paramètres des fichiers photographiques 

numériques
• Savoir choisir les bons paramètres en fonction  

de l’utilisation (book, envois mails, édition…) 
• Mise en pratique, retours et conseils

Éric VOISIN
Photographe indépendant, formateur

FÉ
VR
IE
R

JEUDI 3 ET JEUDI 10 MARS 

9H30 - 13H00

Antenne ECOPIA TOURS

Le dossier artistique
Comment communiquer sur son parcours  
et ses projets à travers un document  
synthétique (en vue de réponses à un appel  
à projets, résidence, exposition…)
• Identifier ses interlocuteurs et savoir analyser  

des appels à projets
• Savoir formuler son projet, écrire une note d’intention 

synthétique, concevoir un plan de dossier pertinent 
• Étude de dossiers et sites internet d’artistes en écho  

avec sa pratique ou ses projets
• Être capable d’analyser les éléments de communication 

liés à son propre travail
• Sélectionner les éléments utiles à faire figurer  

dans un dossier
• Organiser et mettre en page les informations pour 

optimiser leur consultation

Sandra ÉMONET
Chargée mission indépendante, rédactrice en chef de AAAR-site 
ressource sur les arts visuels en région Centre-Val de Loire

M
AR
S
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DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 MARS

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

L’organisation  
du monde de la  
musique*
Fournir une vision claire et synthétique  
de l’organisation de la filière musicale  
en France, de ses acteurs et de ses modes  
de fonctionnement
• Organigramme général du monde de la musique : l’artiste, 

l’organisateur, le manageur, l’éditeur, le producteur de 
disques, l’agent artistique, le tourneur

• Organisation et mécanismes de la filière disque
• Principes de l’édition graphique
• Mécanisme de la production musicale
• Géopolitique des Musiques Actuelles

LFI-Les Formations d’ISSOUDUN
* Formation organisée par « LFI-Les Formations d’Issoudun » 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :  
www.lfissoudun.org 
02 54 03 16 26

M
AR
S JEUDI 17 MARS 

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA BLOIS

Intermittence  
& droits connexes
Maîtriser les spécificités de l’intermittence  
du spectacle et connaître ses dernières  
évolutions
• Présentation du régime d’indemnisation chômage,  

les conditions, son fonctionnement, les activités  
professionnelles concernées, les modalités de 
déclaration selon les types d’employeurs (entreprises 
artistiques, GUSO)

• Les droits connexes au statut : sécurité sociale,  
formation professionnelle, congés payés, médecine  
du travail, le Fonds National d’Activités Sociales…

• Evolutions possibles au regard des dernières  
négociations de la convention assurance-chômage

Arnaud LANTOINE
Directeur d’ECOPIA

M
AR
S
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MARDI 5 AVRIL

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Les contrats  
de la musique
Comprendre l’environnement de la carrière  
de l’artiste-musicien, et connaître les différents 
contrats qui encadrent ses activités de diffusion 
et scèniques
• Panorama des différents acteurs participant au dévelop-

pement de la carrière du musicien ou du groupe : L’agent 
artistique, le manager, le tourneur, le booker

• Le contrat de management dans son principe et à 
travers sa pratique, quels sont ses atouts et ses risques 
pour des artistes en développement ? 

• Les différents contrats qui encadrent la diffusion et les 
activités scéniques du musicien (contrat d’engagement, 
de cession, de coréalisation…). Point sur les règles  
encadrant la pratique amateur

• Les procédés « dérivés » de création musicale :  
cover, sample, mix, remix, mashup… Qu’est-il possible  
de faire en termes de droit d’auteur ?

Sophie MONGIS
Juriste en droit de l’innovation, de la Culture et de la Communication. 
Fondatrice de l’association Légi Disco (expertise et formation en 
droit de la propriété)

AV
RI
L JEUDI 14 AVRIL

14H - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

L’organisation  
& les acteurs de la 
politique culturelle 
en France
Identifier les dispositifs d’intervention  
publique en fonction du champ artistique  
et des différentes étapes d’un projet,  
de sa conception à sa diffusion
• Panorama des différents acteurs publics de la décentra-

lisation culturelle, de la Commune à l’Etat
• Les différents champs d’action des politiques  

culturelles (création, diffusion, actions culturelles  
et transversales, éducation artistique...) et les  
dispositifs liés

• Identifier et mieux connaître les différents relais  
d’information existant en région Centre-Val de Loire

Carole JOULIN
Chargée de mission ECOPIA arts visuels et spectacle vivant

AV
RI
L
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MARDI 19 AVRIL

14H - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Régie de tournée  
& logistique  
de spectacles 
Appréhender les différents aspects de  
l’organisation d’un spectacle, d’une tournée, 
d’un événement
• Une vision d’ensemble du secteur Musiques actuelles / 

Spectacle vivant
• Les différents aspects de l’organisation d’un spectacle : 

logistiques, techniques, humains, artistiques
• Les outils indispensables : feuilles de route, fiches  

techniques, plans de masse, calendriers

Cédric GROUHAN
Régisseur général et tour-manager.  
Musique : Claire Diterzi, Luke, La Ruda, festival Aucard de Tours. 
Théâtre de rue : Cie La Machine.  
Radio : animateur/réalisateur, ex-président de Radio Béton

AV
RI
L VENDREDI 29 AVRIL

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Fonctionnement  
et enjeux du marché 
de l’art 
Comprendre le fonctionnement du marché  
de l’art et ses évolutions
• Les acteurs du marché de l’atelier à la galerie 
• Les réseaux et lieux de diffusion de l’art contemporain 

(galeries, foires, maisons de ventes aux enchères, 
institutions et résidences d’artistes)

• Un marché à deux vitesses ?
• L’artiste et le numérique

Adrien SERIEN  
Diplômé d’un master de droit des affaires et de l’Ecole du 
Louvre. A travaillé pour de nombreuses galeries et maisons  
de vente. Depuis 2014 a créé sa galerie en ligne

AV
RI
L
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MARDI 3 MAI

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA BLOIS

Le statut d’artiste 
auteur
Maîtriser les spécificités juridiques, sociales 
et fiscales de ce statut, et savoir organiser  
le suivi adminis tratif de son travail d’artiste
• Quelles activités, quels revenus entrent dans le champ 

du statut d’artiste auteur ? 
• Connaître les formalités de déclaration de début  

d’activité, les différentes options fiscales possibles
• Maison des Artistes, Agessa : fonctionnement  

des deux organismes, savoir établir sa déclaration  
de revenus et prévoir ses cotisations

• Savoir facturer, organiser sa comptabilité  
et documents administratifs

• Quelles solutions en cas de multi-activité,  
quels cumuls de statuts possibles ?

Carole JOULIN
Chargée de mission ECOPIA arts visuels et spectacle vivant

M
AI

MARDI 10 MAI

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Communiquer sur  
son projet artistique, 
pourquoi ? Comment ?
Aborder les différents aspects et stratégies  
de communication afin de savoir choisir les 
outils adaptés à son projet et à ses besoins,  
et se sentir acteur de sa communication
• Les différentes formes de communication selon le secteur 

artistique et les stades d’évolution de ses projets
• Quels supports de communication sont indispensables, 

lesquels sont utiles, redondants ?
• Les différents langages de communication à utiliser  

selon les destinataires et les supports
• Les clefs et conseils pour réaliser un fichier de contacts, 

le mettre à jour et l’animer
• Comment tirer parti des outils transversaux tels que  

les réseaux sociaux, les bases de données et autres 
fichiers connectés ?

Nicolas COSTIL
Chargé de communication et diffusion spectacle vivant 

M
AI
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MERCREDI 25 MAI

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Intermittence  
& droits connexes
Maîtriser les spécificités de l’intermittence  
du spectacle et connaître ses dernières  
évolutions
• Présentation du régime d’indemnisation chômage,  

les conditions, son fonctionnement, les activités  
professionnelles concernées, les modalités de  
déclaration selon les types d’employeurs (entreprises 
artistiques, GUSO)

• Les droits connexes au statut : sécurité sociale,  
formation professionnelle, congés payés, médecine  
du travail, le Fonds National d’Activités Sociales…

• Evolutions possibles au regard des dernières  
négociations de la convention assurance-chômage

Nicolas JAUMAIN
Chargé de mission ECOPIA musiques actuelles

M
AI

JEUDI 2 JUIN

9H30 - 13H00

Antenne ECOPIA BLOIS

Les statuts  
du secteur culturel
Connaître les spécificités des différents  
statuts juridiques pour choisir le mieux adapté 
à son activité artistique et à ses projets
• Les statuts collectifs : L’association Loi 1901,  

les différentes formes de sociétés
• Les statuts individuels : Micro-entreprise, SAS,  

statut Artiste Auteur
• Les dispositifs intermédiaires (CAE, Bureaux  

de production…), possibilités et limites de cumul

Arnaud LANTOINE
Directeur d’ECOPIA

JU
IN
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JEUDI 9 JUIN

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Antenne ECOPIA TOURS

Les mots  
pour le dire
Explorer ses émotions par l’écrit  
pour présenter son travail 
• Comment parler de soi ? Mettre en avant ses  

particularités artistiques par les mots ?
• Trouver la meilleure forme écrite pour définir  

son travail et ses particularités artistiques
• Explorer son champ émotionnel
• À partir de jeux d’écriture, appréhender la feuille 

blanche

Jean-Louis LAVAL
Réalisateur-scénariste. A travaillé dans le théâtre,  
l’événementiel, la publicité. Il anime aujourd’hui des ateliers 
d’écriture pour professionnels (scénario, écriture  
documentaire)

JU
IN

MERCREDI 22 JUIN 

9H30 - 13H00

Antenne ECOPIA TOURS

Droits d’auteurs  
et droits voisins
Comprendre le fonctionnement et le champ  
d’application des droits d’auteurs dans les  
secteurs des arts visuels et du spectacle vivant
• Les fondements théoriques et juridiques  

du droit d’auteur en France 
• Les différents types d’oeuvres (individuelle,  

collaboration, collective…)
• Droit moral / Droit patrimonial
• Les démarches de dépôt d’une œuvre
• Les rôles et missions des sociétés de gestion  

(sacd, sacem, saif…)
• Les clauses de contrats (commande, cession de droits…)

Arnaud LANTOINE
Directeur d’ECOPIA

J U
IN
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‘ ‘CONDITIONS
PAR JOUR  ....................................................................... 150 !

PAR DEMI-JOURNÉE  ................................................ 75 !
pour les salariés et auteurs bénéficiant  

de prise en charge dans le cadre  
de la formation professionnelle continue

PAR JOUR  ........................................................................ 50 !

PAR DEMI-JOURNÉE  ............................................ 25 !
pour les demandeurs d’emploi,  

intermittents du spectacle et artistes auteurs

GRATUIT 
pour les personnes accompagnées par ECOPIA  

(dans le cadre des conventions avec les départements  
de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher)

INSCRIPTIONS
ECOPIA TOURS

8 rue Georges Delpérier  
37000 TOURS

ECOPIA BLOIS 
10 rue des Remparts  

41000 BLOIS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

09 51 95 91 30 
 contact@ecopia.fr  

 www.ecopia.fr

SIRET : 452 493 661 00014 - APE : 9499 Z 
Agrément formation professionnelle N° 24410077041




