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L’ADAGP conduit une action culturelle en soutenant ﬁnancièrement des projets valorisant
les arts visuels et leurs créateurs et en assurant la promotion auprès du public à l'échelle
nationale et internationale. Elle verse également une contribution au fonds de formation
continue des artistes.

L’action culturelle est ﬁnancée grâce aux sommes perçues au titre de
la rémunération pour copie privée, dont un quart lui est consacré
conformément aux dispositions de l’article L 324-17 [1]du code de la
propriété intellectuelle.
Votée annuellement par l’Assemblée générale, l'action culturelle de
l'ADAGP, d'un montant de 2M€ en 2017, soutient quelque 140
structures et manifestations. Elle se compose de :
DES SUBVENTIONS
DESTINEES A SOUTENIR DES SALONS ET DES MANIFESTATIONS DANS LES DIVERS CHAMPS
ARTISTIQUES ET DONT EST PRESENTEE CI-DESSOUS UNE SELECTION.

En 2019, les membres de l’ADAGP bénéﬁcient grâce à leur carte d’adhésion de tarifs
préférenciels à la Biennale Internationale Design St Etienne, au Pulp Festival, à la Biennale
Arts Atlantic et au Rendez-vous du Carnet de Voyage.
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DES ACTIONS DE MECENAT
POUR SOUTENIR LES EXPOSITIONS DE DIVERS ACTEURS CULTURELS :
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DES COPRODUCTIONS
AVEC ARTE DE 30 FILMS PAR AN SUR DES ARTISTES CONTEMPORAINS, DIFFUSES SUR LE SITE
D'ARTE ET SUR LA CHAINE YOUTUBE DE L'ADAGP [35]
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UN FONDS ICONOGRAPHIQUE
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[38] QUI REUNIT AUJOURD'HUI PRES DE 30 000 OEUVRES

LE FONDS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE DES ARTISTES
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LE PROGRAMME D’EDUCATION ARTISTIQUE « CULTURE(S) DE DEMAIN »

DES BOURSES
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LES « REVELATIONS ADAGP »
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QUI RECOMPENSENT CHAQUE ANNEE LE TRAVAIL DE JEUNES TALENTS
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LE RESEAU TRAM
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ET SES 30 LIEUX D'ART CONTEMPORAIN
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LES ACTIONS D'ASSOCIATIONS
TELLES QUE:
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L'ADAGP est par ailleurs membre de l'association La culture avec la
copie privée [50] , qui recense les quelques 5 000 manifestations
culturelles ﬁnancées annuellement par les sociétés d’auteur grâce à la
rémunération pour copie privée.
[50]

Pour en savoir plus, consultez la base de données centralisée [51] des
aides culturelles versées par les organismes de gestion collective
(OGC)

RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez consulter ici le budget de l'Action Culturelle 2017 [52].
Pour solliciter une subvention :
- consultez le guide des demandes de subvention [53]

- [54]t [55]éléchargez le formulaire de demande de soutien [56]
Contact : Johanna

Hagège, responsable de l'Action culturelle
(johanna.hagege@adagp.fr [57]).

Calendrier de dépôt des dossiers (dates limites) :
- 18 mars 2019
- 18 mai 2019
- 10 août 2019
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