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[1]

Mobilisons-nous à Strasbourg !

[1]

Mardi 26 mars, l’ADAGP sera à Strasbourg avec une délégation d’auteurs. Nous en appellerons au
vote de la Directive sur le droit d'auteur par le Parlement européen pour un internet équitable pour
les créateurs.
Lire l'article [1]
19/03/19
[2]

EUROPE : Actualité sur la réforme du Droit d'auteur

[2]

Un an d'engagement en faveur de la Directive Européenne sur les droits d’auteur et ...seulement une
semaine avant le vote ﬁnal ! L’ ADAGP et ses artistes poursuivent leur mobilisation.
Lire l'article [2]
15/03/19
[3]

Nouvelle édition du Contrat BD Commenté

[3]

Avec le soutien de l’ADAGP, le SNAC BD édite Le Contrat BD Commenté 2019 mis à jour et augmenté.
Lire l'article [3]
11/03/19
[4]

Appel à candidatures – Bourse de recherche ADAGP - Villa
Vassilieﬀ [4]
L’ADAGP & la Villa Vassilieﬀ s’associent pour la 3ème année consécutive aﬁn de proposer aux artistes
(résidant ou travaillant en France) une bourse de recherche sur la diﬀusion des images.
Date limite de candidature : 1er mai 2019.
Lire l'article [4]
08/03/19

[5]

Exposition de Kapwani Kiwanga aux Etats-Unis

[5]

Le List Visual Arts Center, laboratoire du MIT (Massachusetts Institute of Technology) pour les arts
visuels, accueille jusqu’au 14 avril 2019 « Safe passage » une exposition entièrement consacrée au
travail de Kapwani Kiwanga.
Lire l'article [5]
07/03/19
[6]

Salon Livre Paris : lancement des Etats Généraux du Livre

[6]

Dans le cadre du Salon Livre Paris, le Conseil Permanent des Ecrivains lance la deuxième édition des
Etats Généraux du Livre avec 2 rendez-vous.
Lire l'article [6]
06/03/19
[7]

Grand débat sur la Culture

[7]

La Fondation du Patrimoine et Beaux Arts Magazine ont lancé un Grand Débat de la Culture. L’ADAGP
appelle les artistes à s’exprimer.
Lire l'article [7]
01/03/19
[8]

Pour devenir un auteur BD

[8]

Avec le soutien de l’ADAGP, l’adaBD publie un livret indispensable pour devenir auteur BD
professionnel.
Lire l'article [8]
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