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[1]

Révélation Livre d'Artiste: la présélection 2019

[1]

Découvrez la présélection pour la 4e édition de la Révélation Livre d’Artiste.
Lire l'article [1]
13/08/19
[2]

Appel à candidatures ADAGP : derniers délais pour déposer
vos dossiers [2]
Il est encore temps de proﬁter de l’été pour candidater aux Révélations et aux Bourses ADAGP. Voici
un petit rappel des dates limites.
Lire l'article [2]
01/08/19 partage - directive - thinkculture - scam - adami - sacem - directive européenne
[3]

Think Culture 2019 - Le partage de la valeur sur Internet :
comment continuer le combat ? [3]
L’ADAGP partenaire du Think Culture 2019 le mardi 10 septembre de 9h30 à 19h (Université ParisDauphine). Cette journée riche en réﬂexion, échanges, débats rassemblera les principaux acteurs
culturels autour de la question du ﬁnancement de la culture.
Lire l'article [3]
29/07/19
[4]

Appel à participation pour les artistes franciliens

[4]

En 2019, l’ADAGP s’associe avec le SODAVI Ile-de-France pour proposer des actions concrètes en
faveur des arts visuels. Cet été, les artistes d’Ile-de-France sont appelés à faire entendre leur voix via
un questionnaire en ligne.
Lire l'article [4]

22/07/19
[5]

Les Etats généraux du Livre Tome 2 - Droits d'auteur : 10 %
minimum [5]
Organisés par le Conseil Permanent des Écrivains en 2018, le Tome 2 s’est tenu le 4 juin 2019.
Retrouvez un bilan de cette journée qui a abordé les réformes sociales et ﬁscales et a débattu du
partage de la valeur au sein de la chaîne du livre.
Lire l'article [5]
19/07/19
[6]

Portraits d’artistes sur la chaine YouTube de l’ADAGP

[6]

La chaine YouTube de l’ADAGP vous dévoile 10 nouveaux portraits d’artistes de la scène française.
Ces ﬁlms produits par Arte avec le soutien de l’ADAGP nous font entrer dans les ateliers des artistes
et découvrir le cœur de leur travail.
Lire l'article [6]
12/07/19
[7]

Présélection de la Révélation BD 2019

[7]

La Révélation BD de l’ADAGP / Quai des Bulles vise à valoriser et à encourager le travail des jeunes
auteurs de bandes dessinées. 10 auteurs ont été présélectionnés pour la Révélation 2019.
Lire l'article [7]
09/07/19
[8]

La Révélation Design 2019 a été attribuée à Céline SHEN

[8]

Cette année, en partenariat avec l’EnsAD (Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs), l’ADAGP a
attribué la Révélation Design 2019 à Céline Shen pour son projet « L'aura du vêtement _ Le Trousseau
».
Lire l'article [8]
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