CONGRES NATIONAL du
Nantes / 25 au 28 Septembre 2014
Le congrès national du Syndicat National des Artistes Plasticiens
se tiendra du 25 au 28 Septembre prochain à Nantes,

Maison des Syndicats

place de l'ancienne gare de l'Etat,

Nous organisons des forums - tables rondes les 25 et 26 Septembre
bd de la Prairie aux Ducs,
ouverts à tous les artistes et auteurs visuels.
44000 NANTES
Les 27 et 28 Septembre seront réservés aux adhérents pour déterminer
nos orientations et renouveler nos instances syndicales.
Une exposition d'art postal "Lettre Ouverte" se tiendra durant les quatre jours du congrès.

PROGRAMME des FORUMs - tables rondes du SNAPcgt - NANTES
actions soutenues par
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
Le Conseil Général de Loire Atlantique et LA SAIF.

Jeudi 25 Septembre
• 13h 30 / OUVERTURE de l'exposition d'art postal
• 14h - 16h / module 1 / "à bâtons rompus"
l’artiste auteur visuel en relation avec les organismes : échanges entre artistes et professionnels : se comprendre et
se faire comprendre.
services fiscaux - services sociaux (RSA Pôle Emploi) - Formation Continue des auteurs (AFDAS)
• 16h30 - 18h30 / module 2 / "la sécurité sociale et la retraite des artistes auteurs"
la réforme du régime auteur en cours - point de situation - enjeux - La retraite complémentaire
invités : Direction de la Sécurité Sociale, IRCEC, Irène Ruszniewski, présidente du CA de la MdA (2011-2014)

Vendredi 26 Septembre
• 10h - 12h / module 3 / "la-les nature-s de nos métiers"
Ce qui relève du champ des métier d’artiste auteur visuel et plasticien – ce qui devrait (ou pas) en relever, au regard
des évolutions de nos pratiques et de la société. Activité principale et accessoire - les problèmes des artistes
"assujettis".
invités : ministère de la culture - représentants de syndicats et organisations professionnelles d’artistes auteurs
Chloé Langeard, sociologue de l'art.
• 14h - 16h / module 4 / "vivre de nos métiers"
économies, situations et rémunérations des artistes - enjeux du numérique et NTIC - politiques culturelles.
invités : collectivités territoriales - élu-e-s à la culture - Dominique Sagot Duvauroux, économiste de l'art
la SAIF (droits d’auteurs et numérique)
• 16h30 - 18h30 / module 5 / Arts - Société
Gael Le Vaillant, artiste auteur plasticien - Romain Louvel, artiste-chercheur et Docteur en Arts Plastiques,
une proposition en duo décalée pour susciter des réflexions
• 19h / Cérémonie Avis de réception de l'exposition d'art postal "Lettre Ouverte" - pot convivial

Samedi 27 Septembre
congrès statutaire du SNAPcgt (réservé aux adhérents du SNAPcgt )
• Samedi matin / 9h30 - 12h
- débats interprofessionnels (avec représentants de la fédération CGT spectacle)
- bilans d'exercice - examen des ajustements statutaires
• Samedi après-midi / 14h - 17h30
- Examen des orientations
- candidatures à la Commission Exécutive Nationale du SNAPcgt et à la commission financière

Dimanche 28 Septembre
congrès statutaire du SNAPcgt (réservé aux adhérents du SNAPcgt )
• Dimanche matin / 10h - 12h30
- Vote des orientations et des statuts –
- clôture des candidatures à la CE Nationale et à la commission financière nationale.
• Dimanche après-midi / 14h - 17h
- Election de la CE, de la commission financière, création d'une commission communication.
- Election du Bureau National par la nouvelle CE (co-secrétaires généraux et postes définis).

Dimanche à 18h

Clôture de l'exposition
"Lettre Ouverte"

