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Créateurs : artistes, artisans, 
Quels statuts? Quels droits ? Quelles obligations ? 

 
Rencontre publique d’information  

sur les droits, devoirs et cadres législatifs dans les secteurs de la création artistique et artisanale 
Lundi 4 octobre 2010, de 9h à 12h30  

 
Pas facile de synthétiser tout ce qui s’est dit ce jour… Chaque cas est presque un cas particulier et 
les différents organismes ne s’entendent pas toujours sur l’interprétation des lois. Ce flou artistique en 
dit long sur l’importance de considérer qu’aujourd’hui, la vie d’artiste ou d’artisan nécessite 2 
compétences indispensables et indissociables : être en capacité de créer ET être en capacité de 
comprendre, choisir et gérer administrativement son statut. 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des structures à contacter pour vous renseignez 
sur vos droits et devoirs.  

 

AGESSA Association pour le Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs 
� http://www.agessa.org 

� 21 bis rue de Bruxelles  -  75009 PARIS  �  01.48.78.25.00  

 L'association ne dispose pas de succursale en province 

 

Art Conseil 
De l’idée à l’aboutissement du projet, accompagnement et soutien des artistes professionnels bénéficiaires du 
dispositif RSA SOC 
� http://www.artconseil.org  -  marseille@artconseil.org 

� 26 rue Aldebert - 13006 Marseille   �  04 13 59 21 16    
☺  Jean Philippe Roinsard & Sarah Thuillier 

 

B.A. Balex  
Diffusion et appropriation du droit par les non-spécialistes afin de valoriser et pérenniser les activités 
associatives. Accompagnement des porteurs de projet structurés en association loi 1901.  
� http://www.babalex.org   -  contact@babalex.org 
� 84 rue Sylvabelle  - 13006 Marseille   �  09 51 78 26 82 

☺  Alima El Bajnouni  

 

Chambre des métiers  
Information, conseils et accompagnement sur la création et le fonctionnement d’une entreprise artisanale. 
Réunions, ateliers et stages de préparation concrète.  
� http://www.cma13.fr  -  bcaix@cm13.org 
� 5 bv Pèbre  - 13008 Marseille   �  04 91 32 24 95   
☺  Boris Caix  

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Culture : Aide à la diffusion des œuvres, aide à la création et à la diffusion, aide à la création en       
résidence d’artistes – Appels à projets 
Associations : Soutien à la vie associative, guide des aides aux associations, portail associations  
� http://www.cg13.fr   /Cadre de Vie/Culture/Dispositifs spécifiques  - culture@cg13.fr 

    /Cadre de Vie/Associations  
� Culture : 10 place de la Joliette, Atrium 10.2  -  13002 Marseille  �  04 91 99 90 00    

 Vie associative : 52 av St Just  -  13004 Marseille   �  04 91 21 39 29  
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Conseil Régional P.A.C.A. 
Emploi & Développement économique : Soutien à l’emploi et l’activité dans l’artisanat, dispositifs d’appui à la 
 création & outils au service des créateurs, Prêt aux PME  
Culture : Soutien aux projets artistiques de création et de diffusion, accompagnement du mouvement créateur 
 et défense du pluralisme des formes 
� http://www.regionpaca.fr    /Emploi, développement économique  

               /Culture 
� Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde  -  13002 Marseille �  04 91 57 50 57   

 

Couveuse d’entreprise CADO 
Couveuse d’activités et d’entreprises culturelles ayant pour but de soutenir des initiatives économiques 
innovantes dans le secteur culturel, 
� http://www.amicentre.biz   /Entrepreneurs/CADO  -  couveusecado@amicentre.biz 
� Friche Belle de mai – 41 rue Jobin - 13003 Marseille    �  04 95 04 96 17    

☺  Greg Duvernay 

 
C.R.I.J.P.A. : Centre Régional d’Information pour la Jeunesse en PACA 
Organise régulièrement des forums et des journées d'information avec des intervenants spécifiques. Les fiches 
créations d’entreprise sont intéressantes, détaillées et accompagnées de liens Internet intéressants.  
� http://www.crijpa.com  /Emploi/Créer une entreprise  -  crijpa@crijpa.com   
� 96 La Canebière -  13001 Marseille      �  04 91 24 33 50 

☺  Mme Claude Duffaud – responsable culture et création d’activités  

 

Espace Culture Marseille 
Réunions d'information régulières et documentations très intéressantes à télécharger sur les droits et devoirs des 
artistes 
� http://www.espaceculture.net  -  droit-culture@espaceculture.net 
� 42 La Canebière   - 13001 Marseille      �  04 96 11 04 60   
☺  Brigitte Legros – Droits et Culture 

 
Impôts - Service pour les professionnels  
Information pratique sur les déclarations légales et obligatoires.  
� http://www.impot.gouv.fr  /Professionnels/Vos impôts    ou  /Vos droits          

            /Professionnels//Vos préoccupations/Création d’activités ou    
                                                 Remboursement TVA ou Déclarations Sociales 

    � Dépend du lieu de domiciliation  �  0810 467 687 (prix appel local d’un poste fixe  

                    Lundi à vendredi : 8h à 22h & Samedi : 9h à 19h 
 
Différentes associations sont agréées par l’Etat & les Impôts pour informer et assister sur les déclarations légales 
et obligatoires, accompagner à la gestion les entreprises commerciales et artisanales : 

 APGA : Association Phocéenne de Gestion Agréée :  
  � http://www.expert-infos.com/infos/_cga/Cgestion/apga-asso/index.htm   
  � 04.42.26.55.26  -  sdemaria@apga-asso.com 

 C.G.A. 13 : Centre de gestion Agréé des Bouches-du-Rhône :  
  � http://www.cga13.fr   -  cga13@cga13.fr   

  � 16/18 Bd Michelet - 13008 Marseille   �  04 91 77 64 00  

   Accueil : Lundi à Jeudi  9h-13h & 13h45-17h   Vendredi 9h-13h & 13h45-15h45 

 
La cité des Métiers de Marseille 
Découverte des métiers et des formations, informations et listes d’adresses particulièrement fournie sur la 
création d’activités, ateliers d’information 
� http://www.citedesmetiers.fr/  -  Créer son activité     contact@citedesmetiers.fr 

� 4 rue des consuls   -  13002 Marseille      �  04 96 11 62 70 
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Les Têtes de l’Art 
Accompagnement de projets artistiques collectifs, plateforme associative de mutualisation et de services, 
formation sur le montage de projets artistiques collectifs, animation de réseau et mutualisation de 
compétences 
� http:// www.lestetesdelart.fr   -  contact@lestetesdelart.fr 

� Le Comptoir  - 29 rue Toussaint - 13003 Marseille    �  04 91 50 77 61 
☺  Sam Khebizi 

 

M.D.A. : Maison des Artistes 
Mission associative : Favoriser et à animer toutes les actions et réalisations sociales en faveur des artistes des 
arts graphiques et plastiques. 
Mission administrative d’exécution de service public : Organisme agréé par l’Etat pour la gestion de la 
branche des arts graphiques et plastiques du régime obligatoire de sécurité sociale des artistes auteurs. 
� http://www.secuartsgraphiquesetplastiques.org/ 

� 90, avenue de Flandre  -  75019 Paris   �  01 53 35 83 63  du mardi au vendredi 9h-12h 

 

Mission Locale de Marseille 
Accueil des16-25 ans afin de construire un parcours d’insertion sociale professionnelle en apportant à chacun 

selon son niveau, ses besoins, ses difficultés, un accompagnement et des solutions personnalisées 
� http://www.missionlocalemarseille.com   - cbouaza@mlmarseille.org 
� 8 rue des consuls -  13002 Marseille    �  04 86 82 02 00   
☺  Chérine Bouaza – Chargée de mission Culture 

 
Pôle Emploi Joliette – Culture et Spectacle 
Recherche d’emploi et recrutement dans le milieu culturel.  
� http://www.pole-emploi.fr/accueil/  -  culture-spectacle@pole-emploi.fr 
� 35 rue Duverger - 13002 Marseille    �  3949 

 Horaires d’ouverture : Lundi à Jeudi 9h-16h30 et Vendredi 09h-14h 
 
Préfecture des Bouches du Rhône 
Toutes les démarches administratives officielles pour les associations loi 1901  

Réglementation et administration des entrepreneurs et commerçants.   
Lieu d’enregistrement des vendeurs ambulants  
� http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/   /La Préfecture et vous/Associations 

            /la Préfecture et vous/Entrepreneurs Agriculteurs Commerçants 
� Bvd Paul Peytral  -  13006 Marseille    �  04 91 15 60 00  

 
S.A.I.F. : Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe 
Société civile dont la mission est de faire reconnaître, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts visuels 
(architectes, designers, dessinateurs et scénaristes de bande dessinée, graphistes, illustrateurs, plasticiens, 
peintres, photographes, sculpteurs) 
� http://www.saif.fr  -  saif@saif.fr 
� 121 rue Vieille du Temple - 75003 Paris  �  01 44 61 07 82   

☺  Référant sur Marseille : Pierre Ciot 

 

S.N.A.P. : Syndicat National des Artistes Plasticiens  
Structure syndicale nationale représentative qui doit son existence à la volonté d’artistes de s’organiser eux-
mêmes sur tout le territoire. Lutte pour les droits des artistes, la défense du statut social des créateurs, l’évolution 
du régime fiscal, des droits d’auteurs, collectifs ou individuels.  
Edition du « Guide de l’auteur d’œuvres plastiques et graphiques – région PACA» : synthése indispensable sur la 
déclaration d’activités, le statut social des artistes auteurs, les obligations des diffuseurs et des adresses utiles 
� http://www.snapcgt.org  -  snapcgt@free.fr   et    snappaca@free.fr 
� 14-16 rue des Lilas – 75019 PARIS    �  01 42 49 60 13  
☺  SNAPcgt PACA : Permanence le 1er Mardi du mois de 10h à 12h30  

 Bourse du Travail – 23 bv Charles Nedelec - 13002 Marseille - 06 72 75 22 38 - 06 63 78 11 44 (Alain Puech) 
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U.R.S.S.A.F. 
Information pratique sur les différents aspects de la protection sociale et les démarches à effectuer en tant 
que créateur d’entreprise, indépendant, particulier et/ou association  
Mise en ligne de 2 guides complets sur les démarches administratives obligatoires 
� http://www.urssaf.fr   /Espace Indépendants/ Guides "Artisans, commerçants et industriels" et   

                                         "Professions libérales" actualisés le 04/08/2010   
 http://www.marseille.urssaf.fr/    
� 20 av Viton -  13009 Marseille     �  04 91 83 52 20   

 
 
 
 
 

Et pour en savoir plus :  
 

Sur le statut d’auto entrepreneur   
� http://www.lautoentrepreneur.fr/ 

 

Sur la Micro-Entreprise  
Centre de promotion et de l’Emploi de la micro-entreprise :   
� http://www.cpem-marseille.com/   �  04 91 99 01 40/59   

 

Sur les P.M.E.  
Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions libérales : 
� http://www.pme.gouv.fr/presentation/sommdecas.htm 
� 3/5 rue Barbet de Jouy  -  75007 PARIS  �  01 43 19 36 36 

 

Sur le choix de la forme juridique de son entreprise  
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/lif?paf_gm=content&typePage=cpr02&paf_gear_id=1800029&es
pId=2&pageId=professionnels&docOid=documentstandard_447 
 

Institut Régionale de Création d’Entreprise : 
� http://www.irce-paca.com/   -  contact@irce-paca.com 
� IRCE Aix en Provence - Bastide des Micocouliers - Domaine de Galice - 13090 AIX-EN-PROVENCE  
�   04 42 59 90 00  

 

Union Professionnelle de l’Artisanat : 
� http://www.upa.fr/index.php 
�   04 42 97 62 39 (Union Professionnelle de l’Artisanat Régional P.A.C.A.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


