
ATELIER #2 : LANCER ET FINANCER SON PROJET

ü Association, à quoi ça sert et comment ça fonctionne ?
ü Les contrats du spectacle

ü Les guichets de financement : Subventions / Société civile
ü Le mécénat / Le crowdfunding

ü Réaliser un budget



Association : pour quoi ? Comment ?

ü La professionnalisation d’un projet passe par sa matérialisation dans une structure qui possède la 
personnalité juridique. De nombreuses formes existent dans le secteur culturel (EPA, EPCC, EPIC, SARL, 
coopératives, associations)

ü L’association loi 1901est une des formes juridiques de structure les plus souples et « légère » pour porter un 
projet artistique. C’est la structure la plus répandue dans le domaine de la culture y compris pour des 
projets anciens et institutionnels : ex: Orchestre de Paris, Festival d’Aix en Provence, le CMBV

ü On dit que l’association est à but non lucratif ce qui signifie que son objet n’est pas de générer du profit 
partagé entre ses dirigeants (à la différence d’une société commerciale)

ü Bien que constituée de membres la plupart du temps bénévoles, elle peut salarier du personnel et 
fonctionner en tous points comme une entreprise commerciale, facturer, acheter, vendre, contracter des 
dettes ou faire du bénéfice



Association : Comment ?

ü Une association nait au cours d’une assemblée générale constitutive : un certain nombre de personnes (au 
moins 2), vont constituer l’Assemblée générale. C’est au cours de celle-ci que seront rédigés les statuts, 
désigné un siège social et élus les dirigeants.

ü Les dirigeants sont les membres du Conseil d’Administration. Il aura un président et un trésorier au 
minimum qui seront obligatoirement bénévoles.

ü La création doit être validée par déclaration auprès de a préfecture et publication au Journal Officiel. Une 
fois reçue la confirmation de cette immatriculation, l’association est opérationnelle.

TOUTES LES DEMARCHES
https://www.associations.gouv.fr/creer-votre-association.html



LES CONTRATS DE VENTES DU SPECTACLE

LE CONTRAT DE CESSION 

Le contrat de cession est un contrat par lequel le producteur vend son spectacle à un organisateur, en 
contrepartie d’une somme d’argent forfaitaire.

Dans ce cadre, le producteur fournit à l’organisateur le spectacle et le plateau artistique, moyennant une 
certaine somme. Dès lors, l’organisateur est en droit de diffuser le spectacle dans un lieu défini.

Ce contrat de vente indique les obligations du producteur et de l’organisateur ; il fixe les règles et définit les 
rôles. C’est donc sa signature par les deux parties qui concrétise la vente du spectacle et son droit 

d’exploitation.



1. L’identification des deux parties

2. L’objet du contrat
le nombre de représentations délivrées ; le lieu ; la date ;

le titre du spectacle ; le programme ; la distribution

3. Les obligations du producteur
Assurer la rémunération de son personnel attaché au spectacles (charges sociales et fiscales incluses)

Fournir décors, costumes et accessoires nécessaires à la représentation.
préciser les conditions relatives aux transports, à la technique, à la publicité, à la promotion, à la sécurité et aux 

droits d’auteurs et voisins.
Accepter les caractéristiques techniques du lieu.

4. Les obligations de l’organisateur
l’organisateur s’assure de la disponibilité de la salle. 

Fourni le personnel nécessaire au montage et démontage.
Précise la jauge, les conditions relatives à la billetterie, service de sécurité etc.

Il assure la publicité et la promotion.
Le prix du spectacle, la prise en charge des frais annexes (déplacements, hébergements)



LE CONTRAT DE CORÉALISATION

Comme le contrat de cession, le contrat de coréalisation est un contrat conclu entre un producteur et un 
organisateur de spectacles. 

Si les obligations sont semblables, le contrat de coréalisation diffère du contrat de cession sur un point : 
le mode de rémunération du producteur. 

Avec le contrat de coréalisation, la rémunération du producteur est proportionnelle aux recettes et peut être 
assortie d’un minimum garanti.

Dans le contrat de coréalisation, le risque est ainsi partagé entre le producteur et l’organisateur. Ce qui signifie 
également qu’en cas de succès, le producteur sera rétribué davantage.

LES CONTRATS DE VENTES DU SPECTACLE



LES SPECIFICITÉS DU CONTRAT DE CORÉALISATION

- une clause portant sur le partage des recettes : le pourcentage de répartition des recettes est fixé 
librement par les deux parties. Evidemment, il convient de prévoir une clause précisant le prix des places et 

le nombre de billets qui seront édités, puisque ces données ont une incidence directe sur les recettes.

- le minimum garanti : non obligatoire, ce minimum garanti est la somme a minima que percevra le 
producteur afin de couvrir ses dépenses. 



LE CONTRAT DE COPRODUCTION

Le contrat de coproduction est un contrat par lequel plusieurs partenaires s’associent pour mettre en commun 
les moyens financiers, techniques et/ou humains nécessaires à la création et/ou l’exploitation d’un spectacle, 

d’un événement.

En signant un contrat de coproduction, les différentes parties deviennent coproducteurs : elles prennent 
ensemble l’initiative et la responsabilité de la réalisation du spectacle. Ces coproducteurs peuvent être des 

compagnies, des lieux de spectacle…

Les coproducteurs désignent, parmi eux, un producteur délégué qui sera chargé de réaliser pour leur compte 
l’objet du contrat (création et/ou exploitation d’un spectacle). Dans les faits, le producteur délégué est bien 

souvent celui, la personne ou la structure, qui est à l’origine de l’idée de création, les coproducteurs lui 
permettant de réaliser cette idée.

LES CONTRATS DE VENTES DU SPECTACLE



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : LES SUBVENTIONS PUBLIQUES

1- LES AIDES DE L’ETAT

DGCA = DELEGATION GENERALE A LA CREATION ARTISTIQUE
à Pilotage des aides de l’Etat et financement des grandes institutions

DRAC = DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
à Intervient notamment dans l’Aide aux Ensembles et Compagnies de Musique qui ont une activité de création, 

de production ou d’exploitation de leur production. Les aides ont pour objectifs de soutenir des projets et des 
équipes qui contribuent au renouvellement de la création et de l’innovation et au développement de la 
diffusion, tout en s’assurant de la sensibilisation des publics et en veillant a ̀ l’inscription dans les réseaux 
professionnels, quelle que soit l’esthétique musicale concernée. 

3 types d’aide : 
1- Aide au projet 
2- Aide à la structuration
3- Aide au conventionnement

Les demandes sont soumises à une commission d’experts.



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : LES SUBVENTIONS PUBLIQUES

2- LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

1- LA RÉGION

2- LE DEPARTEMENT

3- LA COMMUNE

4- INTERCOMMUNALITE = REGROUPEMENT DE COMMUNES 

3- L’EUROPE



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : NOUVEAUX DISPOSITIFS

Aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI pour les entreprises relevant des branches du spectacle

Prime à l’emploi pérenne des salariés du spectacle pour l’embauche en CDI d’un salarié relevant des 
annexes 8 et 10

Prime aux contrats de longue durée dans le spectacle

Aide à l’embauche d’artistes diplômés en CDD ou CDI

Dispositif d’aide pour l’emploi dans les secteurs fragiles = petits lieux de diffusion (jauge de moins de 300 
places)

Aide à l’emploi des artistes dans le secteur de l’édition phono

Fonds National pour l’emploi pérenne dans le spectacle
Lancement en 2017 avec 90 millions €



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : NOUVEAUX DISPOSITIFS

CREDIT D’IMPÔT SPECTACLE VIVANT ET PRODUCTION PHONO

REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CREDITS D’IMPÔT D’UNE PART DES DEPENSES DE 
PRODUCTION POUR LE SPECTACLE VIVANT ET LA PRODUCTION PHONO

- Être fiscalisé

- Réservé à des « nouveaux talents » :
- de 100 000ex de disques vendus
- de 12000 spectateurs sur un même spectacle



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES

SPRD : Société de perception et répartition des droits 

Les SPRD assurent un rôle de prestataire de service entre les associés (auteurs / interprètes / producteurs) 
d'une part, et les utilisateurs d'autre part et collectent différents types de droits :

- représentation publique, diffusion sonore dans les lieux publics
- reproduction phonographique ou multimédia

- rémunération équitable
- copie privée



AUTEURS : SACEM / SACD

ARTISTES-INTERPRÈTES : ADAMI / SPEDIDAM

PRODUCTEURS : SCPP / SPPF

LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
26,5 M€ d’aides culturelles en 2017
2115 Projets soutenus en 2017

- AIDE AUX SAISONS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
- AIDE AUX FESTIVALS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE / AIDE AUX FESTIVALS INTERNATIONAUX
- AIDE AUX FESTIVALS GENERALISTES ET ORCHESTRE POUR LA RESIDENCE DE COMPOSITEUR
- AIDE AUX FESTIVALS POUR LA PROGRAMMATION  ET AIDE A LA DIFFUSION JEUNE PUBLIC 
- AIDE AUX FORMATIONS ET ENSEMBLES DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
- AIDE AUX RÉSIDENCES DES COMPOSITEURS À L’INTERNATIONAL
- AIDE A LA CREATION EN MILIEU SCOLAIRE / EN MILIEU PENITENTIAIRE
- REALISATION CLIP / MUSIQUE A L’IMAGE

à PARTENARIAT ULULE ET KISSKISSBANKBANK



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES

18,2 M€ d’aides culturelles en 2017
1353 Projets soutenus en 2017

- AIDE A LA CRÉATION D’UN SPECTACLE 
création : minimum de 3 dates sur 8 mois / Diffusion : minimum de 5 dates sur 8 mois
artistes rémunérés au minimums conventionnels

- AIDE AUX FESTIVALS 
2 jours minimums / 8 représentations payantes / détenteur d’une licence d’entrepreneur
artistes rémunérés au minimums conventionnels / n’avoir aucun artiste amateur ou stagiaire 

sur des représentations payantes.

- AIDE A L’ENREGISTREMENT
500 exemplaires minimums /  contrat de distribution physique et/ou digitale 
artistes rémunérés au minimums conventionnels

- AIDE LA LA PROMOTION D’UN ENREGISTREMENT
- AIDE  COURT-–METRAGE / WEB-SERIES etc.



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES

XX€ d’aides culturelles en 2017
40 000 spectacles aidés en 2017

- AIDE A LA CREATION ET A LA DIFFUSION D’UN SPECTACLE
minimum de 3 dates sur 8 mois / max de 6 répétitions
artistes rémunérés au minimums conventionnels

- AIDE AUX FESTIVALS 
3 jours minimums et 31 jours max / max 6 répétitions / détenteur d’une licence d’entrepreneur
artistes rémunérés au minimums conventionnels 

- AIDE AUX DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX
3 représentations sur le même territoire / plafond de 600€ par billet pour max de 12 artistes en 
Europe et max de 1200€ et 12 artistes pour le monde

- AIDE A LA CREATION D’UN EPK (électronic press kit)

- AIDE POUR LA COMPOSITION DE MUSIQUE DE FILM



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES

- AIDE A LA PRODUCTION DE DISQUE
- AIDE AU FINANCEMENT D’UN CONCERT DE SORTIE - > SHOWCASE
- AIDE A LA VIDEO MUSIQUE
- AIDE A LA PROMOTION DE DISQUE



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : SOCIÉTÉS CIVILES

AIDE À LA PRODUCTION PHONO 
le jazz de création, les musiques traditionnelles et du monde,
la musique contemporaine (enregistrements d’œuvres composées après le 1er janvier 1945),
la musique dite classique (exclusivement des œuvres n’ayant pas déjà fait l’objet de plus de deux 
productions phonographiques),
les musiques pour enfants.

MUSIQUE EN IMAGE : EPK, CLIP, CAPTATIONS

AIDE A LA TOURNEE
8 dates sur 4 mois en musique classique // pas de nb de date minimum pour la musique 
contemporaine

AIDE AU FESTIVAL



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : AUTRES GUICHETS

AIDE AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET AUX CONCERTS À L’ETRANGER

AIDE A LA DIFFUSION DE MUSIQUE CONTEMPORAINE



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : LE MECENAT D’ENTREPRISES

Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporte ́ sans contrepartie directe de la part du beńefíciaire, 
a ̀ une œuvre ou a ̀ une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général.

Intérêt général
=

ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ;
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la 

diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il se distingue du parrainage qui est un soutien matériel apporte ́ par une personne physique ou morale a ̀ une 
manifestation, a ̀ une personne, a ̀ un produit ou a ̀ une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. 

Contrairement au mécénat, le parrainage est équivalent a ̀ une prestation économique accomplie dans 
l’intérêt direct de l’entreprise. 



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : LE DISPOSITIF

La « gratuité du don » = contreparties inférieures à 20% du montant du don

Défiscalisation : Les entreprises mécènes peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% du 
montant de leur don, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d'affaires. 

Pour un don de 10 000€ le coût réel après déduction fiscal est estimé à 3 400€.

******

Le mécénat peut également provenir de mécènes / donateurs particuliers.

Le don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 66% de votre don, 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

Pour un don de 100€, le coût réel après déduction fiscale est estimé à 34€.



27% des entreprises françaises pratiquent le mécénat
1,9 milliard d’euros par an

PME représentent + 95% des mécènes et 47% du mécénat global.

Les entreprises financement :
43% des actions et des structures des domaines du social

25% des actions et projets culturels.

83% des entreprises cherchent à avoir une portée « locale »

11% des mécènes pratiques le mécénat de compétence
33% le mécénat en nature
74% le mécénat financier

LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : LE MECENAT D’ENTREPRISES



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : LES BOURSES

+ de fondations / bourses jeunes artistes

https://www.fondationdefrance.org/fr/bourses-et-prix-musique



SOUTIEN SOUS FORME DE RÉSIDENCE

SOUTIEN/ACCOMPAGNEMENT/TREMPLIN POUR LE JEUNE PUBLIC



LES GUICHETS DE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET : FINANCEMENT PARTICIPATIF / CROWDFUNDING

En France, le financement participatif représente la somme totale de 80 millions par an.

Parmi les plates-formes généralistes françaises les plus connues, on trouve :
kisskissbankbank.com, ulule.com, 

D'autres ont décidé, pour se démarquer, de rendre leur démarche plus qualitative :
– www.proarti.fr

– www.culture-time.com

En échange de leurs services (qui vont du conseil au paiement sécurisé), elles prennent une
commission qui oscille entre 5 et 10 % du montant collecté, mais seulement si le projet aboutit. 

+ Hello Asso : Plateforme 100% gratuite

http://www.culture-time.com/


RÉALISER UN BUDGET



RÉALISER UN BUDGET : RAPPEL ATELIER #1


