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Statut et rémunération des artistes-auteur·es



2 questions persistantes et distinctes (mais transversale à tous les 
domaines de la création !) :

• Quelle protection des artistes-auteur·es lorsqu’ils/elles ne travaillent pas : perte 
d’activité, incapacité de travail, déroulement de la vie ?

• Quelle rémunération des artistes-auteur·es lorsqu’ils/elles travaillent : salaires et 
rémunérations de création, revenus annexes, gestion des droits ?



Paricularité du secteur / de la (SACD, Scam) filière audiovisuelle :

• Une filière structurée au fil des ans et des conventions diverses qui cadrent l’activité de 
production / création ;

• Une attention du CNC et des régions (avec des contradictions néanmoins !) quant au 
versement d’aides directes aux auteur·es : aides à l’écriture, aides au parcours 
d’auteur·es ;

• Des artistes-auteur·es ayant des statuts divers : auteur·es, scénaristes, auteur·es-
réalisateur·trices ;

• Des organismes de gestion des droits (SACD, Scam) ancrés dans les circuits de 
production et de diffusion :



Mais :

• Pas de convention collective concernant les auteur·es-réalisateur·trices (pas de 
limitation du « risque auteur·e » ;

• Pas de cadrage clair / contrat type dans la période de pré-production ;

• Des définitions conventionnelles qui peuvent être en contradiction avec les 
capacités / la réalité de contexte de la création régionale ;

• Forte dépendance à la production ;

• Les questions persistantes à porter dans le cadre des COREPS coordonnés par les 
DRAC dans chaque région ? : conditionnement des aides aux bonnes pratiques, plan 
de formation aux questions juridiques de l’ensemble des acteurs, penser une vision 
décentralisée de l’action publique en phase avec les écosystèmes.



Des réponses à apporter et des chantiers en cours : 

• Documentation précise des conditions de travail (séminaires, études, chartes…) 
engagée par plusieurs organisations professionnelles – projet d’étude quantitative 
et qualitative des auteur·es et scénaristes du cinéma et de l’audiovisuel en Bretagne 
porté par le collège des auteur·es de Films en Bretagne (livraison horizon 2024) ;

• Défense des parcours d’auteur·es et promotion des bourses de recherche : 
évolution en cours de plusieurs dispositifs « aide au parcours 
d’auteur·e » (discussion en cours avec la Région Bretagne) ;

• Accompagnement des carrières (émergence, passage du court au long, mobilités 
géographique et mobilité métier) : expérimentation en cours dans le cadre du 
COM#4 des chaînes de Bretagne dans une dynamique collective ;

• Miser sur la formation pour accompagner les mutations : connaître le cadre et les 
droits, se mettre en capacité des les appliquer, partager les bonnes pratiques.


