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Paris, le 23 avril 2019 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les centres d’art contemporain établissent une charte des bonnes 
pratiques et une grille de rémunération minimum pour les artistes 
 
 
Le réseau national des centres d’art contemporain est heureux d’annoncer la 

publication d’une charte des bonnes pratiques et d’une grille de rémunération 
minimum pour les artistes dans les centres d’art contemporain. 

 
Adoptés à l’occasion de l’Assemblée générale de d.c.a le 22 mars 2019 par les 

représentants des centres d’art contemporain, ces deux documents constituent un 
nouveau référentiel mis à la disposition des professionnels, qui témoigne des 
valeurs communes aux 48 centres d’art contemporain membres du réseau d.c.a. 

 
Composée de six articles, la charte des bonnes pratiques engage chaque 

centre d’art contemporain membre du réseau d.c.a à œuvrer pour la création, la 
production et diffusion des arts visuels en respectant un cadre général qui concerne : 

• l’accompagnement professionnel et la rémunération minimum des artistes 
• le respect d’une éthique de l’attention à l’autre et la reconnaissance de la 

spécificité des métiers  
• le rôle des centres d’art contemporain dans le développement de l’éducation 

artistique et culturelle et des droits culturels 
• le respect de la diversité 
• la responsabilité environnementale des centres d’art contemporain 
• l’inscription au sein de dynamiques de coopération. 
 
La grille de rémunération, présentée en annexe de la charte, vise à définir 

des minima correspondant aux différents types d’actions et d’interventions des 
artistes dans les centres d’art contemporain. Fruit d’une étude menée pendant 
plusieurs mois sur les pratiques de rémunération parmi les membres du réseau, 
cette grille inédite tend à garantir aux artistes une rémunération minimum 
conforme à la responsabilité sociale des centres d’art contemporain à l’égard des 
artistes. 
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