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Rubriques en ligne spéciales 

Crise Covid-19

En mars 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures exceptionnelles prises pour enrayer 
la propagation du virus ont perturbé l’ensemble de la société sans épargner le secteur de la 
culture. Les lieux ont dû fermer leurs portes et ont réorganiser les calendriers de programmation 
avec des reports ou annulations de leurs expositions ou d’événements.

Durant toute la période de confinement et de déconfinement, a.c.b a  créé une rubrique spéciale 
«Covid-19» sur l’espace ressource du site internet pour compiler, recenser, diffuser et relayer au 
mieux et au fur et à mesure les informations, ressources, documents relatifs à cette situation 
exceptionnelle afin d’accompagner au mieux les adhérents et plus largement les professionnel·le·s 
des arts plastiques en Bretagne. 

www.artcontemporainbretagne.org

PÉRIODE COUVERTE : 17 MARS 2020 → 20 JUIN 2020

https://www.artcontemporainbretagne.org/
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Covid-19 ● Informations générales
 
Dans cette période de crise sanitaire qui impacte fortement l’activité et l’emploi au sein des 
structures culturelles, nous vous invitons à consulter quelques sites et ressources en ligne, qui 
pourront répondre à vos questionnements éventuels :

● Pour toutes les questions personnelles et professionnelles que vous pouvez vous poser en ce 
moment : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
→ Les questions fréquentes
 
● Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, pour répondre aux 
questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit).
 
● Mesures de précaution mises en place par le gouvernement
→ Téléchargez l’affiche des gestes barrières
 
● Document récapitulatif de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) du 
ministère de la Culture sur l’ensemble des mesures prises pour les entreprises et les salariés et 
les artistes-auteurs (6 avril 2020)
→ Télécharger le document
 
● Covid-19 : le ministère de la Culture informe et écoute les professionnel·le·s
→ Employeurs culturels face aux impacts de la crise de coronavirus – FAQ du ministère de la 
culture 

o Vous êtes un artiste, plasticien·ne· ou professionnel·le de l’art contemporain : 
 info.cnap@culture.gouv.fr
o Tous les contacts utiles par secteur

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?utm_source=Copy+of+art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=c1f3bd8dd1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_16ecc4b784-c1f3bd8dd1-146047373
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/RF-Covid19_Questions-fre%CC%81quentes.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus_gestes_barierre_spf.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/recommandations-aux-employeurs-du-secteur-de-la-cre%CC%81ation-gestion-covid_0604-1.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
mailto:info.cnap%40culture.gouv.fr?subject=
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-ministere-de-la-Culture-informe-et-ecoute-les-professionnels
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Covid-19 ● 
Impacts et mesures de soutien

Les mesures exceptionnelles adoptées

● Mesures ministère de la Culture / DRAC Bretagne 
● Au national
● En région 
● Pour les artistes-auteur·trice·s et indépendant·e·s
● Pour le fonctionnement des associations et établissements publics
● Mesure de soutien pour les galeries d’art
● Mesure de soutien pour les éditeurs de livres d’art
 
 

LES MESURES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE / DRAC BRETAGNE

Aides d’urgence pour les structures non labellisées des arts visuels
À destination des structures non labellisées qui œuvrent en faveur du soutien à la création 
contemporaine et sont affectées dans leur économie par les fermetures et les mesures de 
confinement qu’engendre la crise sanitaire actuelle.
Sont éligibles à cette aide les structures qui ont pour objet social de soutenir la création, 
la diffusion et la promotion des arts visuels dans les domaines plastiques, graphiques et 
photographiques notamment : 
 Les lieux de production et de diffusion (centres d’art, espaces et lieux arts visuels, 
plastiques, graphiques et photographiques, galeries et éditions associatives)
 Les collectifs d’artistes, de créateurs et d’auteurs (plasticiens, photographes, graphistes, 
designers, art urbain, critiques d’art, théoriciens et commissaires)
 Les lieux de production et ateliers partagés, lieux en communs, tiers et alternatifs
 Les lieux de résidences et de recherche.

 Attention : date limite de dépôt des demandes fixée au 3 juin minuit.
→ Télécharger le document de présentation
→ Télécharger le formulaire financier de demande d’aide d’urgence
  

1. LES MESURES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

● Premières mesures du ministère de la Culture en soutien au secteur culturel, dans le cadre de 
la crise sanitaire Covid-19.
Lire le communiqué de presse du 18 mars 2020

● État d’urgence sanitaire Covid-19 : le ministre de la Culture présente un 1er plan d’action en 
faveur des artistes-auteurs Lire le communiqué de presse du 27 mars 2020

https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Aides-durgences-lieux-arts-visuels.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Crise-sanitaire-premieres-mesures-du-ministere-de-la-Culture-en-soutien-au-secteur-culturel?fbclid=IwAR0aZvq0uPfvpYn5YF27kSWMfH7S2dcTGG6HIH8zHGIrMjt59cG1-c2DSlw
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/27032020_MC-CP-Plan-daction-artistes-auteurs.pdf
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● Crise sanitaire : les dispositifs gouvernementaux – Chronologie des annonces d’aides du 13 
au 27 mars 2020

● Crise sanitaire : les mesures en soutien au secteur culturel – mise à jour au 27 avril
 o Vade-mecum à destination des employeur·euse·s
 o Vade-mecum à destination des salarié·e·s

● Annonces pour le secteur culturel – interventions du 6 mai 2020
→ Visionner l’intervention d’Emmanuel Macron : présentation des grandes orientations
→ Visionner l’intervention de Franck Riester 

● Circulaire dédiée aux subventions des associations – 6 mai 2020. Mesures d’adaptation de 
règles de procédure et d’exécution des subventions publiques attribuées aux associations 
pendant la crise sanitaire.
→ Télécharger la circulaire
 

2. LES MESURES EN RÉGION

Mesures votées par la Région Bretagne 

● Mesures exceptionnelles prises par la Région Bretagne
● Lire le communiqué de presse “Vote des mesures de soutien à l’économie” du lundi 23 mars 
2020
● Les mesures de soutien aux associations
● Lettre du 1er Vice-Président du Conseil régional de Bretagne aux acteurs de la culture (27 
mars 2020)
● Un fonds local « COVID Résistance » pour les petites entreprises et les associations. 
Avec la Banque des Territoires, la Région, les Départements et intercommunalités de Bretagne 
ce nouveau fonds vise à apporter une réponse supplémentaire aux petites entreprises et 
associations du territoire.
Dépôt des demandes possible à compter du 15 mai 2020.
→ Plus d’informations 
→ Lire le communiqué de presse

Mesures prises par le département d’Ille-et-Vilaine :
● Plan départemental de soutien pour les partenaires, les associations et les entreprises (30 
mars 2020)

Mesures prises par Rennes, Ville et Métropole :
● Mesures d’urgence pour soutenir les acteurs économiques et associatifs

Mesures prises par Brest Métropole et la Ville de Brest :
● Covid-19. Les mesures pour soutenir les acteurs économiques du territoire (3 avril 2020)

L’appui du Département du Finistère aux associations :
● Courrier de Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Département du Finistère
● Tableau des décisions et mesures arrêtées par l’Assemblée départementale.
 
 

3. LES MESURES DE SOUTIEN POUR LES ARTISTES-AUTEURS ET 

https://www.fncc.fr/blog/crise-sanitaire-les-dispositifs-gouvernementaux/
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/vade_mecum_employeurs_covid19_DRAC_Bretagne-27_04_20.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/vade_mecum_salaries_covid19_DRAC_Bretagne-27_04_20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lNcwmIqUY0U
https://www.pscp.tv/w/1ynKOpqORonGR
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/circulaire_no_6166-sg_du_6_mai_2020_mesures_adaptation_regles_subventions_publiques.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/circulaire_no_6166-sg_du_6_mai_2020_mesures_adaptation_regles_subventions_publiques.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/76-CP-Vote-des-mesures-de-soutien-a%CC%80-le%CC%81conomie-v5.pdf
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-aux-associations/
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/lettre-JMLB_27.03.20.pdf
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/region-bretagne-annonce-louverture-fonds-covid-resistance-breton-tpe-associations-a-partir-15-mai-precise-fonctionnement/?utm_source=CRT&utm_medium=newsletter&utm_content=1800h-5&utm_campaign=Pro_PointComm
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/101-CP-Fonds-de-resistance-Bretagne-a%CC%80-27-M%E2%82%AC.pdf
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/plan-departemental-soutien-pour-les-partenaires-les-associations-et-les-entreprises
https://metropole.rennes.fr/mesures-durgence-pour-soutenir-les-acteurs-economiques-et-associatifs
https://www.brest.fr/actus-agenda/publications/publications-2611/covid-19-les-mesures-pour-soutenir-les-acteurs-economiques-du-territoire-340499.html?cHash=dfdaed14294088d0afe854467d38fd98
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Lettre-auxAsso-2020-05.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Memo-Pdte_Assoc_2020-05.pdf
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INDÉPENDANT·E·S (CURATORS, CRITIQUES D’ART, THÉORICIEN·NE·S 
DE L’ART ET RÉGISSEUR·SEUSE·S)

[LES AIDES]

Attention, certaines de ces aides ne sont pas cumulables, lire attentivement leurs conditions 
d’attribution.
● Aides artistes-auteurs : récapitulatif de la Maison des Artistes

● Le fonds de solidarité
 o En faveur des petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et 
professions libérales. Le Ministère de l’économie et des finances attribue une aide forfaitaire 
plafonnée à 1500€ à tou·tes les travailleur.ses indépendant.es qui ont subi une diminution de 
50 % de leur chiffre d’affaire par rapport à la même période de l’année précédente ou selon leur 
chiffre annuel moyen de 2019
→ Plus d’informations 
→ Document de présentation
→ Foire aux questions
→ La procédure en ligne

● Fonds d’urgence – Aide ponctuelle du CNAP
o Fonds d’urgence qui compense, pour les artistes et les indépendant·e·s, des 
rémunérations attendues qui puissent se justifier par tout document d’engagement (du 
contrat au mail) pour des événements annulés. Le montant maximal est de 2500€ et 
peut intégrer pour les artistes des frais de production liés à ces contrats. Les activités 
couvertes sont de toute nature (exposition, résidence, ateliers…). Ce fonds d’urgence 
ne peut être sollicité qu’une fois. Il s’articule avec le fonds de solidarité mensuel de la 
DGFiP (1500€ en cas de baisse de revenus d’au moins 50% de mois à mois par rapport 
à 2019) ouvert désormais aux artistes auteurs et au secours exceptionnel (date limite de 
dépôt le 24 avril prochain) mais n’est cumulable avec aucun des deux. 

o Date limite de dépôt des demandes : Jusqu’à 1 mois après la date de levée de l’obligation de 
fermeture des lieux de diffusion ou de création.
→ Plus d’informations
→ Lire le mode d’emploi du CAAP

● Secours exceptionnel du CNAP
o Si vous ne pouvez prétendre au fonds d’urgence vous pouvez déposer une demande 
de secours exceptionnel au CNAP qui accorde une aide ponctuelle attribuée aux artistes 
résidant en France qui rencontrent des difficultés financières et sociales momentanées 
ne leur permettant plus d’exercer leur activité artistique de manière professionnelle et 
constante.
Attention date limite pour déposer votre dossier : le 24 avril 2020. 

→ Plus d’informations

● Autres aides possibles : le report/étalement des loyers, des factures d’eau/électricité/gaz 
+ aide financière exceptionnelle du CPSTI pour les indépendants (hors artistes-auteurs.rices).
→ Plus d’informations sur le le site de Bpifrance.

● Fonds de soutien de la fondation Antoine de Galbert

https://www.lamaisondesartistes.fr/site/covid-19-quelles-adaptations-pour-les-artistes/?fbclid=IwAR1Sefgfjc6nC8Uf0QgrZ0LmOg5Su44n7lsjEoW-myIC6AONw0IHQyXJ6Dw
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v2.pdf
https://www.cnap.fr/soutien-la-creation/fonds-durgence
http://caap.asso.fr/spip.php?article813
https://www.cnap.fr/modalites-de-candidature-au-secours-exceptionnel-aux-artistes
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/autres-mesures/report-paiement-loyer-gaz-delectricite
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-laide-financiere-exceptionnelle-du-cpsti-travailleurs-independants
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation31/03/2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
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o La Fondation Antoine de Galbert a annoncé vendredi dernier la création d’un fonds de 
soutien à destination des artistes (accordé par le biais d’associations et de collectifs).

→ Plus d’informations

● [Covid-19] Quelles adaptations et mesures pour les artistes ? – Maison des artistes

● Covid-19 et artistes-auteurs 1 : les mesures générales d’aide au maintien de l’activité 
économique  / Synthèse du CAAP

[MESURES SOCIALES]

● Cotisations
L’URSSAF a suspendu le recouvrement de vos cotisations. Attention vous restez redevables de 
ces cotisations et elles seront certainement appelées aux 3° et 4° trimestres.
→ Plus d’informations

● Arrêt de travail pour les artistes-auteurs·rices, indépendant·es et salarié·es pour la garde 
leurs enfants
Les indépendant·es et salarié·es parents d’un·e enfant de moins de 16 ans ou en situation de 
handicap ont droit à un arrêt de travail d’une durée de 1 à 21 jours renouvelable. Le CAAP a 
rédigé un article explicatif sur les modalités de calcul.
→ Plus d’informations

● Aide exceptionnelle de la CAF
Le gouvernement a annoncé le versement d’une aide financière pour 4 millions de foyers à la 
mi-mai. Le montant de celle-ci s’élèvera à 150€ pour les allocataires de l’ASS et du RSA et 100€ 
par enfant pour les personnes ne bénéficiant que des allocations logement.

[À LIRE]
Artistes-Auteurs : 8 préconisations intersyndicales urgentes – FRAAP

4. LES MESURES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES 
ASSOCIATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

● Dispositif de secours ESS 
(Ministère de la transition écologique et solidaire – Haut Conseil à l’Économie sociale et 
solidaire et à l’Innovation sociale)
Pour proposer une aide d’urgence simple, rapide et souple pour coller au plus près des besoins 
et de la diversité des situations des entreprises, associations de moins de 3 salariés. 
→ Télécharger la fiche pratique

● Le PGE – Prêt Garanti par l’État cible également les associations (ayant une activité 
économique) et propose des conditions très avantageuses dans le contexte actuel.
→ En savoir plus
→  (article) Crise du coronavirus : l’État garantit vos emprunts – Associations mode d’emploi

● Le DASESS aide les associations en difficulté – Associations mode d’emploi 

● Adaptation des règles de fonctionnement des instances des structures en application de la 
loi d’urgence, permettant notamment la tenue de conseils d’administration à distance par télé 

https://fondationantoinedegalbert.org/fondation/actions/fonds-de-soutien-aux-artistes/
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/covid-19-quelles-adaptations-pour-les-artistes/
http://caap.asso.fr/spip.php?article826
http://caap.asso.fr/spip.php?article826
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://fraap.org/article909.html?fbclid=IwAR0EbfMzJqfMUoUA4haD9uX89PrOBVbk7LxmUKagDCstt6gPtliagYzI0Eg
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/2020-04-28-Fiche-pratique-DSESS.pdf
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.associationmodeemploi.fr/article/crise-du-coronavirus-l-etat-garantit-vos-emprunts.70946
https://www.associationmodeemploi.fr/article/le-dasess-aide-les-associations-en-difficulte.70956
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ou visio conférence et autorisant les décisions et délibérations dématérialisées, même si cela 
n’était pas prévu dans les statuts.
– Pour les associations : adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées 
et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. → Consulter l’ordonnance en ligne 
– Pour les établissements publics de tous statuts (EPCC EPIC-EPA et GIP) adaptation du 
droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales 
administratives pendant l’état d’urgence sanitaire. → Consulter l’ordonnance en ligne
Qui se réfère à l’Ordonnance relative aux délibérations à distance des instances administratives 
à caractère collégial
 
● Pour les structures liées à une collectivité : levée de la clause du service fait. 
La crise sanitaire a obligé l’interruption de toutes les actions des intervenants en éducation 
artistique et culture et l’annulation de tous les spectacles, créant pour les personnes, les 
compagnies et structures concernées un manque à gagner susceptible de les fragiliser 
durablement. La question se pose aux collectivités de pouvoir rémunérer les intervenants 
pour des prestations annulées et pour celles ayant acheté des spectacles de pouvoir honorer 
financièrement les compagnies pour leurs manifestations qui n’ont pu avoir lieu.
→ La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, promulguée le 23 mars, ouvre 
cette possibilité en levant ce qu’on appelle “la clause du service fait” (ou “service rendu”). Une 
mesure qui permet d’honorer des contrats même s’ils n’ont pu être effectués.
→ Plus d’informations
Circulaire dédiée aux subventions des associations – 6 mai 2020

5. MESURE DE SOUTIEN POUR LES GALERIES D’ART

● Commission d’acquisition exceptionnelle – Soutien du Cnap à l’économie des galeries d’art 
contemporain
Une commission d’acquisition exceptionnelle à destination des galeries françaises qui ont 
vu leurs départs en foires et expositions annulées sur la période. Les œuvres pouvant être 
acquises seront celles d’artistes de la scène française que les galeries devaient présenter sur 
leur stand ou dans leurs espaces d’exposition. Je vous informe du délai car il est assez court 
: ainsi le dépôt des propositions devra se faire entre le 14 et le 30 avril pour une commission 
d’acquisition et de commande qui statuera sur les propositions reçues le 12 juin 2020.
→ Plus d’informations
 
 

6. MESURE DE SOUTIEN POUR LES ÉDITEURS DE LIVRES D’ART

S’adresser  au CNL – Centre national du livre, qui a annoncé l’installation d’une aide 
exceptionnelle aux maisons d’édition les plus fragiles, soit les maisons d’édition réalisant un 
chiffre d’affaires annuel en vente de livres inférieur à 500 000 € nets et qui ne bénéficient pas 
du fonds de soutien gouvernemental. Il sera demandé que la maison d’édition apporte la preuve 
du paiement des droits d’auteur dus. La subvention serait accordée en fonction de la gravité 
de la situation du demandeur et du risque quant à la continuité de son activité notamment. Le 
montant de subvention est compris entre 3 000 € et 10 000 €. Le CNC a également déployé 
des dispositifs de soutien spécifiques aux maisons de production et aux auteurs de films en lien 
avec la SACD :
→ Plus d’informations

Les enquêtes menées par les réseaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE52050D9E2474D0CD13068D26CF8E68.tplgfr23s_2?idArticle=JORFARTI000041762561&cidTexte=JORFTEXT000041762557&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=id
https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19
https://www.fncc.fr/blog/levee-de-la-clause-du-service-fait-pour-les-collectivites-locales-quel-impact-pour-leac-et-les-spectacles-annules/?fbclid=IwAR1xMSIawVO0c4zCXwbukRlMSupOvGymvS1zDSVd-zvM3GnsJaavLjXtmnE
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/circulaire_no_6166-sg_du_6_mai_2020_mesures_adaptation_regles_subventions_publiques.pdf
https://www.cnap.fr/acquisition-commande/commission-dacquisition-exceptionnelle
https://www.cnc.fr/professionnels/communiques-de-presse/le-cnc-adopte-de-nouvelles-mesures-durgence-afin-de-permettre-aux-auteurs-aux-entreprises-et-au-public-du-cinema-et-de-laudiovisuel-de-faire-face-a-la-crise-sanitaire_1145808?fbclid=IwAR0MXbYifxCbR-Is75bHFpVxQZNwklBpYRHCIQqOYlfLMGMtwFnULvucAYA
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professionnels

 ● ÉTAT DES LIEUX DE LA CRISE DU COVID-19 POUR LE SECTEUR DES 
ARTS PLASTIQUES EN BRETAGNE RÉALISÉ PAR A.C.B

En avril 2020 a.c.b a réalisé un premier état des lieux des impacts de la crise sanitaire actuelle 
à partir des données issues des questionnaires a.c.b et CIPAC que le structures membres du 
réseau ont renseignés. Nous avons également pu établir quelques constats pour les artistes-
auteurs et indépendant·e·s de la région.
Ce diagnostic permet donc d’appréhender les premières grandes tendances et conséquences 
liées à cette crise, pour amorcer une réflexion collective sur les moyens à mettre en œuvre pour 
soutenir notre écosystème, déjà fragile, à courts et moyens termes.
 → TÉLÉCHARGER L’ÉTAT DES LIEUX EN CLIQUANT ICI

● LES RÉPERCUSSIONS DU COVID-19 SUR LE SECTEUR DES ARTS 
VISUELS – ENQUÊTE DU CIPAC

Le CIPAC – Fédération des professionnels de l’art contemporain a souhaité évaluer les 
conséquences de cette crise sur l’activité des professionnels des arts visuels.
Une enquête reposant sur un questionnaire en ligne a été menée par la fédération du 18 
mars au 15 avril 2020 et a permis de recueillir de très nombreuses réponses provenant ou 
non de membres des réseaux adhérents du CIPAC. Les éléments présentés sont issus des 
résultats de cette enquête et distinguent : – les personnes morales (associations, collectivités, 
établissements publics, sociétés commerciales…) ; – les artistes-auteurs et les autres 
indépendants.
→ TÉLÉCHARGER LA CONCLUSION DE L’ENQUÊTE DU CIPAC EN CLIQUANT ICI

● Enquête Covid 19 : Les associations bretonnes fortement impactées mais toujours actives – 
Résultats de l’enquête menée au national et sur la région par Le Mouvement Associatif.
→ Plus d’informations

 ● AUTRES ÉTUDES
Différents réseaux des professionnels (sectoriels et territoriaux) du secteur des arts 
visuels cherchent à examiner les conséquences de l’épidémie de virus COVID-19 sur les 
professionnel·le·s indépendant·e·s et les structures du secteur. L’objectif est de recenser 
les problématiques auxquelles vous avez à faire face, notamment sur le plan financier. Les 
informations recueillies seront transmises à la Direction Générale de la Création Artistique du 
ministère de la Culture.

● Enquête sur les répercussions de la Covid-19 pour les médiateur·trice·s – BLA! Association 
nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain

o Répondre à l’enquête

● Enquête du Réseau Diagonal – Réseau national des structures de diffusion et de production 
de photographie

o Répondre à l’enquête
o Découvrir les premiers constats

https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/etat_des_lieux_AP-acb-covid19_2.pdf
https://cipac.net/media/pages/actions/mobilisations/les-repercussions-du-covid-19-sur-le-secteur-des-arts-visuels/2587113564-1588880950/conclusion-enquete-cipac-2020.04.23.pdf
https://www.lemouvementassociatifdebretagne.bzh/enquete-covid-19-
https://reseau-diagonal.com/
https://drive.google.com/file/d/1a3XyrHXCA7GQbeki4gYwCtvcddFCOMVP/view
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● Enquête de la FRAAP – Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens
o Découvrir la synthèse
 

● Consultation nationale Anact Aract : le télétravail contraint en période de confinement
Le réseau Anact Aract lance une consultation nationale sur “le télétravail contraint en période 
de confinement” afin de recueillir l’avis des salariés sur les conditions de mise en œuvre du 
télétravail (questionnaire anonyme).

o Répondre à l’enquête

Covid-19 ●  

https://fraap.org/article896.html
https://fraap.org/article933.html
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Déconfinement et reprise d’activités

DOCUMENTS RESSOURCES- REPRISE D’ACTIVITÉS ET ACCUEIL DU 
PUBLIC

● Fiches de recommandations sanitaires pour la reprise d’activités diffusées par le Ministère de 
la Culture
→ Accueil du public dans les espaces d’exposition
→ Activités d’ateliers d’artistes, d’ateliers partagés, de résidences et de gestion des collections
→ Aide à la reprise des activités d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle

● Avis du Haut Conseil de la santé public (24.04.020) : Mesures barrières et de distanciation 
physique en population générale
→ Voir le document

●  “Auto-évaluation pour la reprise d’activité dans les Musées de France” - Service des musées 
de France/ministère de la Culture
→ Télécharger la fiche

 
RETOUR AU TRAVAIL – EMPLOYEURS / SALARIÉ·E·S

ACHAT DE MASQUES : PLATEFORME D’AIDE
Ouverture aux associations employeuses de la plateforme d’achat de masque de la Poste  : 
masques-pme.laposte.fr
→  Télécharger le communiqué de presse

PROTOCOLE NATIONAL DE DECONFINEMENT POUR ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE 
DES SALARIES
→ Télécharger le protocole (date du 3 mai 2020)

FOIRE AUX QUESTIONS
INRS – Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles
→ Accéder à la FAQ

AUTRES RESSOURCES ET FICHES PRATIQUES
● Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salarié·e·s face au 
virus ? 
 → Télécharger le document récapitulatif

● Conseils et avis techniques à inclure dans les Plans de Continuité d’Activité (PCA) / Plan de 
Reprise d’Activité (PRA)
→ Fiche conseils et avis spécifiques

● Accompagnement sur les risques psycho-sociaux 
Les effets psychiques de la crise, Préserver la santé psychique dans ces circonstances 

https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Aide-a-la-reprise_DGCA_expositions.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Aide-a-la-reprise_DGCA_ateliers-re%CC%81sidence-collections.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Aide-a-la-reprise_DGCA_action-culturelle-et-EAC_19-mai-2020-2.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806
https://masques-pme.laposte.fr/
https://mcusercontent.com/3f40e0992375e1ff5ca39ed14/files/ee55d1a5-1d39-4674-80c7-0438db5fd25e/cp_plateforme_masques_la_poste___associations_vf_1_.01.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html?fbclid=IwAR2DEg9lI-U7IeajJXqmKBiw0CI-mEPfYIQOfe9jg2YE9v5gjC_mnin3tOM
https://www.ast35.fr/files/4415/8641/5894/covid19_obligations_employeur-02042020.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/2020-04_Conseils-avis-techniques-PCA.pdf
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exceptionnelles,  Évaluer et les prévenir les risques psychosociaux etc.
→ Consulter la fiche ressource

● 8 mesures pour reprendre le travail en toute sécurité au 11 mai
→ Lire l’article

● Mettre à jour son Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUER)
→ Plus d’informations sur Ameli.fr “Outils, gestion et prévention des risques professionnels”
→ Fiche ressource : Aide à la mise à jour du Document Unique
 

MAINTIEN DU TÉLÉTRAVAIL

● Télétravail et déconfinement
→ Document questions/réponses du ministère du Travail

● Le télétravail en situation exceptionnelle, ce qu’il faut retenir
→ Plus d’informations

● Adapter son poste en télétravail
→ Fiche ressource de l’AST-35
 

MÉDECINE DU TRAVAIL – TEST DE DÉPISTAGE ET ARRÊT DE TRAVAIL 
 
Dans la lutte contre la pandémie, les services de santé au travail vont être mobilisés et pourront 
dans certains cas réaliser des tests de dépistage (ordonnance n°2020-386 du 1er avril) et les 
médecins auront la possibilité de prescrire et renouveler un arrêt de travail.
 
● Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions 
des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes 
préalables d’autorisation d’activité partielle. 
→ Lire l’ordonnance
 

Covid-19 ● 

https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/2020-04_Employeurs-Comment-prevenir-RPS-periode-crise-sanitaire-COVID19.pdf
https://www.juritravail.com/Actualite/Hygiene-securite-travail-employeur/Id/325244
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/2020-04_Aide-MAJ-DU.pdf
https://mcusercontent.com/3f40e0992375e1ff5ca39ed14/files/6368883f-ef3f-4b71-97ca-ff08ced9c305/qr_teletravail_deconfinement.pdf
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/2020-03_FP-Teletravail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&categorieLien=id


13
Archives des rubriques spéciales Covid-19 en ligne sur le site d’a.c.b - art contemporain en Bretagne

● Retour sommaire

Aspects sociaux et  
organisation du travail
Sommaire
● Communiqués de presses
● [Nouveau] Reprise du travail et mesures de sécurité sanitaires
● Espaces de questions-réponses
● Aspects sociaux et administratifs
● Organisation du travail : outils et ressources
● Contacts utiles

Les communiqués de presse
 

COMMUNIQUÉS DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES 
 
● Ministère du Travail –  16 mars Coronavirus – COVID-19 et monde du Travail : précise les 
modalités d’organisation du travail qui doivent être adaptées à la suite des décisions du Premier 
ministre du samedi 14 mars et du Président de la République le 16 mars.

● Ministère du Travail – 16 mars 2020 Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises 
pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif 

● Direction générale des finances publiques et ACOSS – 13 mars 2020 – Communiqué de 
presse

Les réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises prennent des mesures 
exceptionnelles pour accompagner les entreprises : des modalités de report des cotisations 
URSSAF et du paiement des impôts sur les entreprises sont mises en place, ainsi qu’une remise 
sur les majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

AUTRES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

● Covid-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives – Communiqué de 
presse du Mouvement Associatif du 2 avril 2020

Aspects sociaux et administratifs
Coronavirus : Espaces de questions/réponses

● Questions/réponses pour les entreprises et les salariés – FAQ ministère du Travail

● Employeurs culturels face aux impacts de la crise de coronavirus – FAQ du ministère de la 
culture

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail?utm_source=Copy+of+art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=c1f3bd8dd1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_16ecc4b784-c1f3bd8dd1-146047373
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur?utm_source=Copy+of+art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=c1f3bd8dd1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_16ecc4b784-c1f3bd8dd1-146047373
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur?utm_source=Copy+of+art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=c1f3bd8dd1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_16ecc4b784-c1f3bd8dd1-146047373
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AA250A5D-9FF3-4C32-AAE6-3F07C19C8739&filename=987%20bis%20CP-ACOSS%20DGFIP.pdf&utm_source=Copy+of+art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=c1f3bd8dd1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_16ecc4b784-c1f3bd8dd1-146047373
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AA250A5D-9FF3-4C32-AAE6-3F07C19C8739&filename=987%20bis%20CP-ACOSS%20DGFIP.pdf&utm_source=Copy+of+art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=c1f3bd8dd1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_16ecc4b784-c1f3bd8dd1-146047373
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-les-associations-fortement-impactees-mais-toujours-actives/
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-les-associations-fortement-impactees-mais-toujours-actives/
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
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● FAQ COVID – 19 Arts visuels & photographie – FAQ de Diagonal – Réseau national des 
structures de diffusion et de production de photographie (mise à jour le 7 avril)

[GÉNÉRALITÉS]

● L’activité partielle, les arrêts de travail, des détails sur le chômage partiel, le télétravail etc. 
→ Plus de détails dans le document récapitulatif en cliquant ici.

● Arrêts de travail dérogatoires et activité partielle : ce qui change à partir du 1er mai
→ Plus d’information sur Ameli.fr

● EMPLOYEURS-SALARIES : Parution des Décret-Arrêté relatifs à l’activité partielle et aux 
droits au chômage
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
→ Lire le décret
Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement 
mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
→ Lire l’arrêté
 

L’ACTIVITÉ PARTIELLE

● Document du ministère du travail sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle : Précisions 
sur les évolutions procédurales et questions-réponses 
MISE À JOUR DU 10 AVRIL 2020
→ Cliquez ici pour accéder au document 

● Fiche ressource : Élaborer la fiche de paie dans le cadre d’une activité partielle

● Simulateur d’activité partielle en ligne (salarié et employeur) : accéder au simulateur 

LES ARRÊTS DE TRAVAIL

● Les indépendant·es et salarié·es parents d’un·e enfant de moins de 16 ans ou 
en situation de handicap ont droit à un arrêt de travail d’une durée de 1 à 21 jours 
renouvelable. 

→ Plus d’information
 
SANTÉ AU TRAVAIL

● Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salarié·e·s face au 
virus ? 
→ Télécharger le document récapitulatif

● Coronavirus : le salarié “confiné” en raison d’une mesure d’isolement pour avoir été exposé 
au coronavirus a droit au maintien de salaire sans délai de carence. 
→ Cliquez ici pour accéder au document – Source – Les éditions législatives
 

SERVICE CIVIQUE

https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/ressource-covid19_travail-1.pdf
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&categorieLien=id
https://fraap.org/IMG/pdf/arrete16042020-revenusderemplacement.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/Anim-F1-083-Fiches-de-paie-Activite%CC%81-partielle-1.pdf
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://lebbb.statslive.info/c/2004485887/eyJpdiI6ImJpM29sTENxT2FXQ2JzYUljVHcyaWs2QTV2VVR3ZGVmRTA3WStaMlJVRDQ9IiwidmFsdWUiOiJ5R0FpeUpGaGhPb3oyQnFudk5pSlQrTVptb1wvWHB2NjVDY0ZrTVFQMU9CUFkzYUVHb0VmVUk5ZTVJUHJiN3Y4K3dzV1J3bnhYYVwvZ0wwd09Md1hyZjVBPT0iLCJtYWMiOiIwMmQ1OGE1MDVhMjFjMDQ2ZWFmMDQzMzUzMWU5YmZkZTJjZDRlNDYwYTc5MzI0MTBlZTE2ZGZjYTE0MTBiOTk0In0=
https://www.ast35.fr/files/4415/8641/5894/covid19_obligations_employeur-02042020.pdf
https://www.artcontemporainbretagne.org/wp-content/uploads/E%CC%81ditions-Le%CC%81gislatives-delai-carence.pdf
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● Les contrats de service civique en cours continuent : lire l’article en cliquant ici

● L’Agence du service civique fournit un avenant-type aux contrats de service civique pour 
acter d’une évolution temporaire et d’un aménagement de la mission. Elle vaut, le cas échéant, 
autorisation d’absence.
→ En savoir plus. 
 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

● #COVID-19 : Anticiper ses problèmes de trésorerie – Maison des associations (Rennes)
→ En savoir plus

● le PGE – Prêt Garanti par l’État cible également les associations (ayant une activité 
économique) et propose des conditions très avantageuses dans le contexte actuel.
→ En savoir plus
 
● En attendant vos subventions → L’avance sur subvention (découvert ou escompte Dailly) 
En général, le montant de l’avance consentie n’excède pas 80 % du montant de la dotation / 
subvention. La durée de cette avance est au maximum de 12 mois. Les intérêts sont calculés en 
fonction du nombre de jours durant lesquels l’avance est faite, et du montant réellement utilisé.
o Garantie : la domiciliation irrévocable et acceptée par la collectivité locale accordant 
la dotation ou subvention est suffisante pour l’octroi de cette avance. Cette demande de 
domiciliation est notifiée par lettre RAR au trésorier payeur.
o Avantages pour l’association  : l’avance sur subvention est matérialisée par un prêt court 
terme. Vous bénéficiez d’un contrat de prêt avec la banque, évitant toute surprise. Ce type 
de financement bénéficie de conditions d’intervention plus avantageuses que le découvert ou 
l’escompte DAILLY. Quand le virement de la subvention est réalisé, la trésorerie se retrouve 
excédentaire, il convient donc de l’optimiser et donc de rechercher les formules d’épargne 
permettant de rentabiliser.

Organisation du travail : outils et ressources
GUIDES PRATIQUES

● Petit guide de survie à l’usage des associations en période de confinement (ressource 
coordonnée par Kogito Associations)
 

LES OUTILS POUR ORGANISER DES VISIOCONFÉRENCES, RÉUNIONS À 
DISTANCE

●  Zoom.us  : permet de réaliser des réunions en vidéo jusqu’à 100 participants d’une durée 
maximale de 40 minutes dans sa version gratuite. Le système intègre la possibilité de partager 
simultanément plusieurs écrans et de les annoter. Zoom intègre par ailleurs un module de 
transcription automatique qui, une fois activé, s’occupe de la prise de note de la réunion.
→ En savoir plus
 
● Jitsi : une solution open source entièrement gratuite. Disponible sous la forme d’une 
application mobile Android ou iOS, Jitsi est accessible depuis n’importe quel ordinateur 
puisque le service fonctionne directement dans votre navigateur web. Le service ne requiert 
aucune inscription et permet de lancer une vidéoconférence à la volée, le tout étant sécurisé 

https://www.associationmodeemploi.fr/article/coronavirus-les-contrats-de-service-civique-en-cours-continuent.70826
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/amenagements-des-missions-de-service-civique-dans-le-contexte-de-lutte-contre-la-propagation-du-virus-covid-19-avenant-type-aux-contrats-de-service-civique
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233
http://zoom.us/
http://zoom.us/
https://www.01net.com/astuces/comment-realiser-vos-appels-video-avec-jitsi-meet-1882665.html
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par un système de chiffrement.
→ En savoir plus
 
● Skype : vous devez posséder un compte Skype ou un compte Microsoft, et ajouter les 
personnes avec lesquels vous travaillez habituellement à votre liste de contact pour être en 
mesure de les contacter. 
→ En savoir plus 

●  Google Hangout : gratuit et illimité en nombre de personnes et de durée. Nécessite une 
dresse et un compte gmail.
→ En savoir plus
 
● Wimi : outil payant destiné au secteur public
→ En savoir plus

● 2 outils pour faciliter la collaboration à distance des agents publics
→ En savoir plus
 

LES ESPACES COLLABORATIFS D’ÉCHANGES, DE GESTION DE 
PROJETS.

● Slack : une plate-forme de communication collaborative très utilisée aujourd’hui ainsi qu’un 
logiciel de gestion de projets. Il permet de centrer les échanges et conversations par projets, 
par sujets et peut remplacer les flux d’emails et permettre les échanges plus simplement. 
L’inscription est gratuite, très simple et l’outil est intuitif. En version payante, il permet aussi de 
faire des appels en visio. 
→ En savoir plus

● Trello : outil de gestion de tâches le plus simple et répandu pour organiser vos projets sous 
forme de tableaux, composés de listes en colonnes, qui répertorient des tâches sous formes de 
cartes.
 → En savoir plus

 → Plus d’infos sur le Télétravail : 15 outils qui facilitent le travail à distance
 

MANAGEMENT ET TRAVAIL À DISTANCE 

● Management à distance : Quelques infos via la Maison des Associations de Rennes
● Confinement et surconnexion : « Il n’y a pas à culpabiliser de se déconnecter du télétravail » 
Le Monde article du 30 mars 2020
● Le télétravail : un enjeu pour la communauté internationale, Tribune dans Libération du 26 
mars 2020
● Télétravail en situation exceptionnelle : vigilances pour les salariés et encadrants – Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS)  

https://www.skype.com/fr/
https://www.skype.com/fr/
https://hangouts.google.com/
https://www.wimi-teamwork.com/fr/focus/secteur-public-covid19/?utm_campaign=Secteur+Public+-+Traffic&utm_source=linkedin&utm_medium=paid&hsa_acc=507864549&hsa_cam=608392636&hsa_grp=148520016&hsa_ad=82268036&hsa_net=linkedin&hsa_ver=3
https://www.wimi-teamwork.com/fr/focus/secteur-public-covid19/?utm_campaign=Secteur+Public+-+Traffic&utm_source=linkedin&utm_medium=paid&hsa_acc=507864549&hsa_cam=608392636&hsa_grp=148520016&hsa_ad=82268036&hsa_net=linkedin&hsa_ver=3
https://www.numerique.gouv.fr/actualites/coronavirus-teletravail-2-outils-pour-faciliter-la-collaboration-a-distance-des-agents-publics/
https://app.slack.com/
https://www.blogdumoderateur.com/tools/trello/
https://www.blogdumoderateur.com/selection-outils-teletravail/
https://mda-rennes.org/2020/03/31/manager-le-teletravail-a-distance/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/03/30/confinement-et-surconnexion-il-n-y-a-pas-a-culpabiliser-de-se-deconnecter-du-teletravail_6034941_4497916.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/26/le-teletravail-un-enjeu-pour-la-communaute-internationale_1783075
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Contacts utiles

Auprès de vos cabinets comptables
 
Contacts de la DIRECCTE Bretagne
● Site internet de la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne
● bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr 
● 02 99 12 21 44
 
Médecine du travail : permanences assurées et mesures mises en place dans les 4 agences 
départementales
Dans le contexte de confinement actuel, les associations ayant pour mission la santé 
au travail et la prévention des risques professionnels, restent mobilisées pour maintenir 
l’accompagnement des entreprises et le suivi de santé de leurs salariés.
● [22] Permanences de l’AIST22 – Association Interentreprises de Santé au Travail des Côtes 
d’Armor
● [29] Permanences de la Santé au travail en Iroise – Prévention des Risques Professionnels en 
Finistère
● [35] Permanences de l’Association santé travail Ille-et-Vilaine 
● [56] Permanences d’Amiem Santé au travail dans le Morbihan
 
Opération ‘Covid-19 / Avocats solidaires
Consultations téléphoniques gratuites pour conseil juridiques. 
→ Cliquez ici pour en savoir plus
Dans le cadre d’une opération spéciale du 24 mars au 6 avril pour répondre à vos premières 
questions directement liées à la crise sanitaire. 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/
http://bretagne.direccte.gouv.fr/
https://aist22.com/
https://www.sante-travail-iroise.fr/actualites/121-conduite-a-tenir-face-au-coronavirus
https://www.ast35.fr/actualites/agenda/covid-19-plan-de-continuite-dactivite-de-votre-service-de-sante-au-travail
https://www.amiem.fr/
https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires
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Covid-19 ● 
Revue de presse et liens utiles

Revue de presse

● Suivre en continu l’impact de la crise sanitaire sur le Journal des Arts en ligne
● Mesures – “Coronavirus : les mesures de soutien” – Le Quotidien de l’art (article mis à jour 
régulièrement)
● Suivez l’actualité du coronavirus sur WhatsApp avec « Le Monde »

DÉCONFINEMENT SEMAINE 3

[Vendredi 5 juin]
– Les engagements culturels d’Emmanuel Macron font du surplace – Le Journal des arts 
(abonnés)
– Le bilan de la politique culturelle d’Emmanuel Macron 2017-2020 – Le Journal des arts 
– Culture et proximité : l’enjeu du lien social – Le Quotidien de l’art

[Jeudi 4 juin]
Tribune / Pour une intermittence des arts et des lettres : une utopie concrète et réalisable – Par 
Un collectif d’auteurs et d’artistes indépendants dans Libération

[Mardi 3 juin]
– À ÉCOUTER / Série Savoir “Les batailles de la culture” – France Culture
– Les collectifs qui lancent une pétition unitaire pour les artistes-auteurs – Le Quotidien de l’art
– Artagon et les Amis des Artistes lancent un fonds de soutien pour les artistes étudiants – The 
art newspaper – Édition française

DÉCONFINEMENT SEMAINE 2

[Vendredi 29 mai]
– Les « rêves crucifiés » de Franck Riester – Le Monde (abonnés)
– « La réouverture des lieux culturels ravive la fracture, teintée de mépris, entre privé et public 
» – Le Monde (abonnés)

[Jeudi 28 mai]
– Nouveau rapport de l’UNESCO – Liberté & Créativité : Défendre l’art, défendre la diversité
– «Combien de milliards pour la culture?» : David Assouline interpelle le gouvernement – Public 
Sénat
– Arnaud Roland, Un jeune juriste pour suivre le plan artiste-auteur – Le Journal des arts 
(abonnés)

[Mardi 26 mai]
– À écouter / Émission La Théorie : Le tri des « patients de la culture » – France Culture 
– Comment le New Deal a sauvé les artistes – France Culture

https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/suivez-en-continu-limpact-du-covid-19-sur-la-vie-culturelle-148804
https://www.lequotidiendelart.com/articles/17372-coronavirus-les-mesures-de-soutien.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/30/suivez-l-actualite-du-coronavirus-sur-whatsapp-avec-le-monde_6034870_4355770.html


19
Archives des rubriques spéciales Covid-19 en ligne sur le site d’a.c.b - art contemporain en Bretagne

● Retour sommaire

[Lundi 25 mai]
– Perplexité après les annonces d’Emmanuel Macron sur les artistes – Le Journal des arts 
(abonnés)
– Les galeries rouvrent en ordre dispersé – Le Journal des arts (abonnés)
– À écouter / Série “Les batailles de la culture” (4 épisodes) : épisode 1 : L’économiste face à 
l’artiste – France Culture

DÉCONFINEMENT SEMAINE 1

[Mardi 19 mai]
– Covid-19 #1 | L’avenir sombre de la culture et des festivals | Le numérique à l’heure de la crise 
sanitaire – France Culture
– Les Biennales d’architecture et d’art de Venise décalées à 2021 et 2022 – Connaissance des 
arts

[Lundi 18 mai]
– Pour Jack Lang, « les grands moments de la politique culturelle ont toujours coïncidé avec 
des séismes » – Les Échos (abonnés)
– La Biennale de Lyon reportée à… 2022 – Art critique
– Musées et COVID-19 : 8 étapes pour soutenir la résilience des communautés – ICOM, Conseil 
international des Musées 

CONFINEMENT SEMAINE 9

[Vendredi 15 mai]
– Communiqué / Mouvement HF : Mesures d’urgence pour les femmes dans les arts et la 
culture
– Les galeries se déconfinent – Le Journal des arts

[Jeudi 14 mai]
– Dossier / “Comment sauver la culture ?” – Les Inrockuptibles
– Expositions temporaires et permanentes : « Nous sommes une filière d’excellence : 
dynamisons-la, réinventons le musée pour tous ! » – Le Monde (abonnés)

[Mercredi 13 mai]
– L’aide aux artistes sous la forme d’acquisitions se met en place – Journal des arts (abonnés)
– Tribune / Pour une relance écologique du secteur culturel – Par Emmanuel Tibloux, directeur 
de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs — Libération

[Mardi 12 mai]
– Faire entrer les arts visuels dans l’exception culturelle – Tribune de Par Stéphane Corréard, 
critique d’art, co-fondateur de la galerie Loeve&Co et fondateur du salon Galeristes — 
Libération
– Laurent Grasso : “J’ai voulu expliquer à l’Élysée qu’un artiste ne produit pas du 
divertissement, mais une pensée sur le monde” – Beaux Arts magazine
– International / Comment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie ont aidé 
leurs secteurs culturels – Le Monde (abonnés)
– Déconfinement : Quelles mesures sanitaires les musées et les galeries prennent-ils pour 
rouvrir ? – Connaissance des arts

[Lundi 11 mai]
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– Pascal Neveux : “Les artistes plasticiens sont les grands oubliés” – Entretien avec Elisabeth 
Franck-Dumas – Libération
– Un autre monde dans notre monde ? Tribune de Pascal Neveux, président du CIPAC 
– La commande publique en culture : « new deal » ou vieille ficelle ? – Le monde (abonnés)
– Deux fonds de solidarité pour les artistes plasticiens ouverts par des fondations privées – 
France Inter
– Ce que Laurent Grasso a dit à Emmanuel Macron – Le Journal des arts (abonnés)
– Comment aider les artistes dans le besoin (6) : L’aide aux critiques d’art – Connaissance des 
arts
– Lancement du Syndicat des Travailleurs Artistes-Auteurs (STAA)

CONFINEMENT SEMAINE 8

[Jeudi 7 mai]

– Macron appelle à un grand programme de commandes publiques – Le Quotidien de l’art
– L’aide aux artistes sous la forme d’acquisitions se met en place – Le Journal des arts (abonnés)
– La culture comme bien commun – Médiapart (abonnés)
– Macron invite les artistes à l’école pour le déconfinement – Le Huffington post
–  À écouter/ Françoise Benhamou : “Le plan de Macron est une manière de dépenser 
beaucoup d’argent pour le monde de la culture” – France Culture
– Les auteurs indépendants : “Cher Président, il est temps de garantir un statut social et fiscal 
digne, clair et juste” – Télérama 
– Discours de Macron pour la culture : aide-toi et l’État t’aidera ! – Télérama

[Mercredi 6 mai]

– Tribune d’Économie Solidaire de l’Art – Médiapart
– Covid-19 – Baîllon de Culture – Libération (abonnés)
– Petites foires, une formule gagnante face au Covid-19 – Le Quotidien de l’art
[Mardi 5 mai]
– La crise sanitaire aggrave la situation de grande précarité des artistes visuels – France Inter
– Franck Riester : “Je ne suis pas du tout sur cette ligne de date lointaine : dès qu’on peut, on 
ouvre !” – Télérama
– Jack Lang : « Une politique publique doit défendre ses créateurs » – Le Monde (abonnés)
[Lundi 4 mai]
– Emmanuel Macron va annoncer des “premières” mesures pour la culture, et il était temps – 
Les Inrockuptibles
– Coronavirus : pourquoi cette crise condamne-t-elle les artistes-auteurs à une double peine ? 
Explications avec Samantha Bailly – France Info
– À écouter / Déconfinement : la culture peut toujours attendre ? par Mathilde Serrell – France 
Culture
– Comment les musées font face à la crise Covid-19 –  [en anglais] Résultats de l’enquête 
européenne menée par NEMO (Network of European Museum Organisations)
– Covid-19, la responsabilité du galeriste à l’égard de ses employés – Journal des Arts (abonnés)

CONFINEMENT SEMAINE 7

[Jeudi 30 avril]
– Foires annulées : quel remboursement pour les exposants ? – Le Quotidien de l’art
– Les Rencontres d’Arles annulées – Quotidien de l’art
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– Tribune « Monsieur le Président, cet oubli de l’art et de la culture, réparez-le ! » – Le Monde 
(abonnés) 

[Mercredi 29 avril]
– Coronavirus : après le déconfinement, le secteur de la culture restera encore paralysé – Le 
Monde (abonnés)
– 11 mai : voie libre aux galeries et petits musées – Le Quotidien de l’art 

[Mardi 28 avril]
– Pascal Neveu : « Les structures labellisées ne sont pas en danger immédiat » – Le Quotidien 
de l’art (abonnés)
– #culturecheznous : Création du nouveau site internet d’offres culturelles – Communiqué de 
presse du ministère de la Culture

[Lundi 27 avril]
– France : 98 % des artistes prévoient une perte de revenus – Le Quotidien de l’art 
– Les écoles d’art s’adaptent tant bien que mal au confinement – Le Journal des arts (abonnés)
– Coronavirus : les galeries parisiennes préparent l’après-11 mai – Le Monde (abonnés)
– Associations / [EDITO] Covid 19 et force majeure : c’est le moment de nous rappeler 
collectivement ce qu’est une association ! – Grégory Autier, Associations mode d’emploi
– Associations / Le DASESS aide les associations en difficulté – Associations mode d’emploi 

CONFINEMENT SEMAINE 6

[Vendredi 24 avril]
– “Cette crise souligne l’hyper fragilité des artistes et auteurs”, Entretien avec Béatrice Salmon, 
Directrice du CNAP dans le Journal des arts (abonnés)
– « La rupture dans le processus artistique m’amène à me demander si je ferais les choses de la 
même manière », Louise Siffert, artiste – Le Quotidien de l’art
– Déconfinement : ce que Franck Riester a dit aux députés (abonnés) – La Gazette des 
communes (abonnés) 
Voir la vidéo de l’audition du ministre (jeudi 23 avril)
– Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ? – Le Quotidien de l’art
– Crise du coronavirus : le monde de l’art s’engage aussi – Le Quotidien de l’art
– À écouter / “Et si la culture d’après s’était inventée pendant ?” par Mathilde Serrell sur France 
Culture 
 
[Jeudi 23 avril]
– Budget rectificatif : le Sénat va modifier le texte pour combler « les trous dans la raquette » – 
Public Sénat 
– Les musées à la recherche d’un New Deal – Le Quotidien de l’art
– UNESCO : Réunion en ligne des ministres de la Culture. Revoir la réunion en ligne et Lire le 
communiqué de presse de l’Unesco
– Déconfinement : les préconisations de l’AMF pour la reprise des activités culturelles – La 
Gazette des communes (abonnés)
 – Vidéo / Message de Franck Riester aux associations culturelles (8 avril 2020)

[Mercredi 22 avril]
– Quand et comment les musées, centres d’art et galeries vont rouvrir ? – Le Quotidien de l’art

[Mardi 21 avril]



22
Archives des rubriques spéciales Covid-19 en ligne sur le site d’a.c.b - art contemporain en Bretagne

● Retour sommaire

– Quelle politique publique de soutien pour les acteurs culturels de proximité les plus fragiles ? 
Communiqué de la FRAAP 
– Le coronavirus, crash test pour le secteur de la culture – Par Michel Guerrin et Brigitte Salino, 
Le Monde  (abonnés) 
– Le CNAP entre urgence et projets à long terme – Rafael Pic, Le Quotidien de l’art
– Statut des artistes : hiatus entre le fonds et la forme – Marius Chapuis , Annabelle Martella – 
Libération

[Lundi 20 avril]
– Sinistrée par la crise liée au coronavirus, la culture a besoin de projets – Éditorial du Monde 
du 18 avril 2020
– Galeries d’art / Coronavirus : les petites galeries d’art en mode survie – Le Monde
– Catherine Morin-Desailly : « Le secteur de la culture doit connaître sa date de déconfinement 
» – Public Sénat
– Galeries d’art / Galeries fermées et menacées de faillite, salons annulés, le monde de l’art vit 
la crise du coronavirus comme un tsunami – France Info

CONFINEMENT SEMAINE 5

[Vendredi 17 avril]
– Festivals, musées, intermittents, audiovisuel… : Franck Riester détaille les mesures en faveur 
du secteur culturel – Le Monde (abonnés)
– Confinement : le défi de la culture en ligne – Le Quotidien de l’art 
– Les écoles d’art à l’épreuve du confinement – Le Quotidien de l’art
– Lettre d’information de c-e-a et mode d’emploi des dispositifs d’aides aux commissaires 
d’exposition suite au covid-19 
– Interview de Pascal Neveux, Président de la Fédération des professionnels de l’art 
contemporain-CIPAC et Directeur du Frac PACA – FOMO VOX 

[Jeudi 16 avril]
– À écouter / Franck Riester invité du Grand entretien de la matinale de France Inter
– Coronavirus : comment les collectivités peuvent soutenir les acteurs culturels ? – La Gazette 
des communes (abonnés)

[Mercredi 15 avril]
– À écouter / Coronavirus : quelles conséquences économiques pour le secteur culturel 
? – Émission La Question du jour sur France Culture par Guillaume Erner, avec Françoise 
Benhamou. 
– Confinement : « il reste encore beaucoup à faire en matière de médiation numérique – 
Entretien avec Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles par 
Hélène Girard, La Gazette des Communes (abonnés)
– Coronavirus: de petits festivals pourront se tenir à partir du 11 mai, annonce Riester – Le 
Huffpost
– Centre Pompidou – “Dîner de gala annulé : davantage de fonds pour les acquisitions” – Le 
Quotidien de l’art

[Mardi 14 avril]
– Les entretiens du CIPAC –  Katerine Louineau, représentante du CAAP (Comité 
Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices)
– Antoine de Galbert crée un fonds de dotation – Le Quotidien de l’art 
– Ce que le confinement fait à l’art – Pascal Ory, Le Journal des arts du 10.04.20 (abonnés)



23
Archives des rubriques spéciales Covid-19 en ligne sur le site d’a.c.b - art contemporain en Bretagne

● Retour sommaire

CONFINEMENT SEMAINE 4

[Jeudi 9 avril]
International – Coronavirus : l’économie des musées touchée de plein fouet – Le Monde

[Mercredi 8 avril]
– Aides exceptionnelles : les régions se mobilisent face à la crise sanitaire – CultureLink

[Mardi 7 avril]
– Les entretiens du CIPAC – Marion Papillon, Présidente du Comité professionnel des Galeries 
d’Art (CPGA)

[Lundi 6 avril]
– Comment les FRAC font front – Pauline Chevallereau, Le Quotidien de l’art

CONFINEMENT SEMAINE 3

[Vendredi 3 avril]
– L’hebdo du Quotidien de l’art – Lire l’édition
Enquête – “Comment les artistes vivent le confinement ?”
L’art en temps du coronavirus 
– “Le marché de l’art à l’épreuve du Covid-19” – Jean-Christophe Castelain, Journal des arts 
(abonnés)

[Jeudi 2 avril]
– “Covid-19 : le Centre national des arts plastiques lève un « fonds d’urgence »” – Harry Bellet, 
Le Monde (abonnés)

[Mercredi 1er avril]
– Emmanuel Perrotin : « Beaucoup de galeries vont fermer » – Anne-Cécile Sanchez – Le 
Journal des arts (abonnés)
– “Public / privé face au Covid-19 : des enjeux différents” – Jean-Christophe Castelain, Le 
Journal des arts (abonnés)

[Mardi 31 mars]
– Politiques culturelles et ministère de la culture / Mouvements au cabinet du ministre de la 
Culture – Jinane Dolbec, Journal des art (abonnés)

[Lundi 30 mars 2020]
– “Biennales, fin de partie ?” – Mediapart
– “Crise sanitaire du Covid-19 et mentalités culturelles La sortie de la fiction” – Paul Ardenne 
dans l’Observatoire des politiques culturelle
 
CONFINEMENT SEMAINE 2

[Mercredi 25 mars 2020]
– “Confinement : les musées vivent en ligne” – France culture

[Mardi 24 mars 2020]
–“Artistes, auteurs et vacataires : l’inquiétude monte chez les précaires de la culture” – Le 
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Monde (abonnés)
–  Marché de l’art international ∙  “Art Basel Hongkong, première foire 100 % virtuelle pour 
galeries et collectionneurs confinés” – Le Monde (abonnés)
– Europe ∙ “Vu d’Allemagne. Coronavirus : le revenu universel, c’est maintenant !” – Courrier 
international

[Lundi 23 mars 2020]
 – “#Culturecheznous pour se cultiver à la maison” – Le Journal des arts
– “Art : les expositions ajournées par le coronavirus se cherchent un avenir” – Le Monde 
(abonnés)

CONFINEMENT SEMAINE 1

[Vendredi 20 mars 2020]
– Le Quotidien de l’art du 20 mars 2020 (édition spéciale Coronavirus-19)

[Jeudi 19 mars 2020]
– “Quel impact économique sur le milieu de l’art ?” – Le Quotidien de l’art
 –“Art : les expositions ajournées par le coronavirus se cherchent un avenir” – Le Monde
 
 

Liens utiles
 
● Drive collaboratif au national mis en place par la Médiathèque de Sérent pour répertorier 
les ressources gratuites et accessibles (numériques + activités sans écran)
 
● À l’international / Page spéciale d’infos-ressources créée par On the Move sur le 
coronavirus et ses impacts sur les arts et la culture et la mobilité culturelle
 
● Accès libre à la revue L’Observatoire pendant le confinement – Observatoire des 
politiques culturelles
 
● La presse professionnelle accessible gratuitement
La Scène, La Lettre du Spectacle, Le Jurisculture, La Lettre de l’entreprise culturelle, Le 
Juriscène, Le Piccolo…
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● Contact
a.c.b - art contemporain en Bretagne
5, place des Colombes - 35000 RENNES
M - contact@artcontemporainbretagne.org
T - +33 (0)7 88 46 72 66
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