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Monsieur le Maire,
Madame la Maire chargée de la Culture,
Le syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDT (SMdA) a pris connaissance ce mercredi 11 septembre, de
la Lettre ouverte adressée par Ana BLOOM, artiste-autrice plasticienne-photographe à Madame la Maire
chargée de la Culture d'Issy-Les Moulineaux, faisant suite aux échanges courriers des 29 août et 10
septembre 2019 (en PJ).
Après lecture attentive de ces trois documents, le syndicat SMdA CFDT apporte son soutien à la démarche
d'Ana BLOOM quant à ses revendications légitimes du droit de présentation publique et de reproduction.
Ces rémunérations des artistes-auteurs (droits patrimoniaux) sont un impensé des collectivités territoriales
depuis des dizaines d'années sur l'ensemble du territoire.
Depuis des dizaines d'années, les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs
revendiquent le respect de ces droits.
A l'heure où Franck Riester, Ministre de la Culture, cité à juste titre par Ana Bloom, s'engage à ce qu'enfin la
rémunération des artistes-auteurs quand ils exposent leurs œuvres dans un lieu public et qu'elles font l'objet
de reproduction, ne soit plus un non-sujet, absent de toutes les prévisions budgétaires liées à l'organisation
d'événements telle que la Biennale d'Issy, votre réponse, Madame Liadzé, à Ana Bloom n'est pas recevable.
Tant vos arguments sur la politique culturelle de la Ville d'Issy-Les Moulineaux que ceux sur le coût de cette
Biennale ne sauraient vous dédouaner du respect le plus élémentaire des droits patrimoniaux des artistesauteurs.
Certes, et vous le soulignez, Ana Bloom a signé la feuille de prêts (cession gratuite) des droits de
reproduction de ses œuvres dans le cadre de cette Biennale, et, aucun droit de présentation publique n'est
prévu, mais nombre d'artistes-auteurs sont confrontés constamment à de telles conditions et les acceptent
par obligation et résignation sous peine de ne pouvoir présenter leur travail.
Il serait fort regrettable qu'une artiste-autrice professionnelle pâtisse d'avoir énoncé clairement et
distinctement, avec force cette problématique récurrente de la non rémunération de la présentation de notre
travail artistique, ce que la majorité des artistes-auteurs professionnels pensent tout bas mais n'osent
exprimer haut et fort sous crainte d'être mis à l'écart.
Etre artiste-auteur est un état et un engagement de vie, mais comme l'exprime Ana Bloom, être artiste-auteur
est aussi un métier avec ses obligations, ses droits et ses règles encadrés principalement par le Code de la
Propriété Intellectuelle, le Code de la Sécurité Sociale et le Code Général des Impôts.
La politique constante de la gratuité ou de la sous-rémunération à laquelle les artistes-auteurs sont trop
souvent confrontés, n'est plus acceptable et nous soutenons et relayons toutes les actions individuelles ou
collectives qui en dénonce l'existence.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, Madame la Maire chargée de la Culture, l'expression de notre
considération.
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