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CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE AIDE DANS LE 
CADRE D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 
POUR LES ARTISTES PLASTICIEN·NES EN BRETAGNE 

« CONTRE VENTS ET MARÉES » 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Yann Le Berre – l’Outsider 
5, le Châtel 29340 Riec- sur-Belon 
SIRET : 512 117 763 00031 
Code APE : 9003A 
«Exonéré de TVA, en application de l’article 293B–III–2–3 du Code général des impôts »  
Ci-après dénommé « l’artiste-auteur »  
 
D’une part  
 
ET  
 
La Ville de Quimperlé 
Mairie, 32, rue de Pont-Aven, 29300 QUIMPERLE 
Représenté par : Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé 
SIRET : 21290233200015 
Code APE :  8411Z 
Ci-après dénommé « La Ville »  
 
ET 
 
L’association : a.c.b – art contemporain en Bretagne 
Sis 5 place des Colombes - 35000 Rennes 
Représenté par Jean-Jacques Le Roux, agissant en qualité de co-Président 
N° SIRET : 444 047 732 00029 
Code APE : 900z 
Ci-après dénommé « a.c.b » 
 
D’autre part  
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PRÉAMBULE  
 
Cette aide, qui fait l’objet de la présente convention, est versée en vertu de la délibération 
n° 21_601_02 de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 22 mars 2021, 
pour « Un dispositif de soutien exceptionnel pour les artistes plasticien·nes en Bretagne » 
(dossier n° 21001373).  
 
La démarche de diagnostic menée par l’association Art contemporain en Bretagne (a.c.b) 
en 2019, notamment sur la situation des artistes plasticien·nes a permis d’objectiver leur 
grande fragilité économique, qui n’a fait que s’aggraver avec la crise sanitaire en 2020 et 
2021. Aussi, au regard de cette situation et dans le cadre des crédits supplémentaires 
attribués en 2021 pour le programme 601 pour faire face aux difficultés du secteur 
culturel, la Région Bretagne souhaite apporter une aide spécifique aux artistes plasticiens 
les plus fragiles, et notamment les jeunes, en s’appuyant sur le réseau des structures 
développé par Art contemporain en Bretagne sur l’ensemble du territoire régional.  
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions selon lesquelles 
l’association a.c.b apporte son soutien exceptionnel aux artistes plasticien·nes en 
Bretagne, dans le cadre de sa convention avec la Région Bretagne qui stipule notamment 
(à l’article 1) les éléments suivants : 
 

• « Chaque structure adhérente à a.c.b ainsi qu’une dizaine d’autres collectifs et 
associations repérés sur le territoire sera bénéficiaire, via l’intermédiaire d’a.c.b, 
d’une enveloppe de 3000 euros pour inviter et accompagner un·e artiste de son 
choix pour un temps de création en 2021. 
 

• Les artistes choisi·es seront exclusivement des artistes professionnel·les et 
résidant·es en Bretagne. Il s’agira de soutenir en priorité des jeunes artistes 
particulièrement fragilisé·es par la crise sanitaire et/ou des artistes jeunes 
diplômé·es des écoles d’art. 
 

• Cette aide de 3000 euros s’articulera équitablement entre une aide à la création et 
des honoraires en droit d’auteur, afin d’assurer à l’artiste un revenu artistique. Une 
quote part - maximale de 15% - pourra être calculée pour la structure invitante afin 
de prendre en charge une partie de ses frais d’accompagnement du projet. » 

 
En outre, le conseil d’administration de l’association a souhaité porter une attention 
particulière à l’égale accès des femmes et des hommes à ce dispositif d’aide en mettant 
en place un protocole permettant de garantir la parité. 
 
Cette aide, qui fait l'objet de la présente convention, est versée par a.c.b à directement à 
l’artiste et définit les obligations de la Ville, qui en tant que porteur du projet et structure 
invitante, se porte garant de la présente exécution de cette convention. 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit. 
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ARTICLE 1 – CONTEXTE 
 
L’invitation pour un projet de création de Yann Le Berre, dit l’Outsider par la Ville de 
Quimperlé, via son équipement « La Chapelle des Ursulines – Maison des Archers » 
encadrée par la présente convention, s'inscrit dans un dispositif exceptionnel de soutien 
de la Région Bretagne aux artistes de la Région Bretagne et dans le cadre de la crise 
sanitaire de la Covid-19. 
 
Ce dispositif est financé par la Région Bretagne et est piloté par a.c.b. Il prévoit que 
chaque structure adhérente au réseau a.c.b repère et invite un·e jeune artiste implanté·e 
en Bretagne, particulièrement fragilisé·e par la crise sanitaire et/ou jeune diplômé·e 
d’écoles d’art, pour démarrer ou poursuivre un travail de création. Dans le cadre de ce 
dispositif, il est entendu par création : la production d’une œuvre ou une étape de 
création, qui doit avoir lieu au cours de l’année 2021. 

L’invitation n’est pas obligatoirement à inclure dans la programmation de la Ville. L’artiste-
auteur peut recevoir cette aide pour une création, une étape de création qu’il réalise à 
l’atelier par exemple.  
 
Les contributions d’a.c.b  
- gestion administrative de l’aide (versement, suivi des factures, déclarations URSSAF) ; 
- valorisation de(s) la création(s) en 2022. 
 
Les contributions de la Ville 
- invitation à l’artiste-auteur pour un projet de création, dont la réalisation doit débuter en 
2021 ; 
- accompagnement et suivi du projet de l’artiste-auteur ; 
- documentation et/ou suivi la documentation du projet de l’artiste-auteur pour en référer 
à a.c.b avant mars 2022. 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités et conditions de versement et 
de gestion (suivi et accompagnement) de cette bourse selon les conditions fixées entre 
a.c.b et la Région Bretagne d’une part et a.c.b et la Ville et l’artiste-auteur d’autre part.   
 
 
ARTICLE 3 – MOYENS MIS À DISPOSITION DE L’ARTISTE-AUTEUR 
 
PAR A.C.B 
 
L’aide (3 000 euros) s’articulera égalitairement entre une aide à la production et des 
honoraires artistiques afin d’assurer à l’artiste un revenu. 
 
Une quote-part de 4% (soit 120 euros) sera prélevée par a.c.b afin de prendre en charge 
une partie de ses frais de gestion administrative.  
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3.1 Honoraires de l’artiste 
a.c.b s’engage à verser à l’artiste-auteur des honoraires artistiques pour un montant fixé à 
1 440 euros, cotisations sociales comprises, pour lui permettre d’exercer son activité de 
création conformément à son statut d’artiste-auteur.  
 
a.c.b versera ces honoraires à l’artiste-auteur sur présentation d’une facture.  
 
Si l’artiste-auteur n’est pas dispensé de précompte de ses cotisations sociales, a.c.b 
prélèvera les cotisations sociales de l’artiste-auteur sur cette rémunération, et se chargera 
de les verser directement à l’organisme de recouvrement compétence, l’URSAFF artiste-
auteur et délivrera à l’artiste-auteur un certificat de précompte. 
Si l’artiste-auteur est dispensé de précompte, il pourra fournir sur demande une 
attestation de dispense de précompte à a.c.b. 
 
Les obligations sociales incombant spécifiquement à a.c.b en tant que diffuseur : a.c.b 
s’engage à verser 1,1% de la totalité des honoraires bruts versés à l’artiste-auteur à 
l’URSSAF Limousin artiste-auteur. Cette somme recouvre la contribution obligatoire du 
diffuseur auprès de l’URSSAF artiste-auteur au taux en vigueur : 1% de la rémunération 
brute versée à l’artiste-auteur et 0,1 % au titre de la formation professionnelle des artistes. 
Aussi, si l’artiste-auteur est assujetti à la TVA, a.c.b appliquera la retenue à la source de la 
TVA.  
 
3.2 Frais de production de l’artiste 
a.c.b s’engage à prendre en charge pour un montant forfaitaire de 1 440 euros les frais liés 
à la création artistique : les matériaux, les éléments techniques, les prestations de 
production (ex : tirages photographiques etc.). 
 
a.c.b versera à l’artiste-auteur cette somme sur présentation d’une facture.  
 
PAR LA VILLE 
 
3.3 Autres frais 
La prise en charge de toute dépense non prévue dans cette convention doit faire l’objet 
d’un accord préalable écrit entre l’artiste-auteur et la Ville : transport, hébergement, 
nourriture et rémunération artistique en cas de rencontres et d’interventions spécifiques 
avec des publics (conférence, atelier, visite, etc). 
 
3.4 La Ville met à disposition son aide matérielle, humaine, administrative et logistique 
pour la réalisation de son projet de création.  
Pour ce faire, Morgane Toulgoat est désignée comme interlocutrice référente de l’artiste-
auteur, affectée au bon déroulement du projet, en tant que Directrice du pôle culture et 
patrimoine, de la Ville de Quimperlé. Morgane.TOULGOAT@ville-quimperle.fr / 02 98 96 
37 37 
 
3.5 La Ville accompagne le processus de documentation de l’artiste-auteur permettant de 
garder trace du travail artistique effectué dans le cadre de ce dispositif et à assure leur 
envoi à a.c.b avant mars 2022.  
 
3.6 La nature des œuvres créées par l’artiste-auteur rend incontestable leur protection en 
tant qu’œuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
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Les œuvres créées dans le cadre de ce dispositif sont la propriété de l’artiste-auteur. Toute 
vente, tout prêt, toute donation, toute exposition d’une œuvre doit faire l’objet d’un 
contrat distinct que la Ville s’engage à rédiger et à faire valoir le cas échéant. L’artiste-
auteur est également propriétaire de tous les droits d’auteur attachés à ses œuvres. Si une 
exploitation (présentation ou représentation publique, reproduction, adaptation) des 
œuvres de l’artiste-auteur a lieu, la Ville s’engage à formuler une autorisation concrétisée 
par un contrat distinct de cession de droits d’auteur. Le régime juridique régissant les 
rémunérations des artistes-auteurs est rappelé dans le Décret n° 2020-1095 du 28 août 
2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs (Ministère du 
Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité / Ministère de la Culture et de la 
Communication). 
 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
D’A.C.B 
4.1 a.c.b s’engage à utiliser l’aide pour la seule réalisation de l’opération prévue à cet effet. 
 
4.2 a.c.b accepte que cette aide ne puisse en aucun cas donner lieu à profit. 
 
DE LA VILLE 
4.3 La Ville, en tant que porteur du projet, s’engage à accompagner l’artiste-auteur dans le 
processus de cette aide exceptionnelle avant 2022 : mettre à disposition son aide 
matérielle, humaine, administrative et logistique pour la réalisation de son projet de 
création. 
 
4.4 La Ville s’engage à accompagner le processus de documentation de l’artiste 
permettant de garder trace du travail artistique effectué dans le cadre de ce dispositif et à 
assurer son envoi à a.c.b avant mars 2022. 
 
4.5 La Ville s’engage à mentionner comme suit le soutien de la Région Bretagne si la ou les 
créations de l’artiste sont rendues publiques, et ce sur tous ses supports de 
communication (web et imprimé) : « Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, 
avec le soutien de la Région Bretagne et en collaboration avec a.c.b - art contemporain en 
Bretagne ». 
 
DE L’ARTISTE  
4.6 L’artiste-auteur s’engage à s’impliquer dans une démarche de création à utiliser l’aide 
pour la seule réalisation de l’opération prévue à cet effet. 
 
4.7 L’artiste-auteur s’engage à documenter son travail permettant de garder trace du 
projet artistique effectué dans le cadre de ce dispositif et à en référer à son interlocutrice 
désignée à la Ville avant mars 2022. 
 
4.8 L’artiste-auteur s’engage à être à jour de ses déclarations fiscales et sociales et si ce 
n’est pas le cas, à déclarer son activité pour pouvoir percevoir l’aide. 
 
4.9 L’artiste-auteur s’engage à mentionner comme suit le soutien de la Région Bretagne si 
la ou les créations de l’artiste sont rendues publiques, et ce sur tous ses supports de 
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communication (web et imprimé) : « Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, 
avec le soutien de la Région Bretagne et en collaboration avec a.c.b - art contemporain en 
Bretagne ». 
 
 

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE 
L’AIDE 
 
Afin de garantir le respect des engagements réciproques – entre a.c.b et la Région 
Bretagne et entre a.c.b, la Ville et l’artiste-auteur, -a.c.b se réserve le droit de procéder à 
tout contrôle qu’il juge utile pour s’assurer du respect de ses engagements par les 
bénéficiaires. Ces dernier s’engagent ainsi à donner au personnel d’a.c.b un droit d’accès 
aux pièces justificatives (factures, contrat etc). 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature, pour une durée de 
12 mois. 
 
 
ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE PLEIN DROIT 
 
En cas de violation de la présente convention par l’une des parties, l’autre partie la mettra 
en demeure, par voie de lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, 
d’exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles. Si cette lettre de mise en 
demeure n’est pas suivie d’un effet pleinement satisfaisant dans un délai maximum de 15 
jours à compter du jour de sa première présentation par La Poste, le présent contrat est 
résilié de plein de droit et sans sommation ni décision de justice. 
 
 

ARTICLE 8 – CAS DE FORCE MAJEURE 
 
La responsabilité de chacune des parties ne pourra être recherchée si l'exécution de la 
convention est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure. La force 
majeure s'entend de tout événement extérieur aux parties, présentant un caractère à la 
fois imprévisible et insurmontable, qui empêche l’une ou l’autre des parties d'exécuter une 
obligation essentielle mises par le contrat à sa charge. 
Dans tous les cas, la partie empêchée devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
limiter la durée et les effets de la force majeure. En cas de prolongation de l'événement 
au-delà d'une période de quinze jours, le contrat pourra être renégocié de bonne foi. 
 
 

ARTICLE 9 - TRANSFERT DE LA CONVENTION 
 
Aucune des parties ne peut transmettre à un tiers les droits et obligations qui lui sont 
attribués par le présent contrat, sauf accord préalable et écrit des autres parties. 
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ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE ET COMPETENCE 
JURIDICTIONNELLE  
 
La présente convention est conclue sous l’égide de la législation française. 
 
Sauf disposition législative ou règlementaire s’y opposant, tout litige relatif à 
l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention sera soumis aux juridictions 
compétentes de Rennes, étant précisé que les parties devront avoir recours à la médiation 
avant toute saisine d’une juridiction.  
 
 
 
Fait à Rennes le 23/11/2021,  
en autant d’exemplaires originaux que de signataires 
 
 
 
La Ville de Quimperlé                                                   a.c.b- art contemporain en Bretagne 
Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé                      Jean-Jacques Leroux, co-Président                                                                                       
Cachet et signature :                                                          Cachet et signature :                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’artiste                                           
Yann Le Berre 


