
AVANT PROJET DE LOI SUR LA CRÉATION ARTISTIQUE 

TITRE II - PRESERVER LA DIVERSITE CULTURELLE

Article 10 - Les activités artistiques pratiquées en amateur : Dispositions en cours de discussion

I. Est dénommé artiste amateur dans les secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques toute 
personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel, et qui n’en 
tire pas de rémunération. 

II. Par dérogation à l’article L8221-4 du code du travail, le cadre non lucratif de la représentation en 
public d'une œuvre de l'esprit n’interdit pas :
1° le recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel ;
2° la mise en place d’une billetterie payante,  si  le  spectacle  fait  l’objet  d’un nombre limité de 
représentations.  La  recette  de  cette  billetterie  doit  servir  exclusivement  à  assurer  le  coût  du 
spectacle, le fonctionnement du diffuseur pour ce spectacle et, le cas échéant, celui du groupement 
d’artistes amateurs qui le présente.

III. Les articles L.7121-3 et L.7121-4 du code du travail ne s’appliquent pas aux artistes amateurs  
qui participent à la représentation en public d’une œuvre de l’esprit organisée dans un cadre lucratif, 
dès  lors  que  la  production  et  la  diffusion  du  spectacle  s’effectuent  dans  le  cadre  d’un 
accompagnement de la pratique amateur, d’actions pédagogiques et culturelles ou de la valorisation 
des groupements d’artistes amateurs du territoire.
 
Les spectacles diffusés dans ces conditions peuvent donner lieu à billetterie payante, sous réserve 
que la recette serve exclusivement à financer : 
1° le coût de production du spectacle, et le coût de fonctionnement du producteur, pour sa mission 
d’accompagnement de la pratique amateur dans le cadre d’actions pédagogiques et culturelles ;
2° le coût de diffusion du spectacle et le coût de fonctionnement du diffuseur, pour sa mission de 
valorisation des groupements d’artistes amateurs du territoire ;
3° le cas échéant, les frais engagés par le groupement d’artistes amateurs pour les représentations 
concernées.

La mission d’accompagnement de la pratique amateur, d’éducation pédagogique et culturelle ou de 
valorisation  des  groupements  d’artistes  amateurs  du  territoire  est  définie  dans  un  document 
contractuel établi entre la structure et l’Etat, les collectivités territoriales, ou leur groupement. 

A défaut, elle fait l’objet d’une déclaration à la direction régionale des affaires culturelles de la 
région du siège social de la structure, pour chaque représentation ou série de représentations. La 
déclaration décrit les engagements de la structure pour la mise en œuvre de cette mission.

IV. Un décret prévoit les modalités d’application du présent article.
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