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PARTIE 1. 

LA PROFESSION D’ARTISTE

(cours 1 à 5)

PARTIE 2. 

ASPECTS SOCIAUX ET SALARIAUX DES 
ACTIVITES ARTISTIQUES 

(cours 6 à 11)

PARTIE 3. 

ARTISTES ET PRESTATIONS SOCIALES 

(cours 12 à 15)



1. Salarié 2. 
Indépendant

3. La gestion 
par un tiers

4. Taxes et 
impôts



EXERCICES



Cunégonde a 26 ans, et c’est une amatrice de peinture a ̀ la gouache.
Elle a suivi un cursus dans une école d’art, et en garde un souvenir
mémorable. Il y a trois ans, elle été engagée comme chargée de projet
dans un centre culturel en 4/5e temps en contrat a ̀ durée déterminée
renouvelable annuellement, dans lequel elle coordonne les expositions.
Elle continue toutefois de cultiver secrètement sa passion



§ Cunégonde vend parfois à la foire annuelle de la gouache de Bastogne, où elle
tient un stand, une toile à un particulier. Est-elle assujettie à la sécurité sociale du
fait de la vente d’une toile ?

§ Doit-elle appliquer la TVA sur les toiles qu’elle vend dans le cadre de ses
expositions ? Dans l’affirmative, à quel taux ?

§ Peut-elle demander au client de la payer en utilisant le régime des petites
indemnités ? A quelles conditions peut-elle utiliser ce système ?



A l’aube de ses 27 ans, son contrat à durée déterminée au Centre
culturel n’est pas reconduit, en raison d’une diminution de subsides. Elle
profite pour faire le point sur sa vie et décide de professionnaliser son
activité de peintre. Ça tombe bien, on s’arrache ses œuvres à la gouache
dans tous les salons d’Europe.Cunéguonde perçoit 8.000 euros de droits
d’auteur sur ses œuvres.



§ Peut-elle réclamer une indemnité de rupture au Centre culturel en considérant qu’elle était
engagée à contrat indéterminée ?

§ Chaque année, durant les vacances de Pâques, Cunégonde animait, dans l’asbl d’une amie, un
atelier d’éveil à la création pour les enfants. Elle était engagée sous « article 17 ». Peut-elle
valoriser ces jours de travail pour être admissible au chômage ?

§ Que doit-elle payer à l’impôt des personnes physiques ?

§ Si elle ne bénéficie d’aucun autre revenu, a quel régime de sécurité sociale serait-elle assujettie ?

§ Quelles sont les conséquences si elle ne déclare pas ces revenus aux administrations sociales et
fiscales ?



Alfred et Gérard sont amis depuis qu’ils se sont rencontrés à l’ESAVL. Ils
envisagent de réaliser une BD : « tchantchès et nanesse». Casterman les
engage, à condition qu’ils réalisent toutefois une première BD de super
héros. Le directeur de Casterman n’arrête pas de leur donner des
consignes précises sur la façon dont il souhaite qu’ils travaillent. Il leur
impose un horaire de travail, et ils doivent demander la permission du
directeur pour partir en vacances.



§ A quel régime de sécurité sociale devraient-il en principe être assujettis ?

§ Pourraient-il réclamer le paiement d’une rémunération minimum ? Sur quelle
base ?

§ Est-ce que cela change quelque chose si le contrat avec Casterman stipule que
Gérard et Alfred sont indépendants ?



Sidonie est scénographe. Elle travaille ponctuellement sur des projets,
pour des compagnies de théâtre, des musées, des entreprises, en toute
autonomie.



§ Quel type de contrat devrait-elle privilégier pour pouvoir bénéficier de la sécurité
sociale des travailleurs salariés ? Quelles démarches devrait-elle réaliser ? Il lui arrive
également de faire la régie lumière et de s’occuper de la planification du montage d’un
spectacle en tournée. Peut-elle faire valoir cette activité dans le cadre de ces
démarches ?

§ La plupart de ses intermédiaires lui propose des contrats SMART. Est-ce avantageux
pour elle ?

§ Peut-elle être engagée comme intérimaire auprès d’un centre culturel, dans le cadre
d’une exposition ?

§ Sidonie reçoit le prix de la meilleure scénographie de la part de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et une enveloppe de 7.500 euros, versés sur son compte personnel.
Comment est-elle taxée à l’impôt des personnes physique ?


