
Déclaration de représentation(s) devant un public et dans un cadre lucratif
d’une oeuvre de l’esprit avec participation d’artistes amateurs

Textes de références :

 Article 32 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine ;

 Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations
d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif ;

 Arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la
participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif.

L’article 32 de loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ouvre, sous
certaines conditions, la possibilité aux entreprises de spectacles de faire appel à des artistes
amateurs sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre de l’accompagnement de la pratique
amateur et de la valorisation des groupements d’amateurs.

Les conditions sont au nombre de trois :

 télédéclaration de ces spectacles par l’entreprise de spectacle ;
 respect d’un plafond limite de représentations ;
 signature d’une convention avec une collectivité publique prévoyant les missions

d’accompagnement et de valorisation de la pratique amateur.

Le formulaire de déclaration en ligne est accessible via le portail « mes-
demarches.culturecommunication.gouv.fr » . À l’issue de la procédure de déclaration, un récépissé est
délivré.

La déclaration est de la seule responsabilité de l’entreprise de spectacle.
L’artiste amateur ou le groupement d’artistes amateurs ne sont pas contraints à la formalité de

télédéclaration.

Les spectacles faisant intervenir des artistes amateurs dans un cadre non lucratif ne sont pas
soumis à cette obligation de déclaration.

Le cadre non lucratif constitue le cadre habituel de l’activité des artistes amateurs, y compris dans le
cadre de festivals de pratique en amateur.

La loi reconnaît dans ce cadre le droit aux associations d’amateurs de :

 faire de la publicité ;
 utiliser du matériel professionnel ;
 mettre en place une billetterie payante servant à financer leurs activités et les frais engagés pour

les représentations.


