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Conférence de Christophe Le François,  
 samedi 12 novembre 2022, 17h30/19h 
Auditorium -Médiathèque A. Gérard 

Note de présentation  

Si l’on veut bien observer les différents champs d’activité artistique, on s’aperçoit que les 
artistes-auteurs plasticiens et plasticiennes sont soumis à un traitement particulier : le code de 
la propriété intellectuelle (CPI) qui cadre les activités pour lesquelles ils devraient être 
rémunérés n’est pas, ou peu respecté en ce qui les concerne. Une conception largement 
partagée par les personnes en charge des programmations artistiques ou des financements 
culturels, considère en effet l’exposition comme un moyen de promotion et non comme le 
résultat d’un travail. Cette culture de la gratuité, que nous cherchons à changer, génère une 
grande précarité qui impacte les artistes et leurs familles, mais également les conditions de 
production et de renouvellement des arts visuels dans l’espace public. Pour résister à cet 
environnement économique peu favorable, de nombreux artistes se regroupent en associations 
et en collectifs pour chercher à développer une économie solidaire et responsable. 

Le CAAP 

Le CAAP, comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices, est une 
organisation syndicale nationale créée en 1996. Initialement pensé par des artistes-auteurs et 
autrices dans le domaine des arts visuels (plasticiens, photographes, graphistes), il défend 
désormais les intérêts moraux et matériels des artistes-auteurs et des artistes-autrices quel que 
soit leur domaine de création artistique : œuvres littéraires et dramatiques, musicales et 
chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que 
photographiques. Le CAAP privilégie la construction d’un pôle de réflexion et d’information 
professionnelles, en produisant des ressources, en participant à des actions collectives et en 
soutenant les artistes en difficulté. Il est membre de la Fédération des Réseaux et Associations 
d’Artistes Plasticiens (FRAAP) et collabore également avec différentes organisations 
professionnelles au sein de l’Union des Syndicats et Organisations Professionnelles des Arts 
Visuels et de l’Écrit (USOPAVE). 
caap.asso.fr 
www.usopave.org 
fraap.org  

Note biographique 

Initialement formé dans des domaines technologiques, Christophe Le François reprend un 
cursus en arts plastiques à l’université Paris 8 qu’il prolongera jusqu’au doctorat à l’université 
Paris 1. Il enseigne à l’université Paris-Est Créteil jusqu’en 2022. Ses premiers travaux 
explorent divers sujets dans le domaine de l’abstraction pour s’ouvrir ensuite sur des 
approches intégrant les pratiques de l’installation et la participation des publics, en lien avec 
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des questionnements actuels, formels et sociétaux. Il est membre du collectif Grap’s et réalise 
de nombreux projets en collaboration avec Patricia d’Isola. 
www.christophelefrancois.net 
http://www.graps.fr/ 
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