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LA Ministre de LA cuLture et de LA coMMunicAtion

certains d’entre vous sont certainement déjà informés, mais pour celles et ceux à qui cette information aurait 
échappé, nous relayons cette « bonne nouvelle », elles sont rares en ce moment :

« Fleur pellerin a signé ce 10 juillet une circulaire relative aux règles et bonnes pratiques en matière de marchés 
publics de design, adressée à tous les directeurs d’établissements publics et directeurs régionaux des affaires 
culturelles. vous pouvez télécharger l’intégralité du texte ici : 

http://usopav.org/documents/docutheque/circulaireMcccirculairerelativeauxre%cc%80glesetbonnespratiquesenmatie%cc%80redemarche%cc%81spublicsdedesign.pdf

Le message est sans ambiguïté sur la rémunération des appels d’offres et la fixation du prix des marchés en 
amont des commandes publiques et insiste également sur la protection des droits d’auteur des designers. c’est 
donc un geste politique fort de la part du Ministère de la culture...

...la vigilance reste de mise et nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/marchespublicsequitables) pour vous informer et dénoncer les prochains appels 
d’offres contrevenants. »    
( collectif pour des marchés publics équitables et indemnisés, mise à jour sur la pétition )

A nous sans doute de nous associer aux designers et graphistes pour faire valoir nos droits, si proches des leurs, 
en poursuivant le rapprochement initié le 7 juillet dernier par notre association avec l’AFd (Alliance française des 
designers), l’Ace (Association des concepteurs lumière et éclairagistes) ainsi qu’avec les deux associations de 
muséographes.

Le pot du 7 juiLLet

nous avons souhaité ouvrir notre pot d’été du 7 juillet à nos partenaires : des graphistes, muséographes, 
éclairagistes, designers étaient des nôtres, ainsi que plusieurs de nos membres bienfaiteurs. ce pot fut très 
chaleureux, pas trop caniculaire et enrichissant. vous pouvez voir un aperçu de cet évènement sur la page Facebook 
de l’association (https://www.facebook.com/associationscenographes).
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