
INVITATION 
  

Le Conseil National Belge des Arts Plastiques (CNAP) 
et l’Artothèque de Wolubilis  

avec le soutien de la Communauté française – SG Patrimoine culturel et Arts Plastiques. 
organisent une conférence-débat autour du thème : 

 
L’ARTISTE  PLASTICIEN  FACE  AUX  SITUATIONS 

SOCIALES  ET  FISCALES  EN  BELGIQUE 
 

Le mardi 22 novembre 2011, de 14h à 16h,  
à l’Artothèque de Wolubilis 

1, Cours Paul-Henri Spaak (anciennement 251, avenue Paul Hymans) 
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) 

 
 

Le CNAP : Le Conseil National Belge des Arts Plastiques, créé en 1953 à 
l’initiative et sous les auspices de l’UNESCO, est le premier membre fondateur de 
l’AIAP/UNESCO. Au sein de cette Association International le CNAP se positionne 
comme un acteur fondamental dans la défense des intérêts culturels et matériels de 
l’artiste plasticien et visuel à travers le monde.  

La mise en œuvre de ses objectifs passe par la discussion, la rencontre et le 
débat autour de la condition socio-économique de l’artiste.  
 

L’Artothèque de Wolubilis : Cette initiative de service de prêt d’œuvre d’art a 
pris naissance au Château Malou, à Woluwe-Saint-Lambert, en 1972 sous le nom de 
GPOA. 
 Le Centre culturel Wolubilis, dont la spécificité est la promotion des arts 
plastiques contemporains (Prix Médiatine, Monographie d’artiste, Truc-Troc, etc.) 
coordonne depuis 2009 les activités de l’Artothèque et le service de prêt d’œuvres d’art 
soutenu par la Communauté française de Belgique, la Commission communautaire 
française de la Région Bruxelles-Capitale et la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. 
 

Cette conférence-débat traitera des difficultés rencontrées par les artistes, leurs 
problèmes sociaux, fiscaux et comptables ainsi que leur statut juridique et leurs droits 
de propriété intellectuelle (droits d’auteur, etc.) Les objectifs et projets du CNAP y seront 
également développés.  
  

La rencontre, animée par Madame Marie-Magdeleine de MEEÛS, Experte dans 
les matières du non-marchand et Consultante du CNAP, se terminera par un drink 
favorisant les échanges avec les intervenants. 
 

En espérant vous y rencontrer, nous vous adressons nos cordiales salutations. 
 
 
 

Francis DESIDERIO     Solange WONNER 
Président du CNAP-AIAP/UNESCO   Directrice du Centre Culturel Wolubilis 

 



L’ARTISTE  PLASTICIEN FACE  AUX  SITUATIONS 
SOCIALES  ET  FISCALES  EN  BELGIQUE 

 
Le mardi 22 novembre 2011, de 14h à 16h,  

à l’Artothèque de Wolubilis 
1, Cours Paul-Henri Spaak à 1200 - Bruxelles 

 
 

Afin de vous accueillir au mieux, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre 
confirmation à l'aide du talon-réponse ci-dessous. 

  
 
 
 

 
 

TALON-RÉPONSE 
à renvoyer avant le mercredi 16 novembre 2011 à 

à l’Artothèque de Wolubilis 
1, Cours Paul-Henri Spaak à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) 

Tél./Fax :02 761 60 28 – E-mail : artotheque@woluwe1200.be 
  

Nom :……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………… 

Activité :…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :…………………………………………….Fax :…………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

  
O   Assistera à la conférence-débat  
O   N’assistera pas à la conférence-débat 
 
Je serai accompagné(e) de ……. personne(s) 
 
 
 

Avec le Soutien de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) – SG Patrimoine culturel et Arts Plastiques 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 

CNAP-AIAP/UNESCO  -  29, rue Renardi, 4000  LIEGE  + 32 (0)4 227 38 50  – www.cnap.be 
ARTOTHÈQUE DE WOLUBILIS - 1, Cours Paul-Henri Spaak,1200 Woluwe-Saint-Lambert - www.artotheque.be  

 


