
    
 
 

Contexte et explication qui accompagne la grille tarifaire 
nouvellement révisée et recommandée par l'AAMI : 2013 - 2016 
Le calendrier initial de la grille tarifaire a été publiée en 2008 et a été développée par les 
organismes membres de distribution de l'AAMI. Les chiffres ont été calculés sur la base des 
moyennes nationales des droits perçus par les distributeurs en 2006-2007. 

Plusieurs années ont passé et le conseil d'administration de l'AAMI a mis sur pied un comité de 
recherche pour mettre au point le programme, en tenant compte des taux d'inflation et des 
changements dans le domaine. En outre, le projet de loi fédéral de droit d'auteur C-11 a été 
adopté en 2012 et comprend des modifications permettant en général une plus grande 
utilisation de matériel protégé et ayant un impact sur la manière dont les droits sont perçus. 
 
Après de longues discussions au sein du comité et du conseil, l'AAMI a décidé d'augmenter les 
frais de location pour les projections simples, les frais d'emballage et les frais d'installation : 
 

• Pour l'année 2013, les frais ont augmenté de 2,5% par an depuis 2008, ce qui reflète les 
taux moyens d'inflation, résultant un minimum, un bond notable entre 2008 et 2013. 
 

• Pour les années suivantes, 2014-2016, les taux ont été augmentés de 6%, ce qui reflète 
un nombre plus ambitieux compte tenu de notre objectif commun d'assurer une juste 
rémunération pour l'utilisation des œuvres d’artistes. Ces chiffres se rapprochent d’où 
nous devrions être en ce moment et sont simplement des recommandations, des 
chiffres à défendre. 

 
Dans les discussions préliminaires, le comité a constaté que de nombreuses zones qui sont en 
besoin de développement étaient trop complexes pour être entreprises par un comité de 
bénévoles. Il était difficile de saisir l'éventail d'œuvres exposées, où et comment elles sont 
exposées, et comment sont collectés les revenus étant donné la multitude de façons dont les 
arts médiatiques circulent dans les communautés au Canada, et au-delà. 
 
Les domaines à développer comprennent le visionnement en ligne, VJing, les spectacles en 
direct, les œuvres commandées, l’audio, les nouveaux médias, pour n'en nommer que 
quelques-uns. En outre, après avoir consulté les distributeurs, il est évidemment très difficile 
d'établir des tarifs de vente recommandés pour les arts médiatiques aujourd'hui. Le conseil de 
l’AAMI met un moratoire sur les prix de vente, et continuera d'enquêter et de mener une étude 
plus approfondie pour nous guider à fixer des taux pour ces zones élargies. 
 
  



 
 

 

Grille tarifaire recommandée : 2013 - 2016 
IMPORTANT : Ces tarifs constituent une  retribution minimum recommandée pour l'utilisation du travail 
d’un artiste. Les organismes concernés doivent s'efforcer d’atteindre ces tarifs ou de les dépasser. Les 
tarifs qui ne figurent pas sur la grille tarifaire recommandée par l’AAMI suivront les directives établies 
par CARFAC. 

LOCATIONS  

Le concept de projection est défini dans un contexte de centre d’artistes en arts médiatiques. Les 
projections se déroulent généralement dans des salles de projection, des cinémas ou des ciné-parcs et 
ont généralement une durée limitée (une ou quelques soirées). Le concept d’exposition est défini dans 
un contexte de galeries d'art ou de centres d'exposition en arts visuels et sont généralement présentées 
de manière permanente ou en boucle, ont une durée plus longue, des événements qui durent 
typiquement de 6 à 8 semaines. Ainsi, les tarifs de location d'expositions suivront les directives établies 
par CARFAC. 

Tarif unique de projection 

Durée 2013 2014 2015 2016 

0-5 minutes 57 60 64 68 

5 -15 minutes 85 90 95 101 

15 -30 minutes 113 120 127 135 

30 - 60 minutes 141 149 158 168 

60 + minutes 170 180 191 202 

 

TARIFS GROUPÉS 

Pour encourager les courts métrages et les projections vidéo et la production d'œuvres 
cinématographique, la vidéo et les œuvres audio courtes au Canada une grille tarifaire a été fixée pour 
encourager les programmateurs à mettre sur pied et à présenter des programmes groupés d’œuvres 
films, vidéos et audio. Ces tarifs groupés ont été conçus pour les organismes (incluant les 
cinémathèques et les festivals) présentant un ensemble de films, de vidéos ou d'œuvres audio. Les 
tarifs doivent être répartis de manière égale entre tous les films, les vidéos ou les œuvres audio 
présentés. Les programmes contenant moins de 6 œuvres doivent se reférer au tarif de projection 
unique. Les oeuvres courtes sont de moins de 45 minutes. Les œuvres de plus de 45 minutes doivent 
appliquer la grille tarifaire de projection unique. 

TARIFS GROUPÉS PROJECTION 

Nombre d’oeuvres 2013 2014 2015 2016 

6 - 10  566 600 636 674 

11-15 849 900 954 1011 



 
 

FILM, VIDEO, AUDIO ET INSTALLATION D’ARTS MEDIATIQUES 

Les cachets doivent être versés pour le temps d'installation et pour l'utilisation des équipements en 
complément des frais d'artistes.  

FRAIS D’INSTALLATION 

 

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 

Si un artiste est tenu de présenter son propre équipement ou de louer de l’équipement pour les besoins 
de présentation de son oeuvre, les tarifs suivants doivent s'appliquer : 

• Tous les frais de location d'équipement doivent être remboursés par le centre advenant 
qu’un artiste ait à louer de l’équipement pour présenter son œuvre. Il y va de la 
responsabilité de l’organisme de présentation d’inclure ces frais dans le contrat. 

• Les tarifs de location d’équipement appartenant aux artistes doivent correspondre à 
ceux du centre de production le plus proche offrant un équipement similaire dans la ville 
/ province / territoire (par exemple, si un projecteur vidéo est loué auprès d’un artiste à 
Saskatoon, alors le centre doit débourser le même montant que si le projecteur était 
loué auprès de PAVED Art). 

• Si une pièce d'équipement est nécessaire pour une installation, à savoir par exemple 
une carte de circuit imprimé modifiée, des éléments robotiques modifiés, etc., alors les 
coûts de locations sont inclus dans le cachet de l'artiste. 

 

	  

 
 
   
 

16 - 20 1131 1199 1271 1347 

Durée d’installation  2013 2014 2015 2016 

Par demi-journée 290 307 325 345 


