Art
& fiscalité
droit fiscal de l'art
Véronique Chambaud
10e édition

Ars vivens

Art & fiscalité, droit fiscal de l'art

Paru aux éditions Ars vivens
Art et fiscalité, droit fiscal de l'art
Art et investissement, de la valeur esthétique à la valeur patrimoniale
Art et marketing, stratégies de médiation, promotion et vente de l'art
Association culturelle, droit et finances
Communiquer dans le monde de l'art
Contrats du monde de l'art [1] artiste peintre, sculpteur, illustrateur, plasticien
Contrats du monde de l'art [2] photographe
Contrats du monde de l'art [3] graphiste, designer
Créer une galerie d'art - France
Créer une galerie d'art - Belgique
Créer et gérer une association culturelle
Devenir artiste professionnel
Prix et valeur de l'art, argent, beauté, marché
Promouvoir un artiste
Valoriser une signature d'artiste
Du même auteur
Art et fiscalité, droit fiscal de l'art, Ars vivens, 10e édition 2018
Contrats du monde de l'art [1] artiste peintre, Ars vivens, 4e édition 2017
Contrats du monde de l'art [2] photographe, Ars vivens, 3e édition 2015
Guide juridique et fiscal de l'artiste, Dunod, 5e édition 2013
Statut d'artiste et activités professionnelles multiples, Synerscience, 2006

© 2018 du texte : Véronique Chambaud
© 2018 de l'édition : Ars vivens
Impression : Présence graphique (France)
Diffusion : www.arsvivens.net
Dépôt légal : février 2018 / ISBN 978 2 916613 45 1
La reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans le consentement
écrit de l'auteur ou ses ayants droit. Les droits de traduction et d'adaptation sont réservés pour tous pays.
Malgré toute l'attention portée à la réalisation du présent ouvrage, l'auteur ou l'éditeur décline toute
responsabilité du fait d'éventuelles erreurs ou omissions. Le recours à un professionnel, conseil ou juriste
qualifié, est recommandé pour résoudre les problèmes particuliers.

Art & fiscalité, droit fiscal de l'art

Sommaire

Création artistique, œuvre d'art et fiscalité ................................................ 7
Chapitre 1 La définition juridique de l'œuvre d'art.................................. 11
La définition civile de l'œuvre d'art ................................................................12
La définition fiscale de l'œuvre d'art...............................................................30
Chapitre 2 Le statut fiscal de l'artiste ....................................................... 51
L'imposition des revenus artistiques ...............................................................52
L'imposition de l'atelier d'artiste .....................................................................75
La taxation de la valeur ajoutée.......................................................................90
Chapitre 3 La fiscalité de l'acquisition d'œuvres d'art ..............................107
L'achat d'une œuvre d'art à un artiste vivant ................................................108
Le mécénat culturel.......................................................................................119
La déductibilité de l'achat d'œuvres d'art......................................................130
Les dons aux associations culturelles ............................................................132
L'acquisition de trésors nationaux ................................................................138
Chapitre 4 La fiscalité de la cession d'œuvres d'art ..................................149
Gestion privée ou activité commerciale ........................................................150
La taxation des enchères publiques ..............................................................162
L'imposition des plus-values de cession ........................................................164
Chapitre 5 La fiscalité de la transmission d'œuvres d'art .........................175
L'évaluation des œuvres d'art ........................................................................176
L'imposition de la transmission des œuvres d'art .........................................186
La dation en paiement ..................................................................................190
Le don d'œuvres d'art à l'Etat........................................................................196
5

Art & fiscalité, droit fiscal de l'art

Textes de référence .......................................................................................201
Abréviations ..................................................................................................256
Lexique fiscal de l'art.....................................................................................257
Table des matières.........................................................................................265
Index des références légales ..........................................................................269
Index alphabétique .......................................................................................271

6

