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Appel aux illustrateurs 

Vous êtes illustrateur ? Le Bureau d’études (BET) de SMart a besoin de vous ! Dans le cadre 

de sa nouvelle publication, le BET recherche un(e) artiste pour illustrer le premier de ses 

trois ouvrages sur les parcours professionnels des artistes. Toutes les techniques 

d’illustration sont les bienvenues, de la peinture au dessin, sans oublier le collage.  

Chargé de concevoir, mettre en œuvre et éditer des recherches sur la situation des artistes 

en Belgique, le BET a lancé en 2008 « Les Métiers de la Création », une collection de 

publications annuelles sur les questions liées aux prestations et aux carrières des artistes. 

Trois tomes ont été publiés : « L’artiste au travail : état des lieux et prospectives », (coédité 

avec Bruylant), en 2008, « L’artiste et ses intermédiaires » (coédité avec Mardaga) en janvier 

2010 et  « L’artiste, un entrepreneur ? » en novembre 2011. 

Cette année, le BET s’engage dans l’élaboration de trois publications relatives aux parcours 

professionnels des artistes et professionnels de la création. En effet, vu l’étendue du 

thème, nous réaliserons trois éditions différentes, chacune reprenant une étape du 

parcours: « se lancer » (parution en janvier/février 2014), « durer » (parution en 

janvier/février 2015), « changer et vieillir » (parution en janvier/février 2016).  

Les publications s’adressent principalement à un public d’universitaires, d’experts et de 

personnes travaillant dans le secteur des politiques culturelles. Elles visent à fournir un état 

des lieux sur les parcours professionnels dans le secteur artistique et créatif et à établir des 

recommandations pour le développement de solutions/outils. 

Les contributions proviennent de spécialistes du secteur, tant du côté francophone que 

côté néerlandophone et font l’objet de deux éditions, l’une en français, l’autre en 

néerlandais.  

Les publications sont coéditées par un éditeur professionnel, qui se charge de la diffusion 

dans les réseaux de librairie : LannooCampus pour le côté NL et Les Impressions Nouvelles 

pour le côté FR.  

 

 

 

 



 

 SMartBe association professionnelle des métiers de la création asbl 

 Rue Emile Féron 70 | 1060 Bruxelles | t. +32 2 542 19 20 | smart@smartbe.be | www.smartbe.be 

  

Cahier des charges  

Mission : 

 Donner la parole aux artistes dans la publication qui comprend essentiellement des 
articles. Il s’agit d’illustrer (en noir et blanc) les propos et de donner un avis (illustré) 
quant aux questions abordées  

 La personne choisie illustrera la publication relative aux parcours professionnels – 
« Se lancer » qui paraitra en janvier/février 2014 

 

Condition :  

 Etre membre de SMart 
 

Participation :  

Afin de choisir l’illustrateur/trice avec qui nous travaillerons, nous vous proposons de 

nous envoyer : 

 trois œuvres représentatives de votre travail ; 

 une petite note qui explique votre vision du sujet de la publication ; 

 un CV.  
 

A envoyer à Julie De Boe, Bureau d’Etudes de SMartBe, 70 rue Emile Féron – 1060 Bruxelles 

ou dbj@smartbe.be pour le 15 juin au plus tard. Le choix de la personne retenue sera 

communiqué au plus tard le 15 juillet 2013. 

Prestation : 

 Les œuvres seront au nombre de 10 minimum et 15 maximum, insérées entre les 
différents articles et chapitres de la publication. La personne choisie réalisera 
également la couverture de la publication.  
 

 Les œuvres seront remises pour le 15 septembre 2013 au plus tard 
(l’illustrateur/trice disposera donc de la période entre le 15 juillet et le 15 septembre 
2013 pour réaliser son travail) 

 

 Le bureau d’études de SMart organisera une ou plusieurs réunions avec 
l’illustrateur/trice sélectionné(e) afin de discuter et de définir le travail à réaliser et 
de mettre en place une réelle collaboration  
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Rémunération :  

 Une convention sera signée par SMart avec l’illustrateur/trice choisi(e). Cette 
convention comportera le travail à effectuer, les délais et la rémunération.  

 Forfait de 3000 euros HTVA dont 500 euros HTVA pour la concession de droits 
d’auteurs. Ce forfait est payé via une facture ou via une Activité SMart et intervient 
suite à la remise des illustrations sur support CD. 
 

Droits d’auteur : 

 SMart pourra reproduire les œuvres dans la publication qui sera éditée en 
janvier/février 2014.  

 Le forfait de 500 euros pour les droits d’auteur permet à SMart de reproduire et de 
diffuser les œuvres de n’importe quelle façon, en relation avec la publication, durant 
deux ans à partir de la date d’édition.  

 Après ces deux années, SMart pourra reproduire une ou plusieurs œuvres 
moyennant l’accord de l’illustrateur/trice et le paiement par an d’un montant à 
déterminer.  

 SMart n’entend pas conserver l’exclusivité sur les œuvres transmises. Toutefois 
l’illustrateur/trice devra faire référence à la commande de SMArt pour tout autre 
usage. 

 

Renseignements : 

Julie De Boe –SMartBe – Bureau d’études Rue Emile Féron, 70  1000 Bruxelles 

Tél. 02/542.10.67 (en matinée)  Courrier électronique : dbj@smartbe.be  
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