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11INTRODUCTION

C
hoisir pour ce troisième volume de la collection « Les métiers de la création », 
une thématique comme « L’artiste, un entrepreneur ? » c’est d’abord prendre 
acte d’une évolution qui touche l’ensemble du champ artistique. 

Dans nos pays, depuis l’Ancien Régime, les systèmes de subventionnement public ont 
fait de l’État le premier bailleur de fonds de la création. Or, les artistes d’aujourd’hui 
se trouvent de plus en plus confrontés à la nécessité de trouver d’autres sources 
de financements pour leurs productions. Cette nouvelle donne induit dans leur 
chef de nouvelles manières de penser leur travail. Ils se voient obligés d’acquérir 
des compétences inédites qui, la plupart du temps, ne leur ont pas été enseignées 
dans leur cursus académique. Leur inventivité doit aussi désormais s’exercer dans le 
champs social, pour la mise sur pied de structures individuelles ou collectives qui leur 
permettent de mener à bien la réalisation de leurs projets. 

Notre choix se justifie encore par la prise en compte d’une autre tendance de fond. 
Dans une société comme la nôtre, où les échanges fondés sur l’immatériel vont sans 
cesse croissant, le secteur culturel acquiert une importance économique de plus en 
plus manifeste. Comme porteur de projets, l’artiste a bien sûr un rôle de premier 
plan à jouer dans ce développement. 

Il n’existait jusqu’à présent aucune publication qui tente une approche globale du 
phénomène. Au fil de la lecture, on verra que le questionnement proposé par le 
Bureau d’études de SMartBe s’avère particulièrement fécond, non seulement en ce 
qu’il permet de décrire dans toute leur complexité les conditions socioprofession-
nelles auxquelles sont confrontés un certain nombre d’artistes, mais aussi parce que 
la perspective adoptée donne l’occasion de jeter un regard neuf sur l’organisation du 
travail dans notre société, à une époque de profondes mutations.
Au passage, la réflexion mettra en évidence le fait que la valeur à prendre en compte, 
quand on parle de création, n’est pas seulement de nature marchande mais aussi de 
nature culturelle et sociale. Pour une entreprise d’économie sociale comme SMartBe, 
on admettra que la distinction est d’importance.

Comme dans nos ouvrages précédents L’artiste au travail. État des lieux et prospec-
tives (2008) et L’artiste et ses intermédiaires (2010), nous avons multiplié les angles 
d’approche : juridique, sociologique, économique, politique… Nous avons sollicité à 
cette fin des spécialistes d’horizons très différents  : chercheurs, gestionnaires culturels, 
acteurs de la vie artistique, chefs d’entreprises… Une diversité qui est aussi géogra-
phique, puisque les auteurs qui ont répondu à notre appel viennent de Belgique, de 
France et des Pays-Bas.
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Les contributions réunies dans la première partie de l’ouvrage tentent de cerner au 
plus près en quoi l’artiste peut être considéré comme un entrepreneur. Travailleur 
au projet, créateur de son propre emploi, chef d’équipe quand il doit réunir autour 
de lui des collaborateurs aux talents divers, agent de son propre succès commercial 
ou médiatique, inventeur de structures nouvelles… : quelle que soit sa discipline, 
l’artiste aujourd’hui peut être amené à jouer tous ces rôles. 

La deuxième partie analyse la figure de l’artiste en tant que construction historique 
puis s’interroge sur ses métamorphoses à l’ère du numérique. L’incertitude à laquelle 
le créateur est voué dans le développement de sa carrière professionnelle augure-t-
elle d’une tendance sociétale ? Préfigure-t-elle ce qui attend demain ou dans un jour 
prochain une bonne partie des travailleurs ? Comment imaginer dans ce cas l’avenir 
de la sécurité sociale et l’évolution du marché du travail ? Mais des problèmes se 
posent aussi dans l’immédiat, notamment dans le domaine de la formation, car les 
études artistiques actuelles préparent trop peu au rôle d’entrepreneur, et au niveau 
des financements, car les banques ne prêtent que difficilement aux artistes. Quelques 
pistes sont explorées en la matière.

La dernière section du livre examine la manière dont la problématique de l’artiste 
entrepreneur peut être appréhendée dans différentes disciplines : musique, arts de 
la scène, arts plastiques, littérature… Le panorama est large mais, précisons-le, il 
n’intègre pas le domaine des industries culturelles, où la forte concentration de 
capitaux induit de tout autres conditions de production et de travail. On n’abordera 
donc guère, dans les textes qui suivent, les mondes du cinéma ou de la télévision.

En revanche, il nous a paru indispensable d’ajouter des images aux mots en deman-
dant à deux illustratrices de nous faire part de leur regard sur la question. Les 
contributions de Lisa Matthys et de Nadine Abril qu’on découvrira au fil des pages 
s’inscrivent en contrepoint ou en commentaire visuel des articles.

Les conclusions que nous tirons en fin de volume renvoient aux missions que nous 
nous sommes assignées : contribuer par l’ensemble de nos initiatives à l’amélioration 
des conditions de vie des artistes et de tous les professionnels de la création. Mieux 
connaître pour mieux agir !

Marc Moura
directeur 
SMartBe Association professionnelle 
des métiers de la création
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L’artiste entrepreneur, 
un travailleur au projet

Sarah de heuSch, sociologue, 
anne dujardin, économiste

et héléna rajabaly, démographe, 
Bureau d’études SMartBe Association professionnelle des métiers de la création

Les artistes sont souvent qualifiés de travailleurs intermittents, alternant des 
périodes de travail rémunéré et non rémunéré. Si le travail à la prestation, tel 
qu’il a été étudié lors d’une précédente recherche menée par le Bureau d’études 
de SMartBe1, est une forme particulière de l’intermittence, cette dernière ne se 
résume pas à une accumulation de contrats. Les travailleurs du secteur artistique 
et des métiers de la création, comme d’autres « intermittents de l’immatériel »2 
sont en effet de plus en plus confrontés à un mode de travail au projet. Cela signi-
fie notamment qu’il incombe à ces travailleurs de trouver eux-mêmes les clients, 
les distinguant de ce fait des intérimaires et les rapprochant des entrepreneurs.

Introduction

Les travailleurs au projet sont une figure hybride de travailleurs qui, à proprement parler, 
ne sont ni tout à fait des salariés ni réellement des travailleurs indépendants3. Cette 
figure est fréquemment observée dans le milieu artistique au travers de l’artiste entre-
preneur. Les travailleurs au projet sont ainsi amenés à gérer eux-mêmes les contrats 
de courte durée liés à leur activité professionnelle, par nature irrégulière et incertaine, 
en passant d’un projet à l’autre au gré des collaborations, tout au long de leur carrière.

Cet article vise à étudier les particularités du travail au projet dans le secteur artistique. 
Nous présentons tout d’abord le contexte général de mutation de l’emploi au cours 

1 SMartBe, Être intermittent dans le secteur artistique, SMartBe, Bruxelles, 2010a. Pour information, 
la réalité telle qu’elle est vécue par les travailleurs au projet dans le secteur artistique fait actuellement 
l’objet d’une recherche approfondie au sein du Bureau d’études de SMartBe, plus précisément au travers 
de l’outil de gestion et de production d’Activités mis en place par SMartBe et permettant aux artistes 
et professionnels des métiers de la création de porter leurs propres projets et d’en gérer le budget 
avec l’accompagnement de SMartBe. Les premiers résultats issus de la base de données de SMartBe 
sont détaillés dans l’article « Un exemple d’entrepreneuriat dans les métiers de la création : les Activités 
SMartBe » de la présente publication.
2 Nicolas-Le Strat, P., L’expérience de l’ intermittence : dans le champ de l’art, du social et de la recherche, 
L’Harmattan, Paris, 2005.
3 Corsani, A. et Lassareto, M., Intermittents et précaires, Éd. Amsterdam, Paris, 2008.
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de la seconde moitié du XXe siècle et nous définissons ce que représente le travail 
au projet. Ensuite, nous analysons quatre facteurs qui favorisent le développement 
de la carrière des travailleurs au projet dans le secteur artistique : la multi-activité, le 
recours à un « noyau dur » de clients, la diversification des compétences ainsi que le 
développement des réseaux professionnels. Nous concluons enfin cet article, d’une 
part, par une généralisation à d’autres travailleurs au projet hors du champ artistique 
et, d’autre part, par une réflexion sur l’adaptation du droit du travail et de la sécurité 
sociale pour cette forme atypique d’emploi.

Nous ne traitons pas uniquement ici des artistes entrepreneurs au sens strict, qui ne 
sont en réalité qu’une déclinaison des travailleurs au projet, mais bien de l’ensemble 
des travailleurs au projet dans le secteur artistique et, plus largement, dans les métiers 
de la création ; autrement dit, les artistes, les techniciens ainsi que les travailleurs 
ayant une fonction liée à la création artistique (tels que les attachés de presse, les 
managers, les producteurs ou les diffuseurs). Nombre de similarités ont en effet été 
mises en lumière entre le fonctionnement des artistes et des autres créateurs4 ; tous 
travaillent au projet et considèrent la « créativité » comme partie intégrante de leur 
métier. Ainsi, quand nous parlons des artistes dans notre analyse, nous incluons aussi 
l’ensemble des professionnels des métiers de la création travaillant au projet.

L’évolution des formes de travail

On peut distinguer trois grandes périodes caractérisant l’évolution des formes de travail 
dans nos sociétés5. Jusqu’en 1945, il n’existait pas de réelle norme d’emploi. Une seule 
distinction existait : entre salariés et indépendants. À partir des années 1950, le salariat 
progresse fortement. Dans les années 1950 à 1970, nous assistons à la construction et 
à la définition de l’emploi « typique » : il s’agit d’un emploi salarié, à durée indéterminée, 
à temps plein et avec un employeur unique. Depuis la fin des années 1970, en raison 
du ralentissement de la croissance économique et du développement du chômage de 
masse, de nouvelles formes de travail atypiques apparaissent à l’intérieur du salariat6. 

Celles-ci se caractérisent par le fait que, d’une part, le contrat varie dans sa durée 
et sa stabilité ; et d’autre part, le temps de travail varie également, conduisant à une 
instabilité et à une précarité des emplois. Nous faisons dorénavant face à un effilo-
chement du salariat et à l’apparition de formes de « sous-emploi » 7 : intérim, temps 

4 SMartBe, L’artiste et ses intermédiaires, Mardaga/SMartBe, Bruxelles, 2010b.
5 Fourcade, B., « L’évolution des situations d’emploi particulières de 1945 à 1990 », Travail et emploi, 
n°52, 1992, pp. 4-19.
6 Cependant, soulignons le rôle important joué par les syndicats dans la sécurisation des conditions de 
travail des salariés. Par exemple, le secteur de l’intérim est dorénavant plus règlementé, plus contrôlé, et 
propose systématiquement l’application du droit du travail.
7 Castel, R., « Au-delà du salariat ou en deçà de l’emploi ? L’institutionnalisation du précariat », dans 
PAUGAM, éd., Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, PUF, Paris, 2007, pp. 415-433.
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partiel, contrat de courte durée, travail temporaire, travail à domicile, sous-traitance, 
etc. Le cadre du travail est déstabilisé : augmentation de la flexibilité, rythme particulier 
imposé, disparition de la distinction entre temps de travail et temps privé,… De ce 
fait, de plus en plus de salariés se retrouvent dans des situations d’emploi complexes 
et se trouvent dans l’obligation d’accumuler des heures de travail chez différents 
clients pour pouvoir vivre décemment.

Le travail au projet constitue une forme atypique de travail ; celui-ci est fortement 
développé dans le secteur artistique et s’inscrit dans la lignée des évolutions récentes 
de l’emploi. Dans un contexte de marché de travail dégradé, les artistes sont davan-
tage amenés à créer leur emploi et à travailler de leur propre initiative, au projet, 
sans répondre nécessairement à des commandes, devenant eux-mêmes des entre-
preneurs8. Ce mode de fonctionnement est fort éloigné du travail salarié typique et 
se caractérise par un enchainement de contrats de courte durée et de participations 
à divers projets.

Qu’est-ce qu’un travailleur au projet ?

Une œuvre – que ce soit une représentation, un album, une exposition ou autre – 
est par définition un projet. Lorsque les artistes envisagent leur carrière, ils le font 
généralement au travers d’une succession de projets ponctuels. Nous pouvons définir 
un projet comme un « effort complet, non répétitif et unique, limité par des contraintes 
de temps, de budget et de ressources ainsi que par des spécifications d’exécution conçues 
pour satisfaire les besoins d’un client »9. Travailler au projet implique «  la possibilité 
de mobiliser uniquement pour le temps nécessaire à la réalisation d’un projet, une force 
de travail susceptible d’activer ses compétences dans un processus coopératif à chaque 
fois différent »10. Un projet étant par nature ponctuel et défini dans le temps, les 
travailleurs doivent être capables de s’adapter aux conditions de réalisation de chacun 
des projets : à la fois la variation des équipes, des clients, des conditions de travail et 
des rémunérations. 

Dans le cadre du travail au projet, certains travailleurs sont à l’origine du projet, le 
montent, le dirigent et le mènent à bien avec l’aide d’autres participants. Les porteurs 
du projet s’apparentent alors à de véritables auto-entrepreneurs11. De manière géné-

8 Langeard, C., « Les ressources individuelles face à la discontinuité de l’emploi. Le cas des intermit-
tents du spectacle », dans Langeard, C. et Penchaud, A.-L., Les sociologues dans la cité. Face au travail, 
L’Harmattan, Paris, 2009, pp. 13-23.
9  Kerzner, H., Applied Project Management, John Wiley & Sons, New-York, 2001, cité par Condor, R. et 
Hachard, V., « Management de projet et entrepreneuriat : pistes de réflexion pour la conduite du projet 
entrepreneurial », Working Paper n°53, École de management de Normandie, 2007, p. 6.
10 Corsani, A. et Lassareto, M., 2008, p.76.
11 Le terme d’auto-entrepreneur provient du terme anglais « self employment » et désigne le cas 
de l’entrepreneur travaillant seul, qui crée son propre emploi. Le terme d’auto-emploi est également 
utilisé pour désigner cette situation. Pour plus d’informations, voir Levratto, N. et Servenin, E., « Être 
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rale, l’entrepreneuriat peut se définir comme le fait de créer, gérer et développer une 
entreprise12. La particularité des entrepreneurs dans le secteur artistique tient en effet 
à plusieurs éléments. Tout d’abord, ils produisent des biens « culturels », qui s’inscri-
vent dans un marché distinct du marché « classique » ; d’autre part, ce sont souvent 
des personnes motivées par l’objet même de leur activité et par son aspect créatif, 
sans nécessairement en attendre un retour direct en termes de rétributions13. L’artiste 
entrepreneur peut alors s’entendre comme « une personne qui crée ou commercialise 
un produit ou service culturel ou créatif et qui utilise les principes entrepreneuriaux pour 
organiser son activité créative d’une manière commerciale »14. 

On retrouve également la figure hybride des « salariés-employeurs » dans le secteur 
artistique, qui traduit l’idée des artistes entrepreneurs désireux de mener à bien leurs 
propres projets. Ces travailleurs cumulent la discontinuité, la variabilité et la disponi-
bilité du salarié et de l’entrepreneur, tout en refusant de s’identifier à l’un comme à 
l’autre. Ils ne sont en effet ni des salariés « classiques », ni des entrepreneurs comme 
nous l’entendons traditionnellement, ni des travailleurs indépendants15. Ils cumulent 
les différentes fonctions et compétences, sans pour autant se réduire à aucun de 
ces statuts. Ils sont tantôt porteurs du projet, tantôt parties prenantes en tant que 
participants. Ces travailleurs se situent en effet dans une « zone grise », c’est-à-dire 
entre salariat et indépendance16. Bien que dans une relation de travail avec un client, 
tel un salarié vis-à-vis de son employeur, ils doivent assumer les caractéristiques du 
travailleur indépendant : autonomie, flexibilité, prise de décision, initiative, gestion 
de projets et responsabilité, comme nous le verrons plus en détail ultérieurement.

Comment le travail au projet se caractérise-t-il ?

Le travail au projet dans le secteur artistique reprend les modes de fonctionnement 
de la « cité au projet » décrits par Luc Boltanski et Eve Chiapello17. Tout au long de 
son parcours professionnel, l’artiste travaille de manière autonome avec une multi-
plicité de clients et des équipes de travail à géométrie variable selon les projets. Ces 

entrepreneur de soi-même après la loi du 4 août 2008 : les impasses d’un modèle productif individuel », 
Revue internationale de droit économique, vol. 23, n°3, 2009.
12 Notons toutefois qu’il ne faut pas confondre entrepreneuriat et entrepreneurship qui décrit plutôt un 
comportement, une manière de diriger une entreprise afin de croître et de prospérer. C’est pourquoi 
l’emploi du terme d’entrepreneur dans le secteur artistique ne fait pas consensus. Voir HKU, La dimension 
entrepreneuriale des industries culturelles et créatives (note de synthèse), Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, Utrecht, 2010.
13 Menger, P.-M., Le travail créateur : s’accomplir dans l’incertain, Gallimard/Seuil/EHESS, Paris, 2009.
14 HKU, La dimension entrepreneuriale des industries culturelles et créatives (note de synthèse), Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht, Utrecht, 2010, p. 2.
15 Corsani, A. et Lassareto, M., 2008.
16 Supiot, A., « Les nouveaux visages de la subordination », Droit Social, n°2, février 2000.
17 Boltanski, L. et Chiapello, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999.
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relations d’emploi ponctuelles dessinent un environnement professionnel incertain 
caractéristique du travail hyper-flexible18. 

Mais qu’est-ce que le travail au projet implique concrètement pour les artistes et 
professionnels des métiers de la création qui veulent vivre de leur activité ? Nous 
décelons quatre éléments-clés qui favorisent la pérennisation des carrières des artistes 
et créateurs travaillant au projet : la multi-activité, le recours à un « noyau dur » de 
clients, la diversification des compétences et enfin, le développement des réseaux 
professionnels. 

La multi-activité 

Travaillant comme des free-lances, les artistes ne peuvent que rarement prévoir leur 
employabilité à long terme. L’irrégularité et la faiblesse des revenus liés à la pratique 
de leur discipline empêchent nombre d’artistes de vivre de leur art. En réponse à 
cet environnement incertain, les artistes entreprennent des activités secondaires, 
proches ou éloignées de leur savoir-faire principal. Ils combinent alors des prestations 
artistiques, para-artistiques et non artistiques. De plus, ils multiplient leurs sources 
de revenus en accumulant, outre des revenus du travail – salarié ou indépendant–, 
des revenus issus de droits d’auteur et droits voisins, des apports provenant de la 
famille, du conjoint ou encore des aides publiques ou privées. Cette diversification des 
ressources leur procure une relative stabilité financière. Pour conserver un sentiment 
de « liberté créatrice » dans leur pratique, certains artistes – souvent en début de car-
rière – acceptent néanmoins de vivre dans des situations professionnelles précaires.

La multiplication des activités traduit également une volonté des artistes d’intégrer 
le secteur, de se professionnaliser mais aussi de gérer leur carrière. Les activités 
secondaires servent avant tout à financer l’activité artistique « de vocation » et sont 
généralement considérées comme occasionnelles, voire alimentaires, bien qu’elles 
perdurent bien souvent tout au long de la carrière et peuvent parfois occuper une 
place importante comparable à un second métier19. Enfin, ne négligeons pas les acti-
vités non rémunérées – par exemple, l’échange de services, les phases de création, 
d’expérimentation et de répétition ou encore la formation – qui sont autant d’élé-
ments-clés dans le développement de la carrière des artistes, non seulement pour 
se faire connaître et étendre leur réseau mais aussi pour affiner leurs compétences 
dans un secteur qui évolue rapidement.

Ainsi, pour se maintenir dans le secteur, les artistes se constituent un « porte-
feuille d’activités et de ressources » qui leur permet de contrecarrer les aléas du 

18 Pilmis, O., « Des “employeurs multiples” au “noyau dur” d’employeurs : relations d’emploi et 
concurrence sur le marché des comédiens intermittents », Sociologie du travail, n°49, 2007, pp. 
297-315.
19 Liot, F., 2010.
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marché ou de la commande publique20. De ce fait, pour plusieurs raisons, les artistes 
sont parfois amenés à accepter certains contrats mal ou faiblement rémunérés. D’une 
part, la nécessité de cumuler les engagements ponctuels sur de multiples projets 
pour assurer la continuité de leurs activités artistiques21 et d’autre part, la présence 
d’enjeux artistiques comme la participation à des événements dotés d’un faible budget 
mais qui apportent des compensations autres que financières (telle que la renommée 
ou la visibilité).

« Les personnes ne [font] plus carrière mais [passent] d’un projet à un autre, leur réussite 
sur un projet donné leur permettant d’accéder à d’autres projets plus intéressants. (…) 
Chaque projet étant par définition différent, nouveau, innovant, se présente comme une 
opportunité d’apprendre et d’enrichir ses compétences qui sont autant d’atouts pour trou-
ver d’autres engagements »22. Outre le rôle des instances de légitimation, la notoriété 
des artistes se mesure aussi à la quantité de collaborations réussies et à la qualité 
des projets auxquels ils ont participé. Donc, multiplier les projets et les clients per-
met aux artistes d’augmenter leurs chances d’engagements futurs et de prévoir de 
nouveaux projets.

Le recours à un « noyau dur » de clients

Il existe néanmoins des mécanismes de consolidation des relations flexibles d’emploi 
dans le secteur artistique23. Dans certaines circonstances, il arrive que des artistes 
nouent des liens récurrents et durables – bien que discontinus – avec un « noyau 
dur » de clients24. D’un projet à l’autre, ceux qui se révèlent compétents sont réen-
gagés. Au fil du temps, les collaborations successives avec un même client favorisent 
la poursuite de la relation d’emploi et le maintien des artistes sur le marché du travail 
artistique. Les expériences passées permettent aux artistes et aux clients d’évaluer 
leur relation, qui peut alors se prolonger dans la durée et se transformer en relation 
de confiance.

Il semble donc qu’une pluralité de relations d’emploi coexiste sur le marché du travail 
artistique, moins désorganisé qu’il n’y paraît. Ces liens privilégiés d’emploi apportent 
aux artistes une stabilité dans leur carrière, en les exposant moins au risque profes-
sionnel et à la concurrence, et démontrent qu’ils ne sont pas tous interchangeables. 
Les artistes peuvent ainsi privilégier des projets plus ambitieux ou novateurs plutôt 
que « courir le cachet ». Par ailleurs, ces relations répétées de travail contribuent à 
une meilleure productivité – les clients et les porteurs de projet ayant déjà collaboré 

20 Menger, P.-M., 2009.
21 Menger, P.-M., « Marché du travail artistique et socialisation du risque  : le cas des arts du 
spectacle », Revue française de sociologie, vol. 32, n°1, 1991, pp. 61-74.
22 Boltanski, L. et Chiapello, E., 1999, p.144.
23 Menger, P.-M., Les intermittents du spectacle, EHESS éditions, Paris, 2005. 
24 Pilmis, O., 2007.
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ensemble – ainsi qu’à une réduction des coûts liés à la recherche de nouveaux travail-
leurs25. Ces travailleurs confirmés sont donc loin de la figure de « l’artiste bohême » 
sans attache et libre de tout engagement. Leur activité intermittente se caractérise 
plutôt par une « discontinuité continue » où se succèdent de manière plus ou moins 
constante engagements et projets26. Cette continuité des relations professionnelles, 
ainsi que la nécessaire affinité artistique et personnelle entre parties prenantes d’un 
projet, expliquent probablement en partie l’imbrication des rapports personnels dans 
les rapports professionnels27. 

Cependant, cette promesse de réembauche est tributaire du contexte d’incertitude 
spécifique au secteur artistique et dès lors du grand turn-over des clients28 ; ces der-
niers n’incarnent généralement pas une « figure durable, persistante, presque institution-
nelle, comme ce pourrait être le cas sur des segments plus capitalistes de l’économie »29. 

De plus, on remarque que « l’embauche engendre l’embauche, créant ainsi une très forte 
polarisation du marché entre une minorité accumulant les emplois et les autres »30. Ainsi, 
cette segmentation inégalitaire du marché – tant en termes de revenus qu’en termes 
de volume de travail – favorise les collaborations entre artistes et clients selon les 
degrés de réussite dans chaque discipline artistique. Le secteur artistique est l’un des 
secteurs où la quantité de personnes qui « vivotent » est inversement proportionnelle 
au nombre de personnes qui « réussissent » et gagnent énormément, traduisant la 
dualité du marché de travail artistique. 

La diversification des compétences

Dans la pratique de leurs activités, les artistes travaillant au projet acquièrent et 
développent une série de nouvelles compétences « sur le tas » au fil des multiples 
projets qu’ils entreprennent. Ils doivent jongler en permanence avec de multiples 
compétences pour mener à bien leurs projets, se professionnaliser et gérer leur 
carrière  : tantôt en termes de créativité – par exemple, en maîtrisant certaines 
techniques spécifiques à leur discipline artistique, tantôt en termes de flexibilité ou 
de communication31. 

25 Menger, P.-M., 1991.
26 Nicolas-Le Strat, P., 2005.
27 Voir à ce sujet, SMartBe, 2010b et OPALE/CNAR CULTURE, « Artistes du spectacle vivant, 
comment vivez-vous les évolutions de votre pratique artistique ? », Premiers résultats de l’enquête 
2010, Paris, 2011.
28 Menger, P.-M., 2009.
29 Pilmis, O., 2007.
30 Menger, P.-M., 1991, p. 69.
31 Greffe, X., Arts et artistes au miroir de l’économie, Éd. UNESCO/Economica, Paris, 2002 ; Menger, 
P.-M., 2009.
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À l’instar des entrepreneurs ou des travailleurs indépendants, ils doivent également 
posséder certaines compétences de gestion, notamment pour gérer leur « porte-
feuille de clientèle »32. En effet, il incombe aux travailleurs porteurs de leurs propres 
projets de trouver par eux-mêmes les collaborateurs avec qui ils s’associent ainsi 
que les clients et commanditaires pour lesquels ils vont effectuer des prestations 
ou qui seront prêts à financer leurs projets. Il subsiste néanmoins une forme de 
subordination entre les travailleurs au projet et leurs clients ou commanditaires qui 
demeurent en attente de résultats ; la hiérarchie est cependant déplacée à l’extérieur 
d’une organisation en tant que telle33. 

De plus, les artistes travaillant au projet doivent faire preuve de grandes capacités 
d’adaptation pour s’intégrer dans des équipes qui se recomposent à chaque projet34 . 
Ils doivent aussi être capables de prendre des risques pour assurer le développement de 
leur activité et démontrer une volonté de s’affirmer dans un environnement incertain. 
Ils y parviennent grâce à leur engagement et à leur motivation vis-à-vis de leur pratique 
professionnelle qui leur procure généralement sens et épanouissement personnel35.

Les artistes entrepreneurs, lorsqu’il sont (co-)porteurs de projet, doivent pouvoir 
également s’imposer comme des leaders possédant une « intuition créatrice » et 
comme des coordinateurs, pour rassembler des personnes très disparates autour d’un 
même projet, sur une période de temps limitée36. Ils doivent en outre disposer de 
compétences relationnelles – y compris la capacité à rédiger des discours, à compléter 
des dossiers, à donner leur avis, etc. – et pouvoir s’impliquer dans la construction 
de leur carrière « par [leur] capacité à expliquer [leur] œuvre et à s’investir dans la 
promotion de [leur] travail »37. Ces caractéristiques soulignent toute l’importance du 
savoir-être dont doivent disposer ces porteurs de projet.

Ainsi, le profil-type d’un artiste entrepreneur est d’être adaptable, flexible, polyvalent, 
autonome, mobile, bon communicateur, sachant prendre des risques et capter les 
bonnes sources d’information, ayant intuition et talent, l’esprit ouvert et curieux, 
donnant de sa personne, ayant un bon carnet d’adresses, étant bien inséré dans 
des réseaux professionnels, capable d’engager les autres et de réunir des personnes 
d’horizons variés et enfin, de susciter la confiance38.

Toutes ces qualités sont nécessaires aux artistes travaillant au projet afin de favoriser 
leur intégration dans des réseaux professionnels. L’appartenance à des réseaux et la 
notoriété acquise notamment par le jeu des recommandations et la participation à 

32  Hillaire, N., éd., L’artiste et l’entrepreneur, Cité du Design Éditions/Université de Nice Sophia Antipolis/ 
ADVANCIA/NEGOCIA, Saint-Étienne, 2008 ; Menger, P.-M., 2009.
33  Boltanski, L. et Chiapello, E., 1999.
34  Menger, P.-M., 1991 ; OPALE/CNAR CULTURE, 2011.
35  Menger, P.-M., 2009.
36  Boltanski, L. et Chiapello, E., 1999.
37  Liot, F., 2010, p. 279.
38  Boltanski, L. et Chiapello, E., 1999, p.189.
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divers projets « reconnus » apportent une sorte de garantie quant aux compétences 
des travailleurs au projet, étant donné qu’il n’y a pas de procédure de sélection et 
d’embauche telle que pratiquée habituellement sur le marché du travail salarié, et 
que le diplôme, en particulier, joue un rôle moins déterminant que dans d’autres 
secteurs professionnels39.

Le développement des réseaux

Travailler au projet, c’est mobiliser et mettre en rapport une multitude d’intervenants 
qui fonctionnent en réseaux. Le réseau des artistes va contribuer en grande partie à 
assurer la continuité de leurs activités et de leurs revenus. « Le projet est l’occasion et 
le prétexte de la connexion. (…) La succession de projets, en multipliant les connexions 
et en faisant proliférer les liens, a pour effet d’étendre les réseaux » 40, quelle que soit 
la nature du projet. 

La réussite d’un projet dépend bien souvent de l’existence, de la structuration, de 
l’envergure et de la densité des réseaux professionnels. Des réseaux denses offrent 
davantage d’opportunités de collaborations et multiplient les échanges d’informations 
entre pairs ou avec les partenaires et intermédiaires – sur de nouveaux projets, sur 
des soutiens éventuels ou sur des moyens d’accès à certaines subventions publiques 
et privées – tout en créant des liens d’interdépendance entre ces différents acteurs41. 
Les réseaux sont particulièrement importants dans une forme de travail organisée 
par projet : ils apportent une certaine stabilité aux travailleurs qui en font partie et 
permettent de structurer les rapports entre les individus, dans un environnement où 
les relations d’emploi sont ponctuelles et variables d’un projet à l’autre42. En effet, le 
réseau « constitue une structure relativement stable de relations formelles et informelles. Il 
est traversé à la fois par des pratiques institutionnelles et par des pratiques qui ne s’inscrivent 
pas dans des relations statutaires. Il définit un ensemble de contraintes et de ressources 
pour l’artiste. (…) L’artiste n’est jamais complètement « saisi » par le réseau et il utilise 
aussi d’autres formes de ressources (dont les relations familiales sont un exemple). Mais le 
réseau joue un rôle central dans la carrière, il organise la profession et offre une légitimité à 
l’artiste par l’action combinée de ses membres et par leur qualité reconnue d’experts »43.

Les réseaux paraissent donc indispensables pour augmenter la visibilité des artistes 
travaillant au projet. L’appartenance à des réseaux professionnels contribue en outre à 
la reconnaissance des artistes à différents niveaux (voir encadré) et leur donne accès 
à des opportunités d’engagements et de collaborations sur divers projets. 

39  Menger, P.-M., 2005.
40  Boltanski, L. et Chiapello, E., 1999, p.157.
41  Nicolas-Le Strat, P., 2005 ; Menger, P.-M., 2005.
42  Menger, P.-M., 2005.
43  Liot, F., 2010, pp. 179-180.
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Les différents types de réseaux dans le secteur artistique

On distingue trois types de réseaux professionnels dans le milieu artistique : 
le réseau local, le réseau marchand et le réseau institutionnel44. 

Le réseau local consiste principalement en une autoproduction des artistes 
et en une reconnaissance des pairs, importante aux yeux des artistes car 
elle se substitue à la réussite professionnelle. De plus, ce réseau constitue 
un groupe immédiat de référence et de soutien pour les artistes, en dehors 
de la concurrence du marché. Sa portée se limite toutefois à la région dans 
laquelle les artistes mènent leurs activités. Ce critère de proximité peut aussi 
bien être géographique qu’affectif ou se poser en termes de valeurs partagées. 
Dans certains cas, le réseau local peut servir de tremplin vers d’autres réseaux 
plus porteurs dans la sphère marchande. Il revendique enfin un pluralisme des 
modes d’expression artistique (prônant même une « liberté créatrice totale ») 
et implique la participation des artistes.

Le réseau marchand, qui se situe davantage entre commerce et tradition artis-
tique, est plus sélectif et se compose des interlocuteurs immédiats des artistes 
sur le marché de l’art, comme des galeries privées, des éditeurs ou encore des 
managers. Il se fonde sur un accompagnement des artistes (généralement à un 
stade déjà avancé de leur carrière) et participe au développement progressif 
de leur notoriété et d’une réussite commerciale.

Enfin, le réseau institutionnel recouvre les interventions publiques au travers des 
commandes et achats publics ainsi que des aides financières à la création, à la 
diffusion, etc. Il permet aux artistes de se dégager des contraintes du marché, 
notamment par la réalisation d’œuvres « moins vendables » (même si la sélec-
tion s’effectue sur base de dossiers nécessitant une capacité à rédiger des dis-
cours). Ce réseau donne en outre une chance aux jeunes artistes et apporte une 
grande légitimité à ceux qui en font partie tout en encourageant les vocations. 

Conclusion44

En conclusion, il ressort de cet article que les artistes entrepreneurs, travaillant au 
projet, doivent pouvoir manipuler et maîtriser différents éléments-clés – la multi-ac-
tivité, le recours à un « noyau dur » de clients, le développement des compétences 
et l’intégration dans des réseaux – pour s’ancrer de manière durable dans le secteur 
et développer leurs activités.

44  Cette distinction s’inspire largement de l’analyse des réseaux artistiques proposés par Liot, F., 2010.
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Il est également intéressant d’élargir la réflexion sur le travail au projet au-delà du 
milieu artistique. De plus en plus de secteurs se basent sur une organisation du travail 
analogue. Les mutations de l’emploi ont fait apparaître un modèle d’emploi flexible 
et instable caractérisé par une augmentation des contrats de courte durée mobilisant 
des travailleurs précarisés sur des missions ou des projets45.

Dans ce contexte, nous voyons apparaître un nombre croissant de « travailleurs 
pauvres » qui, tout en ayant un emploi, ne parviennent généralement pas à acquérir 
une réelle autonomie financière ni une indépendance sociale. Cette situation est 
vécue tant par des travailleurs peu qualifiés se situant en bas de l’échelle sociale46, 
comme dans les services de nettoyage ou de gardiennage, que par des « intellos 
précaires », d’un niveau de formation relativement élevé, occupant pour certains des 
métiers valorisés mais confrontés à des situations d’intermittence, notamment dans 
l’univers du journalisme ou de la recherche47. Si ces « intellos précaires » peuvent 
en retirer un certain épanouissement personnel, être dans une certaine mesure 
maîtres de leur temps ainsi que de leurs tâches et aspirer à une stabilisation de leur 
employabilité (plus leur réputation grandit et leurs réseaux s’étendent), les travailleurs 
peu qualifiés ont peu à gagner avec ce mode de fonctionnement. Au contraire, ils y 
ont même perdu beaucoup d’acquis sociaux de ces dernières décennies en termes 
notamment de sécurisation de l’emploi : leurs conditions de travail sont dégradées et 
leurs salaires sont généralement peu élevés. De plus, ces formes de travail atypiques 
donnent rarement accès à une protection sociale ajustée, comme cela existe en 
partie dans le milieu artistique48. 

Il semble donc impératif de réfléchir à un modèle de protection sociale prenant en 
compte les particularités de ces nouvelles formes d’emploi atypiques et de contre-
balancer les effets néfastes de l’hyper-flexibilisation de l’emploi. Car l’intermittence 
n’est pas systématiquement synonyme de précarité, c’est plutôt le cadre social et 
réglementaire qui l’entoure qui peut la rendre précaire. Pour protéger davantage le 
travail au projet, un objectif serait de « se doter d’un droit du travail adapté et [de] 
promouvoir la plus haute des protections pour le travailleur ; [cela sous-entend de ne 
pas accepter la précarisation comme étant inéluctable mais de] défendre, sur le terrain 
même de l’intermittence, une ‘‘constitution’’ du travail, respectueuse des conditions de vie 
et protectrice des personnes »49.

Il s’agit donc, avec l’extension des formes de travail atypiques, de sécuriser les par-
cours professionnels. L’idée serait de rendre compatible mobilité (ou flexibilité) et 
sécurité. Un nouveau compromis social devrait être trouvé, avec un redéploiement 

45  Nicolas-Le Strat, P., « La constitution intermittente de l’activité », Multitudes, 9 juin 2004.
46  Voir p. 221 de cette publication, Krzeslo, E., « Prestige et misère de l’intermittence. Artistes et prolé-
taires dans le nouveau discours managérial ».
47  Rambach, A. et Rambach, M., Les nouveaux intellos précaires, Stock, Paris, 2009.
48  Menger, P.-M., 2005.
49  Nicolas-Le Strat, P., 2004, p.5.
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des droits et des protections sociales50. Ces idées sont partagées par SMartBe qui, 
en tant qu’Association professionnelle des métiers de la création, milite entre autres 
pour une adaptation du droit du travail à l’intermittence et au travail au projet des 
entrepreneurs dans les secteurs de la création. SMartBe défend aussi l’accès effectif 
à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les artistes, techniciens et créateurs 
free-lances et leur intégration dans les dispositions particulières de la réglementation 
du chômage visant à une « protection de l’intermittence »51. SMartBe favorise le 
statut de salarié tout en sécurisant l’exercice des activités intermittentes et en limitant 
au maximum les tâches administratives, tout en respectant les rythmes spécifiques des 
artistes et créateurs travaillant au projet. Nous pouvons nous demander s’il n’y a pas 
lieu d’envisager des adaptations profondes du système actuel de sécurité sociale en 
se dirigeant vers un système basé plus sur l’individu que sur le statut d’emploi, donc 
plus adapté aux mutations de l’emploi et aux situations d’intermittence, puisqu’il se 
fonde sur la sécurisation des trajectoires professionnelles individuelles52.

50  Castel, R., 2007, p. 431. 
51 La « protection de l’intermittence » est un régime spécifique (régime dit du bûcheron) aux personnes 
qui travaillent exclusivement dans des contrats de courte durée comme c’est le cas des artistes intermit-
tents. Ce régime permet de neutraliser la période de chômage. 
52 Pour en savoir plus, se référer à Jurowicz, J. et De Wasseige, A., « Enjeux et perspectives », dans SMartBe, 
L’artiste au travail : état des lieux et prospectives, SMartBe/Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 329-332.
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Sur la relation entre 
le métier d’artiste et l’entrepreneuriat 

Marc ruyterS, journaliste culturel et éditeur de <H>ART1

L’art est ce qui pourrait être2 

J’ai écrit en 2006 un petit livre intitulé Kunstenaars & Ondernemers, een nieuwe 
relatie (« Artistes et entrepreneurs, une nouvelle relation »), publié chez 
LannooCampus, sur les différences et les liens qui existent entre le métier 
d’artiste et l’entrepreneuriat. Il s’agissait d’un compte rendu d’une série de 
huit séminaires organisés entre mai 2004 et juin 2005 par Arteconomy3, sur le 
thème « Art et économie : on (ne) voit (pas) la différence ». Le titre faisait déjà 
apparaître le rapport double et complexe qui existe entre l’art et l’économie, 
entre l’artiste et l’entrepreneur, entre le métier d’artiste et l’entrepreneuriat. 
On pourrait dire, de manière générale, que tout artiste doit être un peu un 
entrepreneur pour survivre sur le plan économique. Et que tout entrepreneur 
doit être un peu artiste pour survivre sur le plan créatif. Mais une première dif-
férence surgit déjà : un artiste ne doit pas nécessairement vivre de sa production 
artistique, car il peut tirer ses revenus d’autres activités (l’enseignement, par 
exemple) ou vivre des revenus de son ou de sa partenaire. Un entrepreneur 
doit vendre ses produits, et dans notre système économique actuel, en réali-
sant des bénéfices. Sinon, il fait faillite. Il y a donc autant de différences que de 
similitudes, autant de défis que d’évidences, autant d’innovations que de clichés. 
Je vais tenter ici d’en donner un aperçu subjectif.

Revenons un instant à la citation mise en exergue de ce texte : « L’art est ce qui 
pourrait être. » Elle renferme tout un univers de potentialité, de créativité, de suppo-
sition, d’utopie, mais aussi de relativisation, de circonspection, d’interrogation. L’artiste 
est celui qui réalise ce qui n’est pas censé l’être, il esquisse un concept que personne 
n’a demandé, affirme une proposition qui n’est encore venue à l’esprit de personne. 
L’artiste ne commence pas par se demander ce que ses contemporains veulent avoir, 
entendre, voir, expérimenter. Voilà une différence essentielle avec l’entrepreneur, 
qui vérifie d’abord, par des études de marché, le marketing, la publicité et d’autres 
outils commerciaux, s’il existe bien une demande pour le produit qu’il se propose 
de réaliser et de vendre (ou si cette demande peut être suscitée).

1 Note de l’éditeur : <H>ART est un magazine d’art contemporain paraissant toutes les trois semaines.
2 Citation de Guillaume van der Graft, poète néerlandais (1920-2010).
3 Note de l’éditeur : voir le site http://www.arteconomy.be/htm/getpage.asp ?i=0 
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Est-ce là une distinction trop idéaliste, qui fait la part belle à la « créativité » de 
l’artiste et déconsidère l’« esprit commercial » de l’entrepreneur ? La réalité est 
beaucoup plus complexe que cela. Pour le montrer, j’ai esquissé quelques situations 
où les artistes et les entrepreneurs, l’art et l’économie peuvent ou doivent entretenir 
de bons rapports. Je bousculerai ici l’ordre que j’ai suivi dans l’ouvrage précité pour 
l’élargir à des idées et des pratiques nouvelles.

Opposition

Un artiste peut être universellement acclamé pour son œuvre, sans pour autant 
vendre quoi que ce soit. On parle généralement d’un artist’s artist, c’est-à-dire d’un 
artiste qui joue un rôle important dans le développement d’un style ou d’une ten-
dance locale puis internationale, sur laquelle d’autres artistes peuvent ensuite s’ap-
puyer. Le premier pense et travaille sans faire aucune concession, il évite les médias 
et la publicité, travaille dans l’isolement, a du mal à trouver une galerie et à plus forte 
raison, à vendre une œuvre. Les autres, qui s’inspirent de sa pensée et de son œuvre, 
élargissent la réflexion, communiquent mieux, sont soutenus par de bonnes galeries 
et par une clientèle de collectionneurs, ils vendent donc mieux. Par contre, cet artist’s 
artist défie toutes les lois économiques.

Un entrepreneur peut connaître la situation inverse  : être unanimement 
désapprouvé, mais développer quand même son entreprise pour en faire 
une multinationale affichant un chiffre d’affaires gigantesque et des bénéfices 
phénoménaux. Les exemples sont légion, quoique dictés par les circonstances 

du moment : aujourd’hui, ce sont par exemple les banquiers (la débâcle 
financière de 2008), les magnats du pétrole (le golfe du Mexique en 2010) 

et les fabricants d’armes (les guerres en Irak, en Afghanistan…), que l’on 
cloue au pilori, ce qui ne les empêche pas de figurer parmi les premières 

sociétés sur le plan mondial.

Ces rapports d’approbation et de réprobation cachent un important 
débat de société, qui a pris de l’ampleur ces dernières années avec 

le « modèle anglo-saxon », qui nous vient des États-Unis et 
semble gagner du terrain dans des pays tels que les Pays-Bas 
et la Grande-Bretagne, essentiellement. En résumé, ce modèle 
consiste à considérer que l’art doit se financer par lui-même, 
tout comme une entreprise, et qu’il n’a donc pas besoin de 
subsides, ou alors très peu. Dans cette conception « écono-

mique de la culture », une exposition, un opéra, un concert, un 
ballet, un film, etc., doit tout simplement attirer le public nécessaire pour générer 
suffisamment de recettes grâce – entre autres – aux entrées et aux activités de 
marchandisage. Comme ce modèle anglo-saxon est intenable dans sa forme la 

plus pure, il a été compensé petit à petit par le mécénat, le parrainage et les sociétés 
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fiduciaires, qui permettent aux entreprises et aux entrepreneurs de faire 
des dons à des institutions artistiques, en échange d’avantages fiscaux pour 
leurs sociétés. Dans ce modèle, les pouvoirs publics n’interviennent pas, ou 
très peu, dans la politique culturelle. Ce modèle anglo-saxon comporte 
un avantage – les pouvoirs publics doivent peu investir, voire pas 
du tout, dans l’art et la culture – et un inconvénient – c’est le 
marché qui détermine les formes d’art soutenues par le secteur 
privé, ce qui bénéficie dans la plupart des cas à l’art « populaire ». 

Le modèle européen – appelons-le « modèle rhénan » – se caractérise 
par des pouvoirs publics beaucoup plus interventionnistes et par des 
budgets publics importants qui mettent en place toute une industrie de la 
culture dirigée. L’Allemagne et la France sont les exemples les plus connus de ce 
modèle, et toutes proportions gardées, c’est aussi la voie empruntée par la Flandre 
jusqu’à présent. Ce modèle atteint cependant ses limites : les pouvoirs publics doivent 
se résoudre à des économies radicales dans le contexte économique du modèle 
européen face au reste du monde, et le modèle de la subvention est de plus en 
plus remis en cause. Le débat n’est pas exempt de considérations idéologiques : 
l’idée populiste selon laquelle l’art n’est destiné qu’aux classes sociales aisées et que 
l’homme de la rue est écarté du temple de l’art par cette élite ne fait que gagner du 
terrain. Pour résumer, si Studio 1004 arrive à conquérir le monde uniquement avec 
des fonds privés, pourquoi l’Opéra flamand ou la Monnaie devraient-ils encore être 
subventionnés ?

Ici, l’« art » et l’« économie » sont diamétralement opposés. L’artist’s artist pense, 
doute, revient sur ses pas, crée. L’entrepreneur planifie, structure, organise. Cette 
« opposition diamétrale » cache du reste un beau paradoxe, celui du « marché de 
l’art » lui-même. Les secteurs de l’art et de l’économie agissent en s’opposant sur le 
même terrain. La critique néerlandaise Anna Tilroe s’est exprimée à ce sujet dans son 
pamphlet De ja-sprong. Naar een nieuwe vitaliteit in de kunst (« Le saut du oui. Vers 
une nouvelle vitalité dans l’art », Querido, 2010) : elle parle du « marché primaire » 
et du « marché secondaire » qui existeraient sur le marché de l’art. Le premier est 
celui des artistes, des galeries et des collectionneurs ; le second, celui des salons d’art 
et des ventes aux enchères. Ces deux univers entrent régulièrement en conflit. Le 
galeriste joue ici un rôle central. Sur le « marché primaire », il contribue à l’image de 
marque de l’artiste, au respect que lui témoignent les milieux artistiques et la société 
et à son acceptation sociale. Sur le « marché secondaire », il contribue à la valeur 
financière et au potentiel de placement du même artiste.

4 Note de l’éditeur : voir le site http://www.studio100.be 
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Aimants

Les aimants s’attirent l’un l’autre, mais se repoussent aus-
si mutuellement. Ainsi, les artistes et les entrepreneurs 
s’attirent et se repoussent à maints égards. Pour en revenir à 
Anna Tilroe, le galeriste s’est mué en force centrifuge ces dernières 
décennies, avec l’apparition, dans les années 1980, de collectionneurs 
très riches qui se disputaient « l’art le plus beau, le meilleur et le plus cher ». 
Anna Tilroe (p. 13) : « Les énormes flux de capitaux qui se sont libérés ont créé 
un galeriste dont l’intuition suit de près l’humeur du marché. Son équipe d’artistes 
internationaux produit sous sa supervision une combinaison stratégique d’œuvres 
artistiques expérimentales et commercialisables. Le galeriste est l’homme de con-
fiance de grands collectionneurs, il prend part à des salons d’art de premier plan, 
finance la participation de ses artistes à d’importantes expositions dans des 
musées et à des biennales et a recours à des critiques renommés pour écrire ses 
textes. Au besoin, il fait monter les enchères secrètement lors de ventes publiques 
pour maintenir au niveau adéquat le cours de ses artistes. »

Anna Tilroe est impitoyable pour ces milieux artistiques, qu’elle qualifie de col-
laboration savamment orchestrée entre les différentes parties prenantes : artistes, 
galeristes, collectionneurs, maisons de vente aux enchères. Elle cite même la fonc-
tion émergente de commissaire d’exposition : d’une certaine façon, le commissaire 
est le successeur du directeur de musée, dont le pouvoir s’affaiblit parce que, vu la 
croissance rapide du marché de l’art, et étant donné que les pouvoirs publics ne 
peuvent et ne veulent plus accorder à « leurs » musées des budgets de toute façon 
insuffisants et parfois même en baisse, il ne peut plus acheter de grandes œuvres 
artistiques, qui sont aussi les plus chères. Pour sa part, le commissaire fait preuve 
de souplesse, il s’adapte rapidement « au dédale international des nouvelles évolu-
tions artistiques ». Il est le nouvel intermédiaire, à la recherche de formes d’art que, 
moyennant un discours théorique (tous les commissaires ont leur propre discours, 
plus hermétiques les uns que les autres), il « vend » aux grandes institutions mais 
aussi aux grands collectionneurs du secteur artistique, lui aussi mondialisé. Du coup, 
les institutions et organisations publiques portent de plus en plus leur attention sur 
ce qui se passe dans le secteur privé. Pour dire les choses crûment : les pavillons 
nationaux aux Giardini de la Biennale de Venise font piètre figure face aux grandes 
expositions et autres initiatives organisées ailleurs dans la ville par des acteurs privés 
internationaux tels que François Pinault, Axel Vervoordt, Larry Gagosian et consorts.

Anna Tilroe aborde, dans son pamphlet, d’une manière un peu trop partiale le côté 
purement économique et jet-set de l’art, qui fait régulièrement l’objet d’articles à 
sensation dans la presse sur des montants record sans cesse battus. Il ne faut pas 
oublier cet univers, à la fois très vaste et plus modeste, d’interactions mutuelles entre 
les entrepreneurs et les artistes, un univers beaucoup plus discret dans lequel les 
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contacts personnels entre les deux parties sont essentiels. Ici aussi, l’art et l’économie, 
l’artiste et l’entrepreneur ne peuvent être envisagés indépendamment l’un de l’autre. 
Pour citer plus longuement mon ouvrage (p. 21) : « La plupart des collectionneurs d’art 
sont des entrepreneurs. Non seulement parce qu’ils ont l’argent nécessaire, mais aussi 
parce qu’ils trouvent dans l’art quelque chose qui leur fait d’abord défaut dans leur métier 
d’entrepreneur, puis qu’ils découvrent et qu’ils peuvent ensuite utiliser. Les charmes de la 
liberté artistique, l’attrait de l’imprévisible, la puissance de l’originalité.

De son côté, l’artiste est fasciné par l’entrepreneur. Parce que l’entrepreneur entreprend. 
Il sort des sentiers battus, il cherche à relever de nouveaux défis, il parcourt un chemin 
long et souvent difficile vers ce que l’on pourrait comparer à une œuvre d’art : un produit. 
L’entrepreneur a pour lui ses talents d’organisateur, sa capacité à développer des struc-
tures, à prendre des décisions cruciales.

Quelque chose les unit : une force d’attraction mutuelle, mais aussi une défiance mutuelle 
– ‘‘l’art’’ contre ‘‘l’argent’’. Et autre chose encore : la possibilité de réussir, ou d’échouer. 

L’économie s’est développée d’une manière remarquable au cours des siècles passés. On 
pourrait croire que l’économie a pour principal objectif de combler les besoins matériels 
fondamentaux de l’homme, de pourvoir à sa nourriture, à ses vêtements et à son loge-
ment. Mais cette mission est devenue accessoire au fil du temps, et un glissement s’est 
opéré : aujourd’hui, c’est le désir qui occupe la place centrale. L’homme a constamment 
besoin de désirs, et il veut que ces désirs soient confirmés. C’est pourquoi l’économie 
crée le besoin de besoins. Elle doit séduire sans cesse l’homme et créer des besoins et 
des désirs nouveaux. C’est un jeu qui, dans notre société, s’exprime notamment par la 
publicité, dans les médias et dans la rue. L’économie ne peut pas aller trop loin, parce 
que le consommateur peut déjouer et rejeter une technique de séduction trop radicale 
ou agressive. Dans le même temps, le même consommateur ne veut pas que ce jeu de 
la séduction prenne fin, car il lui offre des perspectives. L’économie et les consommateurs 
s’attirent et se repoussent mutuellement tels des aimants.

L’art a également subi une évolution remarquable. Dans le monde occidental chrétien, 
il a été pendant des siècles au service de l’image de Dieu et de son exaltation. Mais 
depuis que la vision chrétienne du monde a commencé à s’effriter, depuis les débuts de 
la modernité, l’art connaît des difficultés. Avec les Lumières et l’avènement de la science, 
une nouvelle culture a vu le jour, où l’art n’était plus qu’un supplément esthétique. L’art est 
devenu les ‘‘beaux arts’’. L’art avait de plus en plus de mal à rester entièrement ‘‘réaliste’’. 
Il a dû se trouver une nouvelle raison d’être. L’art moderne se caractérise dès lors par une 
lutte constante : soit il cherche une nouvelle forme de réalisme, soit il s’en écarte le plus 
possible, il réfléchit à ses propres procédés, à la relation avec le consommateur. De son 
côté, l’amateur d’art regarde l’art et veut que celui-ci se justifie, qu’il le séduise. L’art et le 
consommateur sont également des aimants l’un pour l’autre. »
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L’un avec l’autre

La troisième possibilité est celle de la collaboration : celle du « petit » artiste avec 
le « grand » entrepreneur, ou la collaboration sur un pied d’égalité. Il existe ici aussi 
de nombreuses variantes.

Le monde de l’entreprise a, sur celui de l’art, une grande avance en matière d’orga-
nisation, de structure et de politique. C’est une nécessité pour pouvoir planifier, 
produire et vendre efficacement. Le monde de l’art repose en grande partie sur la 
créativité, l’ardeur, le volontariat et le dilettantisme, même si les choses ont beaucoup 
changé ces dernières décennies. L’adoption d’une série de décrets en matière de poli-
tique culturelle, le dernier en date étant le décret flamand sur les arts (2004), a obligé 
les organisations culturelles de Flandre à se structurer sur le plan non seulement 
artistique, mais aussi commercial. Cette évolution implique une professionnalisation 
accrue, à laquelle le monde de l’entreprise peut apporter un savoir-faire considérable. 
C’est ainsi qu’apparaissent de véritables entreprises culturelles (voyez le Vooruit 

à Gand, deSingel à Anvers, le Beursschouwburg à 
Bruxelles), dont les exigences en matière de ges-
tion commerciale sont aussi élevées que celle de 
n’importe quelle Petite ou Moyenne Entreprise 
(PME) du secteur économique. On remarquera à 
cet égard qu’une nouvelle fonction importante est 
apparue ces dernières années : celle de dirigeant 
commercial d’organisation artistique. La demande 
du secteur est énorme, l’offre est rare. En tout état 
de cause, le secteur économique s’impliquera de 
plus en plus dans l’entreprise artistique.

Une autre collaboration peut également s’établir 
entre l’artiste et l’entrepreneur. Certaines œuvres 

d’art, telles que les installations mais aussi les œuvres nu-
mériques, ne peuvent plus être réalisées de manière « arti-

sanale » par l’artiste même, comme cela a été le cas pendant 
des siècles pour une peinture, une statue ou une photo. 

L’artiste doit donc faire appel à des hommes de métier, des 
techniciens, des spécialistes pour faire réaliser une œuvre. Des sculpteurs sur bois 

d’Asie du Sud-Est travaillent pour Wim Delvoye, des forgerons de Flandre-Orientale 
prêtent leur concours à des artistes tels que Jan Fabre, Panamarenko et d’autres, 
tandis qu’une entreprise de haute technologie comme Siemens apporte son savoir-
faire numérique aux installations de Kris Vleeschouwer. C’est ici que les deux parties 
se rencontrent : une petite entreprise artistique et une petite ou grande société.

Ces petites entreprises artistiques peuvent du reste aussi être considérées comme 
la perpétuation de l’atelier de peintre classique des siècles passés : des artistes tels 
que Jan Fabre, Wim Delvoye, Luc Tuymans et d’autres possèdent leur propre petite 
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entreprise, où ils emploient du personnel chargé d’effectuer des tâches administra-
tives, techniques ou artistiques bien précises.

Ainsi, l’art et l’économie vont non seulement travailler ensemble, mais aussi colla-
borer. Ce n’est plus une œuvre d’art en soi qui est créée, mais toute une pensée 
artistique qui est développée dans le cadre d’une conjonction, d’un équilibre et d’une 
confrontation d’intérêts artistiques et économiques. L’artiste de génie ou l’œuvre d’art 
géniale resteront encore possibles, mais à long terme, l’art et l’économie, l’artiste et 
l’entrepreneur devront vivre de plus en plus en symbiose, en pensée et en action, 
pour pouvoir se maintenir dans cette société fortement marquée par la technologie 
et la mondialisation.

Est-ce la fin de l’individu artistique, de l’artiste subversif, de l’avant-garde ? Pas du 
tout. Pour citer une fois de plus Anna Tilroe (p. 38) : « L’artiste subversif garde en 
lui les gènes des artistes avant-gardistes contestataires. Il s’efforce d’ébranler le marché 
en réalisant des œuvres qui utilisent des thèmes politiques et sociaux comme matière 
première artistique et qui se retrouvent pour la plupart dans le circuit non marchand des 
commandes artistiques, des biennales et des (petites) institutions artistiques, ce qui du 
reste n’empêche pas d’entretenir des relations commerciales avec une galerie. L’artiste 
subversif ne rejette pas les formes d’art propices à la commercialisation comme la peinture 
et la sculpture, mais il considère en général les photos, les vidéos, les textes, les installations 
ou les projets collectifs comme des moyens plus appropriés pour « mettre en question » 
son sujet, le documenter et en faire un sujet de discussion. »

L’artiste subversif pourra donc toujours faire le choix. Et c’est ce qui se passe encore 
chaque jour. L’art subversif est viable et souhaitable, il garde la société à l’affût. 
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L’artiste entrepreneur est-il aussi 
– et à quelles conditions –

un entrepreneur social ?

Michel Marée, 
chargé de recherches au Centre d’économie sociale de l’Université de Liège 

et Sybille MertenS, 
chargée de cours à HEC-École de gestion de l’Université de Liège

Cet article apporte le regard de deux économistes sur l’activité des artistes. En 
réexpliquant certaines notions centrales du vocabulaire économique, ils posent 
explicitement trois questions : l’activité artistique est-elle une activité écono-
mique ? L’artiste est-il un entrepreneur ? et, dans ce cas, peut-on considérer 
qu’il est un entrepreneur social ? Si les auteurs reconnaissent que, à l’instar 
des entreprises sociales, de nombreux artistes ne poursuivent pas une finalité 
lucrative, ils recommandent toutefois de ne les considérer comme des entre-
preneurs sociaux que si leurs pratiques révèlent leur souhait d’entreprendre 
une activité créatrice en adoptant des pratiques d’économie sociale : qualité 
des rapports aux publics, participation des travailleurs, choix éthique des four-
nisseurs, respect de l’environnement, etc.

Introduction

Le présent article traite, dans une optique économique, de l’artiste entrepreneur 
social. Sont ainsi associés à l’artiste deux termes – « entrepreneur » et « social » – 
qui sont souvent perçus comme lui étant a priori étrangers. La notion d’artiste 
entrepreneur est relativement récente et tend à se répandre de plus en plus. Il 
n’est pas rare d’entendre dans les milieux artistiques des réflexions sur les liens 
entre la création artistique et la démarche entrepreneuriale. Dans ce contexte, on 
voit des notions nouvelles apparaître, comme par exemple celle d’« entreprises 
critiques » qui désigne des initiatives artistiques comportant une dimension écono-
mique1. Même le nom de Joseph A. Schumpeter2, étroitement associé en économie 
à la notion d’entrepreneur, est parfois évoqué, y compris à l’occasion d’événements 
artistiques tels que des expositions3. 

1  Voir le site http://art-flux.univ-paris1.fr
2  Joseph Alois Schumpeter (8 février 1883 – 8 janvier 1950), analyse la figure de l’entrepreneur dans 
son livre Théorie de l’évolution économique (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung) paru en 1911.
3   Voir par exemple l’exposition « Joseph Aloïs Schumpeter » tenue à Grenoble en avril-mai 
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Mais si l’intrusion de la notion d’entrepreneur dans les milieux artistiques est relative-
ment récente, elle ne traduit pas fondamentalement un phénomène nouveau. Dans 
une certaine mesure, à l’instar de Monsieur Jourdain, nombre d’artistes – si pas la 
majorité – se comportent comme des entrepreneurs sans le savoir. D’ailleurs, certains 
ne font-ils pas remonter au XVIe siècle l’émergence de l’artiste entrepreneur, avec 
comme figure emblématique Lucas Cranach l’Ancien (1472-1553), qui s’adapta à la 
demande en créant un atelier en vue de produire et de commercialiser ses œuvres ?4 

En tout cas, du point de vue de l’économiste, l’art et la culture relèvent bien de la 
sphère économique et les artistes peuvent être considérés comme des producteurs, 
au même titre que de nombreux acteurs économiques. Certes, il ne s’agit pas là d’une 
position communément partagée, surtout dans les milieux artistiques. Aussi avons-
nous jugé utile de commencer par rappeler, dans le cadre de cet article, quelques 
notions économiques de base de nature à ôter, chez le lecteur, toute idée de conno-
tation péjorative ou déplacée à l’expression « artiste entrepreneur ».

Si l’on admet la pertinence du concept d’artiste-entrepreneur, on peut alors être 
amené à se poser la question de savoir si l’artiste est un entrepreneur « social ». Les 
notions d’« entrepreneur social » et d’« entreprise sociale » s’inscrivent en Belgique 
et dans d’autres pays européens dans le concept plus large et parfois mieux connu 
d’« économie sociale », définie comme étant un « troisième secteur » rassemblant les 
initiatives économiques qui ne relèvent ni du secteur privé « classique », ni du secteur 
public. Il s’agit donc d’entreprises privées – coopératives, associations… – qui, quel 
que soit leur domaine d’activité, sont gérées en fonction d’objectifs non lucratifs : la 
recherche du profit pour rémunérer leurs propriétaires n’est pas leur objectif premier. 

Etant donné que nombre d’artistes se présentent comme des créateurs moins sou-
cieux de leurs intérêts pécuniaires que du rayonnement artistique de leurs œuvres, 
une question parfois posée est de savoir dans quelle mesure la création artistique 
peut être considérée comme relevant de l’économie sociale, et donc dans quel cas on 
peut parler d’artistes entrepreneurs sociaux. Ce questionnement n’est pas purement 
académique : nombre de composantes de l’économie sociale sont reconnues par les 
instances publiques régionales comme des secteurs auxquels peuvent s’appliquer des 
réglementations spécifiques qui ouvrent l’accès à des aides publiques. Il convient de 
situer la création artistique par rapport à ces initiatives de politique publique.

Avant d’aborder le premier thème – l’artiste entrepreneur –, précisons que si nous 
nous intéressons à toute forme d’expression artistique (cinéma, théâtre, musique, 

2008 (http://www.ecoledumagasin.com/session17/spip.php ?article160). Le commissaire, Stéphane 
Sauzedde, précise notamment que « l’art contemporain aurait dans ses fantasmes, non plus le mythe du 
génie romantique, mais plutôt celui de super entrepreneur qui montant une start-up devient rapidement 
une sorte d’omniprésence performante au niveau international » (interview disponible sur le site).
4  Voir notamment le catalogue de l’exposition « Lucas Cranach et son temps » présentée au Palais 
des Beaux-arts de Bruxelles du 20 octobre 2010 au 23 janvier 2011 (L’univers de Lucas Cranach 
(1472-1553), Bozar Books, 2010).
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littérature, peinture, danse, conception graphique…), ne sont considérés ici que les 
artistes indépendants et intermittents produisant pour leur propre compte, que ce 
soit de manière isolée ou dans le cadre d’une démarche collective (société, associa-
tion, groupe, Activités SMartBe5…). Ne seront donc pas visés les artistes travaillant, 
en tant que salarié ou indépendant, pour le compte de sociétés ou d’organismes 
qu’ils ne contrôlent pas.

L’artiste, un entrepreneur ?

L’expression « artiste entrepreneur » peut sembler dérangeante car elle associe 
deux domaines encore souvent considérés comme étrangers, voire antinomiques : 
celui de la création artistique d’une part, et celui de l’économie d’autre part. Pour 
certains, toute activité artistique visant explicitement la vente d’une œuvre sur le 
marché relèverait davantage de l’économie et du profit que de l’art véritable. Au 
pire, l’expression « artiste entrepreneur » désignerait des évolutions récentes dans le 
domaine de l’art caractérisées par l’apparition de démarches qualifiées de purement 
mercantiles, où l’œuvre d’art est considérée comme un simple produit à vendre et où 
la trilogie « entrepreneur - produit - client » se substituerait à la conception classique 
« artiste - œuvre - public »6.

Sans nier le fait évident que certaines démarches artistiques s’inscrivent nettement 
dans une optique commerciale, nous souhaitons rappeler dans cette section que la 
commercialisation d’une œuvre d’art ne réduit pas a priori sa nature artistique. Pour 
ce faire, il convient de revenir à la définition même des concepts : qu’est-ce l’éco-
nomie ? Qu’est-ce qu’un entrepreneur ? Comment situer la création artistique par 
rapport à ces deux notions ?

Économie et culture

Les artistes relevant de la culture (nous y reviendrons plus loin), il convient d’abord 
de voir comment l’économiste conçoit la place des activités culturelles. Tout manuel 
de science économique définit son champ d’analyse. Celui-ci concerne les activités 
économiques, c’est-à-dire l’ensemble des processus par lesquelles une collectivité affecte 
des moyens, a priori en quantités limitées (travail, ressources naturelles, capital…) à la 
production de biens ou de services destinés à la satisfaction des besoins des individus, a 
priori en nombre illimités. La notion de « besoins » est ici extensive et ne se limite pas 
aux besoins dits « fondamentaux » (se nourrir, se loger…), mais englobe toutes les 
attentes des membres de la collectivité en termes d’éducation, de santé, de transport, 

5   Rappelons que les Activités SMartBe sont un outil de gestion administrative et financière créé en 
2004 à destination des membres artistes intermittents.
6   Voir notamment l’article « L’artiste entrepreneur » sur www.myspace.com/aureliebousquet/
blog/475755908
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de sécurité… et de culture. Le mot « économique »7 ne traduit donc rien d’autre 
que la nécessité d’opérer des choix dans l’ensemble des besoins qu’il convient de 
satisfaire, et partant, dans ce qu’il convient de produire, compte tenu du fait évident 
que nous ne vivons pas dans un monde de profusion ou, pour le dire autrement, 
que les ressources que nous pouvons utiliser sont limitées. 

Dans ce contexte, on peut légitimement parler de « production de biens ou de ser-
vices » à propos des activités artistiques et plus généralement culturelles (représenta-
tion théâtrale, spectacle musical, galerie d’art…), tout comme l’on parle de production 
d’automobiles, puisque, dans les deux cas, on consacre des moyens à la réalisation 
d’un « produit » destiné à répondre à un besoin. D’ailleurs, les activités culturelles 
sont, à l’instar des automobiles montées en Belgique, soigneusement comptabilisées 
dans les comptes nationaux et dans le calcul du « produit intérieur brut » ou PIB 
du pays. Si l’on parle de production de services culturels, on peut, par extension, 
utiliser le vocable de « producteurs culturels » pour désigner l’ensemble des entités 
(sociétés, associations, services publics, artistes indépendants….) qui contribuent à 
la fourniture de ces services. L’ensemble de ces producteurs culturels constitue le 
secteur économique de la culture. Notons que la notion économique de « produc-
teur » ici utilisée est évidemment plus large que la conception parfois rencontrée dans 
le domaine artistique, notamment quand il est question de la répartition des rôles 
entre « artistes », « producteurs » et « diffuseurs ». Dans l’approche économique, 
ces trois types d’agents sont considérés comme des producteurs.

Puisque la culture est un secteur économique à part entière, on peut en principe 
en appréhender le poids économique, par exemple, en évaluant sa contribution au 
PIB ou sa part dans l’emploi national. Il serait aussi théoriquement possible d’analyser 
dans les comptes nationaux les flux financiers qui la concernent et qui sont loin 
d’être négligeables (montants des droits d’auteurs, dépenses des ménages pour les 
spectacles ce cinéma,…). Malheureusement, les statistiques agrégées publiées en 
Belgique manquent en général de précision et ne permettent pas d’isoler aisément 
le secteur en tant que tel parmi l’ensemble des activités économiques8. Seules des 
données brutes extraites directement des bases statistiques tenues par des orga-
nismes tels que la Banque Nationale de Belgique (BNB) ou encore l’Office National 
de la Sécurité Sociale (ONSS), peuvent apporter des éléments utiles à cet égard. 
Dans le tableau suivant, on s’est limité à appréhender le poids du secteur culturel 
par le nombre d’emplois salariés qu’il occupe (nombre de personnes et nombre 
d’équivalents temps plein).

7  Venant du grec et désignant étymologiquement la « gestion du ménage ».
8   Sur cette question, voir Être intermittent dans le secteur artistique, étude réalisée par le Bureau 
d’études de SMartBe, Bruxelles, 2010, p. 79 et suiv.
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L’emploi salarié dans le secteur de la culture en Belgique Salariés ETP

Edition 10 294 9 332,3

Activités cinématographiques et vidéo 3 093 2 561,5

Activités de radio et de télévision, agences de presse 9 618 9 076,1

Activités de spectacle 11 849 10 369,1

Autres activités culturelles 

(bibliothèques, musées, jardins botaniques,…) 10 416 8 120,3

Total 45 269 39 459,2

Total en % de l’emploi salarié en Belgique 1,34% 1,28%

Source : CES (HEC-ULg), sur base de données communiquées par l’ONSS (données de 2005).

Ce tableau est basé sur une nomenclature traditionnellement utilisée pour classer les 
activités économiques9. Elle reprend les branches en relation directe avec la culture 
considérée extensivement, et donc en excluant les branches plus générales comme 
l’enseignement (cours de musique…), la distribution (librairies…), etc. Les branches 
considérées comme spécifiquement culturelles représentent ainsi en Belgique plus 
de 45 000 emplois salariés. Bien sûr, le nombre de salariés n’est qu’un critère d’ap-
préciation, qui ne tient compte, ni des indépendants (entre 25 000 et 30 000), ni 
d’une grande partie des travailleurs intermittents qui relèvent du domaine artistico-
culturel10. Au total, le secteur de la culture concernerait vraisemblablement plus de 
100 000 personnes en Belgique. 

Les activités artistiques en tant que telles constituent un sous-ensemble des activités du 
secteur culturel, qu’il s’agisse des arts littéraires, des arts de la scène, des arts plastiques, 
de la musique, de l’audiovisuel… À titre d’exemple, les prestations musicales sont sta-
tistiquement reprises dans la branche « activités de spectacle » du tableau précédent. 
Dans la suite du texte, qui concerne principalement les artistes, nous continuerons 
toutefois à parler d’une façon plus générale du secteur de la culture aussi longtemps 
que le raisonnement s’appliquera à cet ensemble plus large dont relèvent les artistes.

À ce stade, deux remarques nous paraissent nécessaires. Précisons d’abord qu’il ne 
faut pas confondre le poids du secteur culturel en Belgique, c’est-à-dire des produc-
teurs (sociétés, associations, services publics, indépendants…) de services culturels 
dont il est question ici, avec le nombre de personnes exerçant une profession artistico-
culturelle. En effet, les chiffres précédents ne reprennent pas les artistes occupés dans 
les autres secteurs de l’économie (comme par exemple les designers dans le secteur 
vestimentaire, ou les décorateurs dans le secteur de la construction). Il est d’ailleurs 
statistiquement très difficile d’estimer leur nombre.

9  Nomenclature NACE-BEL, version belge de la «  Nomenclature générale des Activités 
économiques dans les Communautés européennes » établie par Eurostat.
10 En effet, en raison de conventions statistiques, la plupart des intermittents ayant effectué des prestations 
déclarées à l’ONSS ne sont pas répertoriés dans les fichiers. 
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Par ailleurs, certains pourraient objecter qu’on ne peut apprécier l’importance de la 
culture et de la création artistique en particulier dans une société en se limitant à éva-
luer la contribution des producteurs culturels au PIB et le nombre d’emplois que leurs 
activités génèrent. Ils arguent que ce type d’activités est nécessaire au développement 
harmonieux d’une collectivité et à son bien-être, et qu’il s’agit-là d’aspects intangibles irré-
ductibles à toute quantification. Cette objection est pertinente et c’est d’ailleurs pourquoi 
les économistes ont inventé la notion d’« impacts collectifs » pour désigner précisément 
ce qui n’est pas appréhendé correctement par les mesures traditionnelles11. Ces effets 
sociétaux ou impacts collectifs caractérisent en fait de nombreux domaines d’activités 
en dehors de la culture. Imagine-t-on par exemple réduire l’importance du secteur de 
l’éducation au seul nombre d’emplois occupés, sans tenir compte du rôle fondamental 
que ce secteur joue dans le développement économique, social… ? Mais le fait qu’il 
existe des effets externes (ou impacts collectifs) engendrés par les activités culturelles et 
que ces effets demeurent largement intangibles n’enlève pas toute utilité aux mesures 
traditionnelles et, surtout, ne contredit en rien le caractère économique de ces activités. 

Les trois catégories de producteurs culturels

Si l’on s’en réfère aux notions économiques de base, on peut sans hésitation parler de 
« producteurs » et de « production » à propos de la culture (et de l’art en particulier) 
qui constitue de ce fait un champ économique spécifique. 

Se pose dès lors une question : d’où viennent les réticences des milieux artistiques 
à admettre que l’art ressort aussi de la production, et qu’une « révolution coper-
nicienne »12 doit encore s’opérer à cet égard dans nos sociétés ? Pourquoi lit-on 
encore souvent que l’artiste n’est pas un « producteur » mais un « gestionnaire », 
sous prétexte que, en dehors de la musique, de la télévision ou du cinéma, l’artiste 
vit bien souvent de subventions13 ? Tout ici est affaire de sémantique et dépend du 
sens que l’on donne aux mots « économie » et « producteurs ». Il faut à cet égard 
reconnaître que ces termes tendent de plus en plus à être utilisés, dans le langage 
courant (y compris, malheureusement, dans le monde politique et dans celui des 
institutions internationales14), dans un sens restrictif qui dénature leur signification 

11 Pour un exemple d’analyse des impacts collectifs d’un type d’activité – en l’occurrence l’insertion 
socio-professionnelle –, voir Marée, M., « Les impacts collectifs de l’insertion. Définition, typologie et 
techniques de mesure » dans Nicaize, I., Nyssens M. et Marée M. (éds), Économie sociale, inclusion 
sociale et intérêt général, Politique scientifique Fédérale/Academia Press, Gand, 2006.
12  Expression utilisée par Ardenne, P., « L’artiste, un entrepreneur comme les autres » dans L’Art même, 
n°34, 1er trimestre 2007, Bruxelles. 
13 Voir à cet égard l’intervention d’une participante à une journée d’études portant sur la production 
théâtrale, de Bodt, R. (dir.) avec la collaboration de Fafchamps C. et Parfondry O., Penser la production 
théâtrale aujourd’hui ?, Le Chariot, Mons, 2009, p. 31.
14 Par exemple, la Cour de Justice de la Commission européenne qualifie d’économique « toute 
activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché par une entreprise (…) » (cité par 
Defourny, J.,  et Nyssens, M., «  Conception of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in 
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première. Cette mécompréhension résulte d’une double confusion : d’une part, l’éco-
nomie est assimilée au marché ; d’autre part, le marché est vu comme une institution, 
utilisée par des producteurs uniquement guidés par la recherche du profit maximum.

En d’autres termes, l’économie est souvent perçue à tort comme l’ensemble des activités 
marchandes réalisées par des producteurs cherchant d’abord et avant tout une rentabilité 
maximale. Suivre cette optique revient bien entendu à exclure indûment du champ 
économique nombre d’activités qui ne répondent pas à cette définition : celles qui sont 
totalement ou partiellement subventionnées et celles qui sont réalisées sans objectif de 
maximisation du profit. En réalité, dans l’optique que nous préconisons ici et qui est aussi 
celle de la mesure du PIB évoquée plus haut, toute activité culturelle et artistique relève 
bien de l’économie, qu’elle cherche ou non à être la plus « profitable » possible, ou 
qu’elle soit ou non subventionnée. Ainsi en est-il de l’atelier de peinture de Rembrandt 
(souvent cité comme exemple d’« authentique entreprise »)15, de la Factory d’Andy 
Warhol, des artistes de la mouvance de la « Corporate Attitude »16… mais aussi du 
centre culturel local ou encore de l’artiste indépendant qui accorde davantage d’impor-
tance à la valeur artistique de son œuvre qu’à son résultat commercial. 

Avant d’aller plus loin, il convient cependant de reconnaître que tous les producteurs 
culturels n’affichent pas une position commune vis-à-vis des questions de commer-
cialité et de lucrativité. Même s’il n’est pas toujours aisé d’observer des lignes claires 
de démarcation, nous proposons de distinguer trois grands cas de figure :

(1)  les producteurs culturels qui vendent leurs œuvres sur le marché en vue de 
réaliser le profit maximum. Ils relèvent de ce que nous appellerons l’économie 
« classique », et on peut dans une certaine mesure parler ici d’assujettissement 
de l’activité créatrice à la logique lucrative. La trilogie « entrepreneur - produit - 
client » prend ici tout son sens17.

(2)  les producteurs culturels qui vendent leur œuvre sur le marché en vue d’assurer 
leur viabilité financière, et non en vue du profit pour lui-même. La logique est ici 
inverse : la création artistique prime sur les considérations de lucre. 

(3)  les producteurs culturels qui sont partiellement voire totalement subvention-
nés18 et dont les ventes éventuelles ne constituent donc qu’une fraction de leurs 
ressources financières. Pour eux aussi, la création prime sur la logique lucrative.

Europe and the United States : Conferences and Divergences » dans Journal of Social Entrepreneurship, 
I : I, 2010, p. 32-53., souligné par nous).
15 Voir notamment Ardenne, P., (2007). 
16 Ardenne, P., (2007).
17 En tant qu’économistes, nous ne nous prononcerons pas ici sur la question, éminemment 
normative et régulièrement débattue dans les milieux artistiques, de savoir si une œuvre conçue 
dans un but purement commercial n’est pas en quelque sorte « pervertie » et peut encore prétendre 
au statut de réelle œuvre d’art.
18 Pour être complet, outre les subventions publiques, certains producteurs sous forme associative 
peuvent également percevoir des dons et des cotisations.
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Et l’entrepreneur culturel ?

Les artistes sont donc des producteurs, mais sont-ils aussi des « entrepreneurs » ? La 
réponse diffère selon que l’on utilise la définition courante des notions d’entrepre-
neur et d’entreprise ou que l’on se rallie à des acceptions plus récentes, véhiculées 
notamment par le monde académique.19

La définition usuelle de l’entrepreneur décrit celui-ci comme « une personne qui dirige 
une entreprise et met en œuvre divers facteurs de production (ressources naturelles, travail, 
capital) en vue de produire des biens ou fournir des services ». Quant à l’« entreprise », 
il s’agit d’une « organisation autonome de biens ou de services marchands »20. 

Ainsi défini, l’« entrepreneur » est entendu au sens de producteur « marchand ». 
Autrement dit, dans une telle vision, les artistes commercialisant intégralement leurs 
œuvres sont indubitablement des entrepreneurs. Il s’agit essentiellement des produc-
teurs des catégories (1) et (2), mais il conviendrait aussi d’y ajouter une partie des 
artistes de la catégorie (3), à savoir ceux qui recourent d’une façon significative à la 
vente de leurs œuvres et ne sont que partiellement subventionnés. 

Dans l’approche académique, ces notions d’entrepreneuriat et d’entreprise sont 
encore largement débattues et donnent même lieu, depuis une vingtaine d’années, 
à l’émergence de courants de pensée complémentaires qui mettent en évidence des 
aspects différents des réalités qu’ils étudient21. 

Les économistes ne sont pas tous d’accord entre eux sur ce qui caractérise une 
entreprise. La plupart précisent qu’une entreprise produit des biens et services desti-
nés à être vendus sur un marché. Certains vont même jusqu’à préciser que « la finalité 
de la production et de la vente est la réalisation d’un profit »22. D’autres cependant 
remettent en cause la place centrale occupée par les dimensions commerciales et 
lucratives et défendent l’idée selon laquelle on peut « entreprendre autrement », 
en s’écartant du modèle purement marchand ou purement à but lucratif. Tous la 
considèrent cependant comme une entité productrice de biens et de services dont les 
activités entraînent une certaine prise de risque. Notons d’emblée que la restriction 
de l’entreprise aux seules activités de production à but lucratif s’explique essentiel-
lement par la prédominance du marché dans l’histoire de nos économies. Elle est 
évidemment conventionnelle et propose à nouveau un raccourci intellectuel entre 
« prise de risque », « objectif de profit » et « recours au financement marchand ». 

19 Les notions d’entreprise et d’entrepreneur répondent à des usages différents dans le monde 
académique. Pour le secteur culturel, il semble plus simple, dans le cadre de cet article, de considérer 
l’entrepreneur comme étant simplement le dirigeant d’une entreprise. 
20 Ces deux définitions sont celles du Petit Robert. Notons que la notion schumpéterienne de l’entrepreneur, 
fréquemment évoquée dans les écrits économiques, ajoute une dimension d’innovation à cette définition.
21  Pour un aperçu des différents paradigmes de la littérature sur l’entrepreneuriat, voir l’excellente 
synthèse réalisée par F. Janssen et B. Surlemont, « L’entrepreneuriat : éléments de définition » dans 
Janssen, F. (éd.), Entreprendre : une introduction à l’entrepreneuriat, De Boeck, Bruxelles, 2009, p. 25-35.
22 Cohen, A., Sciences économiques et sociales 2de, Bordas, Paris, 2000, p. 286.
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Cette restriction conceptuelle est aussi ambiguë dans son application. En effet, nom-
breux sont les producteurs du secteur culturel – en particulier ceux sous forme 
associative – qui fondent leur financement sur un mix de ressources (ventes, dons, 
cotisations, subventions publiques…) dans des proportions variables. On est en fait 
en présence d’un « continuum » de producteurs, allant de ceux qui se financent 
intégralement par des ventes sur le marché à ceux qui ne bénéficient que de res-
sources non marchandes (par exemple, des subventions). Dès lors, à partir de quel 
seuil peut-on parler d’un recours « significatif » à la vente qui nous permettrait de 
parler d’entrepreneur ou d’entreprise ?

Pour poursuivre notre réflexion, nous gardons une définition « élargie » de l’entre-
prise au cœur de laquelle nous plaçons ce qui semble faire consensus : l’activité éco-
nomique de production et la prise de risque. Par conséquent, notre compréhension 
des rapports entre le secteur culturel et le champ économique peuvent s’exprimer 
de façon synthétique comme suit : L’ensemble des entités (sociétés, associations, ser-
vices publics, artistes indépendants et intermittents…) qui contribuent à la fourniture des 
services culturels et artistiques sont des producteurs au sens économique du terme et 
constituent ensemble le secteur culturel de l’économie. Parmi ces producteurs, ceux qui 
assument une prise de risque, souvent (mais pas exclusivement) en recourant au finan-
cement de marché, peuvent être qualifiés d’entrepreneurs ou d’entreprises.

L’artiste, un entrepreneur social ?

L’artiste qui, soucieux de son autonomie et de sa liberté, diffuse ses œuvres en marge 
des circuits commerciaux classiques et/ou mondialisés n’en demeure pas moins un 
entrepreneur au sens que nous venons de préciser. De même, quand un artiste, dans 
une démarche « contestataire », vend ses œuvres en prétendant se distancer d’une 
finalité commerciale et en réfutant sa participation au jeu économique, il se pose 
clairement en porte-à-faux par rapport aux notions usuelles de producteur et d’entre-
prise. En effet, nous venons de montrer qu’il participe, certes à son corps défendant, 
à l’activité économique. Mais sans doute veut-il signifier que sa motivation première 
est la pure création artistique, et que celle-ci est étrangère à toute considération de 
profit ? Ce faisant, sa démarche n’est pas très éloignée de celle d’autres types d’ini-
tiatives relevant d’autres champs d’activités économiques (l’insertion, l’action sociale, 
la santé, l’éducation, les énergies renouvelables, la protection de l’environnement, 
la défense de certaines causes…) qui, elles non plus, n’ont pas pour but premier la 
rentabilité maximale du capital investi. 

La notion relativement récente d’« entreprise sociale » vise précisément à faire 
état du foisonnement de ce type d’initiatives. Dans le contexte de la récente crise 
financière, l’intérêt de ce concept réside selon certains dans la possibilité de « faire 
de l’économie autrement ». Un indice de l’importance donnée aujourd’hui à ces 
démarches entrepreneuriales est l’entrée récente de l’enseignement du management 
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des entreprises sociales dans les business schools23. La question qu’il convient de se 
poser ici est de savoir dans quelle mesure la notion d’entreprise sociale est de nature 
à recouvrir la création artistique. En d’autres termes, l’artiste entrepreneur est-il aussi 
un « entrepreneur social » ?24 

La finalité de l’entreprise sociale
À nouveau commençons par revenir aux concepts. La première – et principale – 
caractéristique d’une entreprise sociale est de poursuivre d’une façon prioritaire une 
finalité précisément dite « sociale », plutôt que de poursuivre un objectif de profit. 
Cela n’implique pas l’absence de profit, mais celui-ci n’est pas le premier but recher-
ché. C’est en ce sens que l’on peut aussi parler de « finalité non lucrative » pour ce 
type d’entreprise. Notons d’ailleurs que « l’adjectif « social » ne fait pas référence au fait 
que ces entreprises proposent des services sociaux ou qu’elles se préoccupent des rapports 
sociaux (…) ; la dimension sociale est à entendre dans le sens « qui a trait à des enjeux 
de société ». Cela peut par exemple recouvrir une finalité écologique ou culturelle »25. 
L’expression « entreprise à but sociétal » serait donc sans doute plus pertinente. 
Les finalités poursuivies par les entreprises sociales sont ainsi multiples. Nous les 
résumons dans l’encadré suivant.

Les finalités des entreprises sociales

Lutter contre l’exclusion et renforcer la cohésion sociale

Lutter contre les inégalités Nord-Sud et favoriser la coopération internationale

Offrir des services de qualité dans les soins de santé, l’action sociale et la culture

Protéger l’environnement et favoriser le développement durable

Défendre les droits et les intérêts des consommateurs, des travailleurs ou des minorités

En référence au classement des producteurs culturels que nous avons proposé plus 
haut, il semble évident que les entreprises des catégories (2) et (3) pourraient pré-
tendre à la qualification de « sociales », puisque leur objectif premier n’est pas la 
recherche du profit maximum. Mais pour en dire plus, il convient toutefois de préciser 
davantage le concept d’entreprise sociale, en évoquant les deux principaux grands 
courants conceptuels auxquels il se rattache.

23  En Belgique, on citera à titre d’exemple la création en 2010 – 2011 d’une filière de spécialisation 
en « management des entreprises sociales » dans la cadre du master en sciences de gestion à HEC 
– École de gestion de l’Université de Liège.
24  À nouveau, il convient de préciser que les notions d’entrepreneur social et d’entreprise sociale 
mobilisent des pans entiers de la littérature scientifique. Pour une synthèse éclairante, voir Defourny, 
J.,  et Nyssens, M., (2010). Dans le cadre de cet article, nous considérons l’entrepreneur social comme 
le dirigeant d’une entreprise sociale. 
25  Mertens, S., et Marée, M., «  Les contours de l’entreprise sociale » dans Mertens, S. (dir.), La 
gestion des entreprises sociales, Edipro, Liège, 2010, p. 24.
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L’entreprise sociale dans la conception européenne de l’« économie 
sociale »

En Europe, la notion d’entreprise sociale s’inscrit dans une filiation très nette avec le 
courant de l’« économie sociale » ou du « troisième secteur », notion qui rassemble 
des organisations situées en dehors du secteur privé classique et du secteur public. 
C’est dans ce courant que s’inscrit par exemple le réseau européen EMES26 qui, 
dès la fin des années 1990, a mis en évidence le fait que de nouvelles dynamiques 
entrepreneuriales traversent aujourd’hui l’économie sociale, que ce soit sous la forme 
de nouvelles organisations présentant des caractéristiques originales (par exemple, 
les « sociétés à finalité sociale »), ou par le biais de l’émergence d’un nouvel esprit 
entrepreneurial qui touche des initiatives plus classiques (par exemple, l’introduction 
de méthodes de gestion dans les associations).

Il est utile à cet égard de reprendre la définition de l’économie sociale, telle qu’elle a 
été adoptée en Région wallonne et qui fait généralement l’unanimité : 

La définition de l’économie sociale*

L’économie sociale recouvre les activités économiques productrices de biens ou 
de services exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité 
sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit 
par l’ensemble des principes suivants : 
1. Finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt que finalité de profit ; 

2. Autonomie de gestion ; 

3. Processus de décision démocratique ;

4. Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
* Source : Décret wallon relatif à l’économie sociale du 20 novembre 2008, inspiré d’une note du Conseil 
wallon de l’économie sociale (1990).

Les principes 1 et 4 de cette définition rejoignent la caractéristique première de 
l’entreprise sociale, à savoir la poursuite d’une finalité sociale27. L’énumération des 
formes juridiques requises (sociétés, associations, mutuelles, fondations), alliée au prin-
cipe 3 sur le processus démocratique, montre que l’entreprise sociale est en principe 
une initiative collective émanant d’un groupe de personnes. Enfin, le principe 2 relatif 
à l’autonomie de gestion implique que l’entreprise sociale est d’émanation privée et 
donc distincte du secteur public, même si elle peut bénéficier de subventionnements. 

Pour synthétiser ce qui précède, nous dirons qu’au sens européen du terme, consti-
tuent des entreprises sociales les entreprises culturelles des catégories (2) et (3) qui 

26 EMES European Research Network (www.emes.net).
27  Le principe 4 relatif à la répartition des revenus consacre le caractère « non capitaliste » de 
l’entreprise sociale. Pour plus de détails, voir Mertens, S., et Marée, M., (2010), p. 28 et suiv. 
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vendent leurs œuvres en poursuivant une finalité sociale, sont d’origine privée (ce qui 
exclut les entités publiques) et revêtent une forme collective. Dans le contexte belge, il 
s’agit donc principalement de sociétés coopératives28, de sociétés à finalité sociale 
(SFS) et d’associations, dans la mesure où l’on peut présumer que l’adoption d’un 
de ces statuts traduit une volonté de ne pas s’inscrire dans une recherche de profit. 
Notons que par « association », il faut en principe entendre aussi bien les structures 
formelles que sont les ASBL (associations sans but lucratif) que les associations de 
fait. Toutefois, dans ce dernier cas, la présomption d’une finalité sociale est moins 
nette. Ainsi en est-il notamment des Activités SMartBe (groupe de musique, troupe 
de théâtre,…) qui constituent un ensemble très divers d’initiatives, allant de projets 
ayant clairement une finalité sociétale à des productions à but essentiellement lucratif, 
en passant par des associations d’artistes dont certaines ont principalement un objectif 
de viabilité financière.

Ne constitueraient en tout cas pas des entrepreneurs sociaux au sens de la pré-
sente approche, les artistes indépendants ni les intermittents isolés, vu l’absence de 
dimension collective.

À titre indicatif, le tableau suivant donne une idée du poids des seules ASBL dans le 
secteur de la culture en Belgique en prenant à nouveau comme indicateur le nombre 
d’emplois salariés qu’elles occupent.

L’emploi salarié dans les ASBL du secteur de la culture en Belgique 

Salariés ETP

Edition 205 166,8

Activités cinématographiques et vidéo 128 107,6

Activités de radio et de télévision, agences de presse 628 558,0

Activités de spectacle 6 197 5 625,3

Autres activités culturelles (bibliothèques, musées, jardins 

botaniques,…) 3 423 2 789,0

Total 10 580 9 246,7

Source : Calculs propres du Centre d’Économie Sociale sur base de données communiquées par l’ONSS 
(données de 2005)

L’entreprise sociale dans la conception anglo-saxonne de l’« entrepre-
neuriat social »

Un second courant de pensée permet de préciser la notion d’entreprise sociale. 
Né au début des années 1990 aux États-Unis, il met plutôt en avant la figure de 

28  Pour être précis, il convient de ne retenir que les coopératives agréées pour le Conseil National 
de la Coopération (CNC), car seule cette agréation est de nature à garantir la finalité sociale de 
la coopérative.
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« l’entrepreneur social » en insistant sur la démarche proprement entrepreneuriale 
de l’individu. Ce n’est pas le lieu ici de décrire cette approche dans tous ses détails 
et dans ses différentes variantes. Retenons seulement les principaux critères censés 
constituer une caractérisation commune de l’entreprise sociale et de l’entrepreneuriat 
social29 : poursuite d’impacts sociaux, innovation sociale, mobilisation de recettes mar-
chandes, usage de méthodes managériales. Aucune condition ne porte sur la forme 
légale de l’entreprise, qui peut être privée ou publique, de forme commerciale ou non. 

Cette conception de l’entreprise sociale est donc à la fois plus large et plus restreinte 
que la conception européenne : 

•  plus large, parce qu’elle englobe tout type d’entreprise, en ce compris les entreprises 
individuelles comme les indépendants, alors qu’en Europe, on a vu que l’aspect 
collectif de la démarche d’entreprise sociale est une caractéristique fondamentale. 
Pour ce qui concerne le secteur artistique et culturel, cela implique que les artistes 
indépendants et les intermittents peuvent, dans cette conception, prétendre à la 
qualité d’entrepreneur social, sous réserve évidemment de satisfaire aux critères 
précités. Nous revenons sur cette question plus loin.

•  plus restreinte, parce qu’en insistant davantage sur l’autofinancement via le recours aux 
recettes marchandes, cette conception est de nature à exclure certaines initiatives de 
création artistique fondées sur la combinaison de différentes ressources financières. 

Un des problèmes posés par l’approche anglo-saxonne de l’entreprise sociale est, 
contrairement à l’approche européenne, l’absence de contrainte liée à la forme juridique 
de l’entreprise. Dans la conception européenne, la définition de l’entreprise sociale 
appliquée à la Belgique renvoie, on l’a dit, à des formes telles que la coopérative, la 
société à finalité sociale ou encore l’association. Parmi l’ensemble des entreprises, il est 
donc relativement aisé d’identifier celles que l’on peut qualifier de « sociales »30. D’où 
un double avantage : d’une part, il est possible de les repérer dans les fichiers statis-
tiques d’entreprises et donc d’en mesurer le poids dans l’économie ; d’autre part, des 
réglementations spécifiques peuvent être édictées à leur égard par les pouvoirs publics.

Les entreprises sociales au sens anglo-saxon pouvant en principe revêtir n’importe 
quelle forme juridique, leur repérage est par contre plus difficile à opérer. C’est 

29 Voir Defourny, J., et Nyssens, M., (2010), qui comparent en détails les différentes approches de 
l’entreprise sociale et présentent notamment avec toutes les nuances qui s’imposent les trois grandes 
écoles de pensée sur ces sujets (école de l’innovation sociale, école des ressources marchandes, 
approche EMES) et voir aussi Defourny, J., et Mertens, S., «  Fondement d’un approche européenne 
de l’entreprise sociale », working paper HEC-ULg, Liège.
30  Sous réserve qu’elles présentent une structure formelle. Les associations de fait par exemple ne sont 
pas – sauf cas particulier comme les Activités SMart – aisément identifiables. Par ailleurs, le repérage des 
entreprises sociales sur la base de la forme juridique présente des lacunes. Ainsi, certaines associations ne 
sont pas en réalité de vraies entreprises sociales : bien qu’ayant une finalité strictement commerciale, elles 
adoptent la forme de l’ASBL par pur opportunisme, par exemple pour échapper à l’impôt des sociétés (on 
parle dans ce cas de « fausses ASBL »). À l’inverse, il existe quelques exemples d’entreprises en société 
anonyme ou en SPRL qui pourraient revendiquer leur appartenance à la mouvance de l’entreprise sociale. 
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plus particulièrement le cas du secteur artistique où on relève nombre d’artistes 
indépendants ou intermittents31 : seule en effet une analyse au cas par cas permet 
de déterminer si ces artistes peuvent être qualifiés d’« entrepreneurs sociaux ». Le 
problème se situe en fait à deux niveaux. 

Il convient tout d’abord de déterminer si la démarche de l’artiste s’inscrit ou non 
dans une perspective de lucrativité. En effet, les artistes « entrepreneurs sociaux » 
au sens anglo-saxon relèvent en principe de la catégorie 2 définie ci-dessus. Pour 
rappel, les artistes de cette catégorie vendent leurs œuvres sur le marché, mais sans 
viser prioritairement le profit maximum ; la vente est seulement le moyen d’assurer 
leur subsistance et de se livrer à leurs activités artistiques. Pour faire bref, « l’art est 
le but et l’entreprise est le moyen ». Le cas extrême est celui de l’artiste qui prétend 
produire une œuvre ou réaliser une prestation pour elle-même, sans se soucier du 
public, c’est-à-dire de la demande potentielle. Sans aller aussi loin, il est commun 
d’entendre dire que si tout artiste souhaite être vu (ou entendu, ou lu…), le public 
n’est pas pour tout artiste un critère d’évaluation essentiel.

Mais si la demande n’est pas l’élément déterminant de la démarche des artistes indé-
pendants relevant de la catégorie 2, peut-on les qualifier ipso facto d’« entrepreneurs 
sociaux » ? Qu’en est-il en effet de la nature « sociale » de la finalité poursuivie par 
ces artistes ? Car le fait pour un artiste d’être animé d’une motivation qui dépasse 
ses simples intérêts financiers ne suffit pas en soi : il faut encore qu’une véritable 
dimension sociétale sous-tende son action, au-delà de la simple mise en œuvre d’un 
projet professionnel. Sinon, devrait également être qualifié d’« entrepreneur social » 
tout indépendant – qu’il soit médecin, boucher, ou plombier… – qui ne sacrifie pas 
la qualité de son produit à la recherche du plus grand profit. À moins de considérer, 
comme le font certains, que l’art ne peut être placé sur le même plan que les autres 
types d’activités économiques, qu’il a, de par sa nature, un statut supérieur, que 
toute activité artistique transcende nécessairement les intérêts individuels et revêt 
une dimension sociétale… 

Sans négliger cette position sans doute quelque peu normative, nous préférons 
cependant nous en tenir ici à une vision plus classique et voir, dans un artiste entre-
preneur social, une personne soucieuse, dans la cadre de son activité créatrice, 
d’adopter des pratiques d’économie sociale. 

À cet égard, il nous paraît intéressant de mentionner l’initiative prise par l’associa-
tion Opale, en France, qui vise à inscrire certaines démarches artistico-culturelles 
dans l’économie sociale. Cette association vise à « accompagner la consolidation et 
le développement des structures artistiques et culturelles, principalement associatives et 
employeurs », et ce via notamment la « conception et diffusion d’outils d’appui, et la 

31  Dans le secteur artistico-culturel, les initiatives sont en effet souvent le fait d’individus isolés qui 
s’associent ponctuellement, comme des « électrons libres », dans des structures à géométrie variable 
d’un projet artistique à l’autre.
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valorisation des pratiques d’économie solidaire »32. Dans un Manifeste que les artistes 
et les acteurs de la culture sont appelés à signer33, on relève une série de pratiques 
à encourager concernant notamment la qualité des rapports aux usagers, aux publics 
et aux populations (en prêtant notamment attention aux populations en difficulté et 
aux territoires mal desservis), la rémunération des artistes, le commerce équitable 
avec les artistes des pays en développement, le choix des fournisseurs et prestataires, 
le respect de l’environnement, la participation des salariés et des bénévoles aux 
processus de définition du projet associatif et du projet artistique et culturel, etc.

En résumé, l’artiste entrepreneur est aussi un entrepreneur social si, que ce soit dans 
une démarche collective (approche européenne de l’entrepreneur social) ou simplement 
individuelle, il ne poursuit pas prioritairement un but de lucre et confère à son action une 
finalité dite « sociale » en incluant volontairement dans son processus créatif des pratiques 
ayant des impacts positifs au niveau social, environnemental…

Conclusions et perspectives

Vers une charte des artistes entrepreneurs sociaux

On peut résumer en quelques lignes ce qui précède en disant que d’un point de vue 
économique, la culture et la création artistique constituent un secteur économique 
à part entière. Les producteurs de la culture sont aussi des « entrepreneurs », s’ils 
prennent un risque économique, ce qui se traduit souvent par la nécessité de cher-
cher à vendre leurs œuvres, même s’ils bénéficient de subventions. Quant à la figure 
de l’artiste entrepreneur social, elle correspond au cas particulier de la démarche 
artistique poursuivant prioritairement une finalité sociale plutôt qu’une finalité de 
profit ou de simple survie. 

Le caractère social (ou plus exactement « sociétal ») de la finalité d’une entreprise 
n’est pas aisé à identifier. La forme juridique adoptée (société à finalité sociale, 
société coopérative, association…) est a priori un critère commode pour présumer 
du caractère social de la finalité, si toutefois on s’en réfère à l’approche européenne 
selon laquelle l’entreprise sociale résulte d’une démarche collective. Mais ce critère 
d’identification des entrepreneurs sociaux présente des lacunes et, surtout, s’avère 
inopérant si on adopte une optique plus large – l’approche anglo-saxonne – où 
l’entreprise sociale peut aussi résulter d’initiatives purement individuelles. Le domaine 
artistique étant précisément caractérisé par la présence importante d’artistes indé-
pendants et intermittents, il est nécessaire de définir des critères clairs qui témoignent 
de la poursuite d’une finalité sociale dans ce secteur. L’idée d’une charte, à l’image 
de celle proposée par l’association Opale en France, mériterait certainement d’être 

32  www.culture-proximite.org
33  www.culture-proximite.org/IMG/pdf/declaration.pdf
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creusée dans le contexte belge. Certes, une telle initiative n’est pas aisée à conce-
voir dans le domaine de la création artistique qui se caractérise bien souvent par la 
« multi-activité » des acteurs (tantôt artistes autonomes, tantôt responsables d’un 
projet collectif, tantôt simples exécutants,…), mais il est possible d’imaginer une série 
d’engagements « à géométrie variable » auxquels l’artiste se conformerait selon son 
activité du moment.

Au-delà de simples considérations académiques, en quoi est-il important d’identifier 
clairement les entreprises sociales dans le secteur artistique ? Une claire « visibilité » 
des entreprises poursuivant une finalité sociétale permet d’abord de mettre en évi-
dence pour les artistes la possibilité d’entreprendre une démarche créative « autre-
ment », en se fixant des objectifs allant au-delà des seules considérations artistiques. 
Par effet de mimétisme, ce secteur jusqu’ici relativement peu sensibilisé à l’économie 
sociale pourrait ainsi voir se développer davantage d’initiatives porteuses de plus-
values sociétales. Plus généralement, les entreprises sociales proposent souvent des 
solutions novatrices à des problèmes sociétaux, qui sont ensuite prises en relais par les 
pouvoirs publics. Ce faisant, elles contribuent au façonnage des politiques publiques34, 
pouvant prendre la forme de réglementations adaptées et de soutiens financiers 
spécifiques. Dans ce contexte, une meilleure identification des initiatives porteuses 
d’innovation sociale dans le secteur artistico-culturel, via par exemple un processus 
de fédération basé sur des critères d’appartenance clairs, serait de nature à peser sur 
la décision publique et à favoriser la mise en place de politiques conçues sur mesure, 
tenant notamment compte du caractère souvent individuel de la création artistique35. 

Mesures d’aides aux artistes entrepreneurs sociaux

Outre les réglementations et les financements publics que pourrait susciter une meil-
leure visibilité des entreprises sociales du secteur artistique, il est possible d’imaginer 
des mesures plus générale d’encouragement et de soutien des initiatives entrepre-
neuriales dans ce secteur, qu’elles poursuivent ou non une finalité sociale. 

Ce n’est pas le lieu ici de développer en détail ce point qui mériterait à lui seul une 
analyse approfondie, mais on peut néanmoins suggérer quelques pistes36. Evoquons 
d’abord la mise en place des dispositifs de formation à la démarche d’entreprise qui 
seraient spécifiquement adaptés aux artistes. De telles formations permettraient à ces 

34 Voir à cet égard Defourny, J., et Nyssens, M., (2010).
35  Nombre de politiques de soutien public relatives à l’économie sociale ne s’adressent en effet qu’à des 
structures collectives (ASBL…) et ne sont pas de ce fait adaptées au secteur artistico-culturel. D’autres 
mesures plus générales excluent nommément le secteur culturel de leur champ d’application. Ainsi par 
exemple, il n’existe aucune possibilité pour des artistes indépendants de bénéficier en Région wallonne 
du programme APE (Aide à la Promotion de l’Emploi), qui consiste en une intervention publique dans 
le coût salarial de personnes employées.
36 Voir notamment sur ce sujet, de Wasseige, A., Refonder les politiques culturelles, Sans-titre-100 titres, 
Bruxelles, 2006.
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derniers de se familiariser avec les arcanes de la création et de la gestion d’entreprise, 
tout en contribuant à démythifier un domaine souvent perçu comme totalement 
étranger à la démarche artistique. Il convient toutefois d’être attentif au fait que la 
démarche entrepreneuriale demande au minimum certaines dispositions qui ne sont 
pas nécessairement partagées par tout le monde, et qu’elle exige inévitablement du 
temps qui ne peut être consacré à la création. C’est pourquoi il serait plus réaliste 
pour certains projets de mettre en place une répartition des fonctions, et ce via deux 
procédés pouvant être complémentaires : le partenariat d’une part, où un artiste 
s’associe avec un gestionnaire chargé des aspects financiers, marketing et administratifs 
du projet ; l’externalisation d’autre part, où une partie de la gestion (comptabilité par 
exemple) est confiée à un organisme spécialisé.

De telles démarches ne vont toutefois pas de soi dans un milieu jusqu’ici encore 
peu ouvert aux pratiques entrepreneuriales et donc peu sensible aux problèmes et 
contraintes que celles-ci peuvent poser. Aussi, la présence de structures de conseil et 
d’encadrement spécialisées pour les candidats artistes entrepreneurs serait de nature 
à faciliter grandement le démarrage et le développement de projets dans le secteur. 
C’est un rôle que pourrait jouer un organisme comme SMartBe à l’égard des projets 
artistiques érigés en Activités. Au-delà de cette mission, rien n’empêche d’imaginer un 
véritable accompagnement du projet depuis sa genèse (plan financier, plan marke-
ting…) jusqu’à la mise en place éventuelle d’une structure juridique formelle (société, 
ASBL…), en passant par la recherche de subsides ou la conception d’une campagne 
d’information. Certes, de telles structures d’accompagnement existent déjà pour les 
projets d’entreprise « classiques », mais sans doute sont-elles trop éloignées de la 
« culture » des milieux artistiques pour justifier la présence d’agences spécialisées dans 
le domaine artistico-culturel, de la même manière qu’en Région wallonne, il existe des 
« agences-conseil » spécifiquement destinées aux entreprises d’économie sociale37. À 
ce propos, on pourrait songer à étendre la mission de ces agences-conseil, en principe 
limitées aux coopératives agréées, SFS et associations, aux artistes indépendants ou 
intermittents s’inscrivant, sur la base de critères clairs (cf. la charte évoquée plus haut), 
dans une démarche d’économie sociale.

Enfin, des formules davantage intégrées comme les coopératives d’activités ou les 
pépinières d’entreprises, qui rassemblent sur un même lieu des entreprises en création 
bénéficiant sur place d’un ensemble de services, pourraient aussi être envisagées à 
destination des projets de l’art et de culture38. 

37  Voir http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/Agences_conseil.html
38  Rappelons que la coopérative d’activités a pour objectif de permettre à des personnes qui souhaitent 
créer leur propre emploi ou leur propre structure économique de bénéficier d’un cadre sécurisé qui 
facilite leur démarrage effectif et leur permet de se familiariser avec le fonctionnement et la gestion d’une 
entreprise. Les « candidats-entrepreneurs » concluent avec la coopérative d’activités une convention 
définissant l’encadrement de leurs activités ; ils se voient offrir la possibilité de tester en situation réelle 
la viabilité du projet économique dans lequel ils ont l’intention de se lancer en tant qu’indépendants tout 
en conservant, pendant la durée de la convention, leurs droits sociaux (allocations de chômage, revenu 
d’intégration ou aide sociale). Pour plus d’informations, voir www.coopac.be
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Lexique

Activité économique (définition courante) : ensemble des processus par les-
quelles une collectivité affecte des moyens, a priori en quantités limitées (travail, 
ressources naturelles, capital…) à la production de biens ou de services destinés 
à la satisfaction de besoins des individus, a priori en nombre illimités.

Producteur : organisation (société, association, indépendant, service public…) qui 
contribue à l’activité économique en produisant des biens ou de services.

Ressources non marchandes  : ressources dont dispose un producteur et ne 
provenant pas de la vente sur un marché. Il s’agit de dons, de cotisations, de prix, 
de sponsoring, de subventions… 

Secteur culturel  : ensemble des producteurs de biens ou des services relevant 
de la culture. En relève notamment la création artistique.

Professions culturelles : ensemble des travailleurs (salariés, indépendants ou inter-
mittents) exerçant un métier relevant de l’art ou de la culture, quel que soit le 
secteur où ils exercent.

Entreprise : producteur assurant une activité continue de production (se tradui-
sant notamment par le recours à du personnel rémunéré) et comportant une prise 
de risque pour les apporteurs de fonds et le personnel engagé. Dans le langage 
courant, il s’agit des producteurs vendant leurs biens et services sur le marché.

Économie sociale : ensemble des producteurs du « troisième secteur », situé entre 
le secteur privé « classique » et le secteur public. Il s’agit de producteurs privés 
émanant d’une initiative collective et ne poursuivant pas prioritairement un but 
de lucre (sociétés coopératives agréées, sociétés à finalité sociale, associations, 
fondations et mutuelles). 

But lucratif : finalité d’un producteur cherchant à réaliser le profit maximum en 
vue de rémunérer le capital.

Finalité sociale : finalité d’un producteur ne poursuivant pas un but de lucre, mais 
plutôt une finalité de service à la collectivité ou à ses membres.

Entreprise sociale : entreprise poursuivant une finalité sociale. Dans l’optique 
européenne, elle procède nécessairement d’une démarche collective et relève de 
l’économie sociale. Dans l’optique anglo-saxonne par contre, tout type d’entre-
prise qui poursuit une finalité sociale (en ce compris les indépendants) peut 
constituer une entreprise sociale pour autant qu’elle se finance principalement 
par le marché.
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L’artiste, créateur de son propre emploi

Sandrino Graceffa, 
président directeur général de l’Union d’Économie sociale anonyme SMartFr

En quoi, pourquoi, comment, l’artiste est-il créateur de son propre emploi ? 
Un premier examen de cette question plurielle montre qu’il est délicat de 
parler d’artiste entrepreneur : ce second terme, en effet, semble trop exclu-
sivement renvoyer à un statut juridique particulier, celui du travail non salarié. 
L’expression d’artiste auto-entrepreneur, pourtant plus large, paraît tout autant 
inappropriée, notamment en France, puisque ce néologisme y a été utilisé depuis 
2008 pour promouvoir le développement d’un régime micro-social de travail 
non salarié1. La qualification de l’artiste comme « créateur de son propre 
emploi » offre au contraire l’avantage de ne pas occulter la démarche entre-
preneuriale et surtout de ne pas se cantonner aux seules formes juridiques des 
entreprises du secteur marchand.

La réflexion qui va suivre est nourrie de notre expérience de terrain : elle se fonde sur 
une longue pratique de l’accompagnement à la création d’activités économiques et 
sur l’observation de situations réelles, notamment dans le secteur culturel et artistique. 
Elle permettra d’esquisser des réponses aux quatre questions suivantes : pourquoi 
et comment l’artiste est-il créateur de son propre emploi ? Quels sont les freins à la 
dimension entrepreneuriale du travail artistique ? Quelles sont les nouvelles réponses 
en matière d’accompagnement et d’aide à la structuration économique du secteur 
artistique ? Quelles sont les solutions à inventer pour libérer le travail artistique de 
« l’armure réglementaire » qui le paralyse, sans aggraver la précarité de ses acteurs ?

Pourquoi et comment l’artiste est-il créateur de son propre 
emploi ?

Nous le savons tous, l’artiste entretient, par essence, un rapport spécifique à la 
création. La question d’un artiste créateur de son propre emploi s’impose donc avec 
acuité à ceux dont l’activité principale relève du régime de l’auteur. Tout processus 
de création d’une œuvre originale et revendiquée comme telle implique à la fois un 

1  Le régime « auto-entrepreneur » a été créé dans le cadre de la loi de modernisation économique (LME) 
du 4 août 2008 ; ce régime est adossé au statut de la micro-entreprise donnant droit à une franchise 
de TVA. Le développement massif du nombre d’auto-entrepreneur est fortement décrié par ceux qui y 
voient un moyen de renforcer la flexibilité du travail pour les donneurs d’ordres et aussi pour la distorsion 
de concurrence provoquée par la faiblesse des charges sociales et fiscales.
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geste individuel et souvent unique, mais également le recours à une matière première 
extraite de la sphère privée ou intime.

Dans son ouvrage intitulé Métamorphoses du travail2, André Gorz anticipe parfaite-
ment les évolutions du concept de « travail » dans une économie dominée par les 
activités de manipulation d’informations et de savoirs. Son analyse du « plus vieux 
métier du monde » démontre la marchandisation de la relation interpersonnelle et 
sa prédominance sur celle de l’acte physique. Il souligne ainsi l’impact de l’échange 
marchand – et en l’occurrence monétaire – sur le statut d’un acte relationnel habi-
tuellement réservé à la sphère privée. 

L’avènement actuel du secteur quaternaire (ou économie de la connaissance) apparaît 
comme la systématisation de ce cas particulier : le succès de ce que l’on nomme 
désormais « économie relationnelle » s’explique à la fois par l’évolution des modes 
de vie – qui implique, par exemple, le recours croissant aux prestataires de services 
à la personne – et par la numérisation du lien social. De la même manière que le 
symbole supplante l’objet, le service a progressivement pris le dessus sur le produit. 
La stratégie économique issue du traité de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 a 
l’ambition de faire de l’Europe « l’économie de la connaissance la plus compétitive 
au monde ». Face à une division du travail mondialisée, le vieux continent renonce à 
une compétition perdue d’avance en matière de production industrielle avec les pays 
à faible coût de main-d’œuvre et concentre ses efforts sur les nouveaux secteurs à 
fort potentiel de développement.

L’appréhension économique du concept de connaissance nécessite qu’on prenne en 
compte sa dimension cognitive. Mais celle-ci s’avère difficile à dissocier de l’individu 
qui l’a produite. Le développement de l’économie relationnelle, ou économie de 
la connaissance et de sa conceptualisation implique ainsi qu’on remette l’individu 
au centre de la notion de production. Il n’est plus seulement le producteur ou le 
consommateur, il en devient l’acteur, l’objet et la matière première. De plus, l’évo-
lution d’un contexte économique toujours davantage basé sur l’immatériel n’est pas 
sans effet sur l’organisation du travail. Elle provoque notamment l’apparition d’une 
nouvelle figure du travailleur : il est de moins en moins subordonné, et toujours plus 
connecté ; il est au service d’une multitude de donneurs d’ordre ; il doit faire preuve 
d’une grande autonomie et savoir mobiliser une grande diversité de datas, de connais-
sances mais aussi d’émotions. Les relations entre ces nouveaux travailleurs et leurs 
donneurs d’ordre s’établissent au travers de contrats, au gré de projets. Ce dernier 
terme, central, désigne un ensemble d’actions regroupées dans un espace-temps fini 
(marqué par un début et une fin) et organisées sous la forme d’objectifs à atteindre.

L’ensemble de ces évolutions implique la création d’une nouvelle catégorie de 
travailleurs, « les travailleurs au projet ». Elle rassemble des professionnels divers, 

2  Gorz, A., Métamorphoses du travail, Galilée, Paris, 1988.
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notamment ceux qui participent à la création scientifique et technologique (cher-
cheurs) mais aussi l’ensemble de ceux qui manipulent les savoirs ou les diffusent 
(enseignants, formateurs, consultants, informaticiens, traducteurs, journalistes…), et 
en premier lieu, les artistes. Le mode « projet » correspond en effet, pour ces der-
niers, à une forme particulièrement adaptée à leurs spécificités et à leurs exigences. 
Il constitue ainsi une solution bienvenue à la difficile question de la rationalisation du 
travail de création à l’intérieur d’un système global : on peut rappeler, à ce titre, que 
Staline qualifiait les écrivains d’« ingénieurs des âmes » et qu’il a toujours été délicat 
d’organiser rationnellement le travail créatif à l’intérieur de l’appareil de production. 
S’il s’apparente parfois à une volonté de favoriser les formes flexibles d’emploi, le 
recours massif à la sous-traitance dans le secteur de la communication montre surtout 
la difficulté d’encadrer le travail créatif.

Le succès de ce mode projet dans les métiers de la création est renforcé par l’en-
gouement global pour cette notion : de fait elle s’impose progressivement comme 
le modèle privilégié d’organisation du travail tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public. Pourtant ce développement rencontre deux obstacles de nature très 
diverse. Le premier est dû au recours systématique aux instruments du « manage-
ment de projet » et notamment de rationalisation du temps : or il s’avère délicat de 
matérialiser au sens comptable le travail créatif. Le second réside dans l’inadaptation 
des cadres réglementaires, notamment de ceux qui régissent les droits des salariés du 
secteur privé, à ce nouveau mode de travail. Le code du travail, malgré ses récentes 
modifications3, reste le reflet d’une approche marquée par l’ère industrielle. Nous 
nous trouvons ainsi devant un hiatus : une pluralité d’arguments d’une part, plaide 
pour un renforcement de la dimension entrepreneuriale du travail artistique. Ce sont 
notamment la multitude de donneurs d’ordre et de projets, la nécessité de valoriser 
le travail créatif autonome indépendamment du temps de travail et le recours à des 
compétences pluridisciplinaires. D’autre part, pourtant, une série de constats montre 
que la solution purement entrepreneuriale n’est pas satisfaisante : elle accroît la vulné-
rabilité du travail artistique, elle oublie de prendre en compte le rôle social de l’artiste. 
Il s’avère en fait que la place de ce dernier dans les nouveaux écosystèmes4 nécessite 
d’inventer de nouvelles formes de protection collective de l’emploi artistique.

Quels sont les freins à la dimension « entrepreneuriale » du 
travail artistique ?

La persistance de la figure romantique de l’artiste maudit qui a émergé au XIXe 
siècle constitue encore aujourd’hui un véritable frein culturel à la reconnaissance 

3  Le premier code du travail et de la prévoyance sociale, en France, a été rédigé le 28 décembre 
1910 ; il a subi deux refontes principales, en 1973 et en 2008.
4  Pour Richard Florida, The Rise of the Creative Class, New York, Basic Books, 2002, la présence 
de la classe créative dans un territoire est un facteur déterminant de sa performance économique.
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des professions artistiques. Nous nous heurtons à des images archétypales, selon 
lesquelles le véritable artiste serait toujours à la fois génie, précurseur et maudit : un 
marginal, vivant en dehors des systèmes établis, doué d’un talent inné et visionnaire 
mais banni de toute réussite économique puisqu’incompris de ses contemporains.

De fait si l’artiste ne peut se contenter d’être rémunéré au temps passé, il peine 
souvent à valoriser économiquement la dimension du recours à l’intime qu’implique 
son travail. La marchandisation est souvent appréhendée comme un renoncement 
immoral à la pureté de l’acte créatif. Les expressions de « vendre son âme au diable » 
ou « réaliser un travail alimentaire », dans ce cadre, témoignent de la difficile relation 
de l’artiste à l’argent.

La présomption de salariat qui prévaut dans le secteur du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel en France est directement liée à la création, en 1936, d’un régime de 
« salarié intermittent » à employeurs multiples pour les techniciens et cadres du 
cinéma. En 1969, les artistes interprètes du spectacle vivant sont intégrés au régime 
intermittent, suivis par les techniciens du même secteur. Selon AUDIENS, le seul 
secteur du spectacle vivant a employé 213.234 salariés en 2008 pour le compte de 
106.296 employeurs.5 Cette même année, 140.917 salariés ont bénéficié d’allocations 
chômage au titre de ce régime spécifique relevant des annexes 8 et 10 du code de 
l’assurance chômage.

Le régime d’indemnisation des artistes et techniciens rencontre de nombreuses cri-
tiques, tant de la part de la société civile et des politiques, que de celle des utilisateurs 
et employeurs. Le recours trop systématique de certains producteurs d’émissions de 
télévision à l’intermittence est, par exemple, considéré comme un moyen abusif de 
flexibilité et de diminution de leurs charges salariales. Certains considèrent que les 
pouvoirs publics font payer à l’assurance chômage interprofessionnelle l’insuffisance 
des moyens financiers que l’État consacre à l’art et la culture. En 2007, le volume 
annuel moyen de travail par intermittent était de 66,7 jours6. Si l’on considère une 
moyenne de 7,6 heures travaillées par jour nous pouvons aisément constater que 
le nombre moyen de jours travaillés, pour ne pas dire rémunérés, correspond très 
exactement à 507 heures, soit le nombre d’heures nécessaires à l’ouverture des droits 
à l’indemnisation chômage du régime intermittent.

L’analyse de ces chiffres corrobore le sentiment général exprimé par de nombreux 
artistes intermittents du spectacle, à savoir qu’ils ont été « contraints » d’impulser eux-
mêmes des projets nécessitant ensuite leurs interventions artistiques dans le cadre de 
l’intermittence. Très souvent, ces projets « personnels » nécessitent la création d’une 
structure juridique capable d’en assurer le portage administratif et financier. La forme 

5  AUDIENS : Groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et 
du spectacle vivant.
6  Source : Caisse des congés spectacles/Cespra/DEPS.
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juridique la plus massivement choisie demeure l’association régie par la loi de 1901. 

Pour masquer l’absence d’un véritable lien de subordination7, l’artiste – qui devient 
de fait un entrepreneur –, cherche dans son environnement familial et amical des 
dirigeants complaisants qui acceptent de lui prêter leurs noms. Dans certains cas, 
ces dirigeants occupent réellement une fonction de gestion et d’administration mais 
apparaissent rarement associés aux décisions stratégiques prises par le dirigeant de 
fait qu’est l’artiste. La complexité des réglementations en vigueur en matière de 
production et de diffusion de spectacle est telle qu’elle en devient inapplicable pour 
des petites organisations non pourvues de personnel administratif qualifié. Pourtant 
cette situation se généralise comme le confirment les chiffres fournis par la caisse 
des congés spectacles 8.

Une autre difficulté semble questionner le principe du recours systématique à la 
création d’une micro-entreprise sous une forme associative : le caractère éphé-
mère inhérent à la nature des projets (spectacles, performances, événements…) et 
des opportunités (subventions dédiées, partenariat local, commande privée…) per-
mettent rarement une régularité des ressources financières. L’insécurité du modèle 
économique s’additionne à l’insécurité juridique. Toutes deux freinent la capacité 
d’entreprendre de l’artiste qui, de son côté, préférerait se concentrer sur la « gestion 
de projet » plutôt que de devoir assumer la gestion d’une association. À cela s’ajoute 
l’absence de formation et d’accompagnement de ces « artistes entrepreneurs » qui 
sont privés de l’accès à l’apprentissage de la gestion d’entreprise du fait de leur occu-
pation clandestine des fonctions de dirigeant. 

La situation des auteurs est très différente car ces derniers bénéficient d’un statut 
de Travailleur Non Salarié (TNS) au même titre que les artisans ou les professions 
libérales. Deux organismes, la Maison des Artistes (MDA) et l’AGESSA9, permettent 
de centraliser le règlement des charges sociales, mais le centre de formalité chargé de 
l’enregistrement des immatriculations demeure le Centre des Impôts. La qualité de 
la protection sociale offerte aux auteurs est très bonne, proche de celle des salariés 
– à l’exception notamment de l’assurance chômage – pour un coût très nettement 
inférieur. Les critiques quant à l’accès et au fonctionnement de la Maison des Artistes 
et de l’AGESSA concernent surtout son implantation unique, à Paris. Les organismes 
d’aide et d’accompagnement à la création d’entreprise méconnaissent souvent ce 
statut et l’existence de ces deux centres de formalités, aussi est-il fréquent qu’un 
graphiste ou un photographe soit orienté vers la Chambre des Métiers pour y être 
inscrit en qualité d’artisan et certains se trouvent ainsi contraints de renoncer à leurs 
droits suite à une erreur d’orientation. En outre, la particularité du règlement d’un 

7  Le lien de subordination constitue le critère principal du contrat de travail.
8  Source : Caisse des congés spectacles/Cespra/DEPS.
9  Note de l’éditeur : voir www.agessa.org et www.lamaisondesartistes.fr
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précompte de charge par le client à la Maison des Artistes tend à conforter l’idée 
selon laquelle l’artiste ne pourrait pas vraiment être un entrepreneur responsable, au 
point que l’on préfère réclamer directement à son client le règlement des charges.

La situation des auteurs apparaît ainsi à l’opposé de celle des artistes interprètes : alors 
que ces derniers sont très souvent de véritables entrepreneurs déguisés en salariés, 
les auteurs, qui jouissent d’un statut d’entrepreneur indépendant, subissent un biais 
à la relation commerciale qui crée de fait une action de subordination (régler les 
charges). De nombreuses restrictions réglementaires, enfin, limitent le cumul d’activi-
tés, notamment en ce qui concerne l’indemnisation de chômage pour les bénéficiaires 
du régime de l’intermittence avec des revenus salariés relevant du régime général. 

Nous avons déjà souligné la méconnaissance des spécificités du secteur culturel et 
artistique par les organismes « classiques » d’aide et d’accompagnement à la création 
d’entreprise. De nombreux freins expliquent un manque évident de structuration 
économique du secteur artistique :

•  Le régime intermittent, prépondérant dans le domaine du spectacle vivant, relève 
du droit du travail et n’est donc pas considéré (à juste titre) comme une forme de 
création d’entreprise. Les organismes d’aide à la création d’entreprise sont financés 
par la puissance publique sur la base d’un critère quantitatif d’immatriculation et 
n’ont donc aucun intérêt à accompagner des « porteurs de projets » qui souhaitent 
bénéficier des avantages liés au salariat intermittent.

•  L’immatriculation des auteurs relevant du régime social de la MDA et de l’AGESSA 
en qualité de Travailleur Non Salarié s’effectue au centre des impôts. Contrairement 
aux Chambres consulaires qui ont la charge d’immatriculer les commerçants, arti-
sans et agriculteurs, les centres des impôts ne perçoivent pas de financement des 
collectivités territoriales en échange d’un véritable service d’accompagnement et 
de conseil. 

•  Depuis le mois d’août 2003, le Conseil régional est reconnu par le législateur 
comme une collectivité territoriale à part entière et devient « chef de file » en 
matière de développement économique10. Cela signifie que les aides versées aux 
organismes d’aide à la création d’entreprise le sont principalement par le biais du 
Conseil Régional. L’État, qui a conservé une compétence en matière d’emploi, 
intervient dans une moindre mesure par le biais d’un dispositif d’aide aux deman-
deurs d’emploi et créateurs d’entreprise. En échange des compétences qui lui 
sont transférées, le Conseil régional bénéficie de dotations de l’État et doit éga-
lement prélever des impôts aux particuliers (impôts locaux) et aux entreprises 
(Contribution Économique Territoriale). Or les artistes qui relèvent du statut d’au-
teur sont exonérés de la Contribution Économique Territoriale et ne participent 
donc pas directement aux financements des collectivités territoriales. 

10  L’acte 2 de la décentralisation ou la loi du 13 août 2004.
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Mais au-delà des freins institutionnels, il semble que le champ culturel et artistique ne 
soient pas véritablement considérés encore par les pouvoirs publics français comme 
une filière économique à part entière. Ce secteur est avant tout perçu comme dépen-
dant des financements publics, il ne constitue pas une vraie économie. L’importance 
des financements publics accordés est pourtant toute relative, et il faut rappeler que 
la part la plus importante, celle des collectivités locales et territoriales, provient de 
subventions accordées en contrepartie de véritables commandes (médiation, anima-
tion, production, résidence…).

Il est fort probable que l’application des directives européennes relatives aux obliga-
tions de mises en concurrence conduise à reconsidérer la nature des financements 
publics accordés aux acteurs culturels et artistiques : en effet même si l’origine des 
fonds est issue des efforts collectifs de redistribution, la nature des relations contrac-
tuelles relève le plus souvent d’un échange marchand, à l’image de bien d’autres 
secteurs économiques, tributaires des financements publics et qui n’ont pas cette 
image de sous-économie.

Quelles sont les nouvelles réponses en matière 
d’accompagnement et d’aide à la structuration économique  
du secteur artistique ?

Nous avons évoqué un ensemble de freins à la dimension entrepreneuriale du tra-
vail artistique et considéré la faiblesse des organismes classiques d’aide à la création 
d’entreprise dans ce domaine. Cette carence de l’offre d’accompagnement du droit 
commun n’a pas favorisé le développement d’une offre spécifique. 

À Strasbourg, l’OGACA (Agence Conseil des Entreprises Culturelles) fait figure 
d’exception, tant cette structure offre un service complet d’accompagnement à la 
création et à la professionnalisation d’entreprises du secteur culturel sous toutes 
leurs formes. À titre d’exemple, l’OGACA est habilitée par les services de l’État à 
recevoir des « chèques conseils » octroyés à des demandeurs d’emploi désireux de 
créer leurs propres entreprises, alors que cette habilitation est généralement donnée 
aux organismes classiques d’aide à la création d’entreprise (Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Boutique de Gestion) ou aux 
experts comptables. Son positionnement est pertinent car il appréhende le porteur 
de projet dans sa diversité et indépendamment du statut juridique dont il relève 
(Association relevant de la loi 1901, entreprise individuelle, société commerciale, 
salarié intermittent…).

Une piste avait été initiée, en la matière, par le dispositif « nouveaux services - emplois 
jeunes » lancé par la ministre Martine Aubry en 1997 qui avait permis l’émergence de 
très nombreuses initiatives associatives dans le secteur culturel. Pour la première fois, 
la forme juridique de l’association loi 1901 était appréhendée comme un moyen de 
créer une activité économique. Tout en s’inspirant d’expériences antérieures relevant 
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d’une démarche d’économie solidaire, ce dispositif volontariste innovait en consi-
dérant la forme associative comme un support juridique pertinent pour un modèle 
économique d’entreprise basé sur une hybridation des ressources : les ressources 
issues du marché, celles issues de la redistribution et les ressources non monétaires 
(voir encadré à la fin de l’article). Ce principe d’hybridation des ressources, inspiré des 
travaux du philosophe et économiste Karl Polanyi, constitue, encore aujourd’hui, un 
réservoir de perspectives nouvelles pour le secteur culturel et artistique, notamment 
sur le plan de la solvabilisation d’activités qui ne peuvent être exclusivement du ressort 
du marché ou de l’économie administrée, c’est-à-dire relevant du secteur public.

Depuis 2003 et dans la continuité des travaux visant la poursuite et la consolida-
tion des activités qui ont émergé dans le cadre du dispositif « nouveaux services 
- emplois jeunes », le Dispositif local d’accompagnement (DLA) permet le finan-
cement de prestations de conseil visant la professionnalisation et la consolidation 
d’associations d’employeurs. Les associations du secteur culturel et artistique y ont 
massivement recours. Au niveau national, l’association OPALE11 assure le portage 
du CNAR Culture12, qui a vocation à capitaliser les ressources d’ingénierie utiles aux 
accompagnements de projets effectués dans le cadre du dispositif DLA. La qualité du 
travail mené par l’équipe professionnelle d’OPALE a permis d’asseoir l’intégration des 
acteurs culturels et artistiques dans le champ de l’économie sociale et solidaire, mais 
aussi de promouvoir de nouvelles formes d’organisation collective du travail dans le 
secteur culturel et artistique.

Le développement des groupements d’employeurs, des bureaux de production, 
des Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) s’inscrit dans cette logique d’orga-
nisation collective du travail. L’intérêt des CAE, notamment, est de proposer à tous 
une organisation qui permette de concilier la posture de salarié et d’entrepreneur13. 
L’enjeu juridique lié au statut d’entrepreneur-salarié est dès lors de démontrer la 
nécessité de faire évoluer le droit du travail et notamment la notion de « lien de 
subordination ». Comme l’explique Nathalie Delvolvé14, il est plus pertinent de parler 
d’une « subordination volontaire à un collectif » comme une voie privilégiée pour se 
« donner ensemble de la protection sociale, de recréer des solidarités sociales, de 
protéger mutuellement les parcours professionnels de chacun ».

L’apparition de cette notion de « subordination volontaire » constitue une véritable 
innovation sociale qu’il est nécessaire de faire reconnaître pour permettre la légiti-
mation de nouvelles formes plurielles d’organisation entrepreneuriale, à la recherche 
de nouvelles solidarités économiques et sociales. La Société Mutuelle d’artiste, SMart, 
créée en Belgique à la fin des années 1990, illustre ces nouvelles formes d’organisation 

11  OPALE : Organisation pour les Projets Alternatifs d’Entreprises.
12  CNAR Culture est le Centre national d’Appui et de Ressources pour le réseau des Dispositifs 
Locaux d’Accompagnement (DLA).
13  Elisabeth Bost, Aux entreprenants associés, Paris, Les éditions REPAS, 2011.
14  Ibid., p 161-165.
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collective. La transposition de son organisation et son adaptation aux cadres régle-
mentaires spécifiques à la France a permis l’apparition dès 2010 de SMartFr. Il s’agit 
d’une union d’économie sociale qui propose un ensemble de solutions et de services 
de gestion et de production d’activités culturelles et artistiques15. SMartFr agit comme 
une véritable synthèse de toutes les innovations en matière d’organisation écono-
mique et sociale et offre l’avantage de répondre de manière adaptée aux situations 
des créateurs dont les modalités de travail s’effectuent avant tout par le recours au 
« mode projet ».

Quelles sont les solutions à inventer pour libérer le travail 
artistique de l’armure réglementaire qui le paralyse ? 

L’augmentation très importante du nombre de personnes bénéficiant du régime de 
l’intermittence ces dix dernières années permet plusieurs explications : 

•  L’accès à un régime d’assurance dérogatoire agit comme un marqueur de recon-
naissance d’un statut. Il est d’ailleurs très fréquent d’entendre les bénéficiaires de 
ce régime parler du « statut d’intermittent ».

•  L’étude sur les artistes réalisée par OPALE en 201016 met en évidence que, mal-
gré la précarité du nombre de ceux qui bénéficient du régime de l’intermittence, 
beaucoup déclarent leur attachement au principe de l’intermittence et redoutent 
sa disparition ou les limitations de son accès.

Par rapport à ce dernier point, notre hypothèse est que la majorité des bénéficiaires 
de l’intermittence considère indispensable de trouver un cofinancement à l’ensemble 
des rémunérations perçues, un peu comme si les indemnités de chômage interve-
naient comme une subvention complémentaire à leurs revenus. Nous pouvons aussi 
faire l’hypothèse que cette ressource financière agit très souvent pour solvabiliser une 
demande de donneurs d’ordre incapables de financer une prestation à son prix de 
revient. Le prix de revient devrait tenir compte de la quantité de travail directement 
effectué mais aussi de la valorisation des charges indirectes liées aux spécificités du 
travail créatif, notamment les temps de préparation et de recherche.

Le secteur des services à la personne a fait l’objet, dès 2005, d’importantes mesures 
de soutien par les pouvoirs publics17. L’État a octroyé, pour la seule année 2010, 
6,8 milliards d’euros de soutien financier à ce secteur, notamment par le biais d’un 
mécanisme de déduction ou de crédit d’impôts destinés aux particuliers. Ce méca-
nisme, qui permet aux particuliers bénéficiaires d’un service à domicile d’être rem-
boursés de 50% des montants facturés, a été pensé pour solvabiliser la demande et 

15  www.smartfr.fr
16  Artistes du spectacle vivant : comment vivez-vous les évolutions de votre pratique artistique ?, Principaux 
résultats de l’enquête 2010, OPALE, 2011.
17  Loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, dite loi Borloo.
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réduire l’attractivité du recours au travail non déclaré. L’utilité sociale de ces mesures 
reste discutable, car elle n’ont pas suffisamment agi sur la qualité des emplois restés 
précaires mais aussi parce qu’elles agissent comme une véritable niche fiscale en 
faveur des foyers les plus favorisés. L’importance du financement accordé par l’État 
français à ce secteur est de plus de six fois supérieur au financement du régime 
des intermittents du spectacle vivant et de l’audiovisuel, estimé à environ un million 
d’euros. Le niveau d’intervention financier n’est pas la seule différence. En effet dans 
le cas des services à la personne, c’est l’ensemble de l’État et de sa capacité d’activa-
tion des mécanismes redistributifs qui est en jeu, alors que le financement du régime 
des intermittents est quant à lui exclusivement supporté par l’effort de solidarité 
interprofessionnelle. Faut-il rappeler que les cotisations permettant cette solidarité 
interprofessionnelle sont versées par les employeurs et aussi par les salariés ?

La comparaison entre ces deux secteurs est d’autant plus pertinente que les objectifs 
visés par l’État, qui justifient son intervention importante en faveur des services à la 
personne, sont précisément de :
• solvabiliser la demande et rendre les services accessibles au plus grand nombre ;
• créer massivement des emplois et lutter contre le travail dissimulé.

Ces deux objectifs pourraient aussi bien s’appliquer au secteur culturel et artistique. 

Même si nous avons centré notre exposé sur la question des intermittents (salariés), 
il nous semble que pour les auteurs (travailleurs non salariés) le problème de la sol-
vabilisation des emplois est comparable. En effet, les auteurs qui réussissent à vivre 
uniquement de l’exploitation de leurs droits sont très peu nombreux et la majorité 
d’entre eux trouvent dans des activités souvent qualifiées d’accessoires l’essentiel des 
ressources utiles à leurs rémunérations. 

En dehors du temps consacré à la création et ou à l’interprétation d’une œuvre, 
l’artiste est amené à développer de nombreuses activités compatibles avec ses com-
pétences et son « savoir être ». Ces activités sont de différentes natures : animation 
socioculturelle, formation, médiation culturelle, communication, relation publique… 
Certaines de ces activités sont totalement viables sur le marché et d’autres nécessitent 
une hybridation de ressources marchandes, redistributives et de réciprocité.

Il est temps de repenser nos systèmes institutionnels et de promouvoir un vaste plan 
national en faveur de la consolidation et la qualification des activités et des emplois 
dans le secteur culturel et artistique. Il est indispensable de préserver le régime 
des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel qui correspond à un acquis social 
justifié par le caractère précaire inhérent à la nature des activités de ces secteurs. Il 
n’est pas logique de faire peser sur le seul effort de solidarité interprofessionnelle 
la solvabilisation d’activités d’utilité sociale et collective. Il est encore moins juste de 
permettre par cette ressource une réduction du coût réel du travail et d’accroître 
ainsi la lucrativité de certaines activités marchandes. 
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Il est indispensable de promouvoir les nouvelles formes d’entrepreneuriat collectif 
et notamment les coopératives et mutuelles plutôt que de laisser se développer les 
formes précaires d’auto-exploitation. 

LES DIFFÉREntES DIMEnSIOnS DE L’ÉCOnOMIE SOLIDAIRE

Dimension économique : l’hybridation des ressources

La conceptualisation de l’économie solidaire s’appuie sur la pluralité des comportements 
économiques mis en évidence par Karl Polanyi. Cet auteur désigne le sens substantif du 
terme économique à partir de « la dépendance de l’homme par rapport à la nature et 
à ses semblables. Il renvoie à l’échange entre l’homme et son environnement naturel et 
social. Cet échange fournit à l’homme des moyens de satisfaire ses besoins matériels »18. 
Cette approche substantive permet de mettre en évidence la diversité des principes 
économiques qui ne sont pas réductibles au marché ou à la redistribution, mais aussi 
à l’administration domestique et à la réciprocité. 

Définitions :

1) Le marché dans lequel il y a mise en correspondance de l’offre et de la demande 
de service entre agents économiques par le mécanisme de f ixation des prix  ; 
 
2) La redist r ibut ion dans laquelle une autor ité centrale rassemble des 
moyens pour ensuite les répar tir selon les normes qu’elle f ixe elle-même  ; 
 
3) La réciprocité dans laquelle les échanges s’expliquent par la volonté d’entretenir ou 
de renforcer les liens sociaux entre différents groupes ou personnes. Les échanges de 
biens et de services sont fortement imbriqués dans des relations sociales.

Ce dernier registre économique apparaît central pour caractériser les «  initia-
tives solidaires  »19. Ces expériences se construisent à par tir d’une «  impulsion 
réciprocitaire », d’un ancrage dans des réseaux de solidarité, visant à construire 
des réponses économiques à des demandes sociales. Elles n’ont pas pour objec-
tif de maximiser les profits mais elles ne relèvent pas de l’action des seuls pou-
voirs publics. Ces initiatives solidaires associent les acteurs qui sont les premiers 
concernés par ces projets à mettre en place  : usagers, travailleurs et bénévoles.  
 
Au-delà de cette émergence dans la réciprocité, les initiatives vont s’appuyer sur trois 
types d’économies dans leur phase de consolidation : l’économie marchande, l’économie 
non marchande et l’économie non monétaire. 

18  Polanyi, K., Les systèmes économiques dans l’histoire et dans la théorie ; trad. de Claude et Anne 
Rivière. Larousse, Paris,1975, p. 239.
19  Gardin, L., Les initiatives solidaires. La réciprocité face au marché et à l’État, Erès, Paris, 2006.
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Définitions

1) L’économie marchande correspond à l’économie dans laquelle la distr i-
bution des biens et services est conf iée prioritairement au marché. L’éco-
nomie marchande mobilise aussi de nombreuses contr ibutions non mar-
chandes, comme les aides et subventions versées aux entreprises, mais cette 
combinaison se réalise au prof it du compor tement économique du marché. 
 
2) L’économie non marchande correspond à l’économie dans laquelle la distribu-
tion des biens et services est confiée prioritairement à la redistribution. La redis-
tribution prend corps à travers l’intervention des pouvoirs publics et parapublics. 
 
3) L’économie non-monétaire correspond à l’économie dans laquelle la distribution 
des biens et services est confiée prioritairement à la réciprocité. La réciprocité peut 
prendre des formes monétaires, à travers par exemple des dons en numéraire, mais 
la réciprocité incarnée à travers le bénévolat comme les réseaux de solidarité prend 
des formes non monétaires.

Cette mobilisation des différents types d’économie tente de se réaliser dans le res-
pect de la logique des projets ancrés dans l’espace public local. En ce sens, l’économie 
solidaire comprend aussi une dimension politique en associant différentes parties pre-
nantes à la définition, à la conception et au fonctionnement d’activités d’utilité sociale. 
Le schéma triangulaire construit par B. Eme et J.-L. Laville illustre la spécificité de la 
construction et du fonctionnement de l’économie solidaire20. 

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Marché
Économie marchande

(vente de biens et services…)

Redistribution
Économie non marchande
(subvention, conventions…)

Réciprocité
Économie non monétaire

(bénévolat, don…)

Mobilisation de 
financements 

privés

Mobilisation de 
financements 

publics

Création à partir 
de réseaux de solidarité

Démocratisation par 
impulsion réciprocitaire 

et hybridation des 
économies

Source : UVED, l’Université Virtuelle Environnement et Développement durable. Module introductif 
« Hommes, sociétés, institutions acteurs du développement durable ». (www.uved.fr/fileadmin/
user_upload/modules_introductifs/module4/site/html/6-economie_3.html#)

20  B. Eme, « Les services de proximité », Paris CNAF, Informations sociales, 1991, n° 13. – Laville, 
J.-L. (dir.), L’économie solidaire, une perspective internationale, Desclée De Brouwer, Paris, 1994 (rééd. 
Hachette-Poche, 2007).
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 Les artistes et l’entrepreneuriat 
en Flandre

annick SchraMMe, 
responsable de formation du master en management culturel 

(sciences économiques appliquées) de l’Université d’Anvers

Introduction

Dans la Grèce antique, les festivals de théâtre étaient sponsorisés. Michel-Ange 
et Raphaël travaillaient sur commande. Les écrivains professionnels de la fin du 
XIXe siècle (Dumas, Balzac, Hugo, Dickens, …) étaient des entrepreneurs axés sur 
le marché. Autrement dit, la culture et l’économie vont de pair depuis longtemps. 
Le rôle joué par Pierre-Paul Rubens est exemplaire à cet égard : né de parents fla-
mands en Allemagne à la fin du XVIe siècle, il vient étudier à Anvers. Après un séjour 
couronné de succès en Italie, il retourne subitement à Anvers suite au décès de sa 
mère. Mais lorsqu’il envisage de repartir, les autorités communales s’évertuent à le 
retenir. Elles lui font une proposition éblouissante : il ne doit plus payer d’impôts, il 
a la chance d’être nommé peintre de la cour sans devoir résider à Bruxelles et peut 
engager des apprentis sans devoir les déclarer à la guilde des peintres ni payer de 
droits d’enregistrement. Par-dessus le marché, une série d’avantages intéressants à 
long terme lui sont octroyés. On ne s’étonnera pas du choix que fit Rubens, entre-
preneur au nez fin : Anvers devint et resta désormais son port d’attache.

Rubens n’était donc pas seulement un peintre et un diplomate, mais aussi un entre-
preneur. Sur le portique de la Maison de Rubens1, place Wapper à Anvers, on peut 
lire le message adressé par Rubens à ses visiteurs : l’économie et les arts marchent 
de concert, raison pour laquelle les statues de Mercure et d’Athéna se dressent à 
cet endroit2. 

1  Note de l’éditeur : voir l’article deThomas Leysen dans cette publication page 105.
2  Lamster, M., Master of Shadows : The Secret Diplomatic Career of the Painter Peter Paul Rubens, 
Anchor Books Edition, United States, 2009.
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Les rapports changeants entre la culture et l’économie

La séparation entre la culture et l’économie n’a été consommée qu’au XIXe siècle 
avec l’avènement du romantisme. C’est à cette époque qu’est apparue l’image roman-
tique de l’artiste qui ne se trouve plus au centre de la société, mais à sa périphérie 
(voir le cliché du pauvre peintre vivant sous les combles). L’artiste ne travaille plus 
pour le compte du prince ou de l’Église (ou d’autres riches clients), mais il pratique 
son art de manière autonome. Cette conception de l’artiste reste encore vivace de 
nos jours, dans notre perception de l’art et des artistes. 

Après la Seconde Guerre mondiale, une deuxième évolution a eu lieu, qui a renforcé 
cette séparation entre la culture et l’économie. Ce n’est que dans les années 1960 
qu’une politique culturelle autonome a été définie dans la plupart des pays d’Europe 
de l’Ouest, dont la Belgique. À cette époque, on considère que la culture est un 
élément constitutif de l’État-providence, qu’elle relève des missions de la puissance 
publique, au même titre que l’aide sociale. L’initiative privée dans le secteur culturel 
s’en trouve dès lors réduite. Qui plus est, une profonde méfiance s’installe entre la 
culture subventionnée et le secteur privé.

Ces dernières années, on constate toutefois que la perception de la relation entre la 
culture et l’économie est en train de changer. Alors que dans les débats de l’après-
guerre, la culture et l’économie étaient présentées comme étant aux antipodes l’une 
de l’autre, aujourd’hui, elles sont souvent citées ensemble. Le secteur de l’art et de la 
culture s’intéresse de plus en plus aux notions de stratégie, de management et de mar-
keting propres aux entreprises conventionnelles, ainsi qu’à leur application éventuelle 
dans les institutions culturelles subventionnées. On comprend de plus en plus qu’une 
attention accrue à l’entrepreneuriat dans le secteur de la culture peut se traduire par 
une augmentation des « recettes propres », à côté des moyens financiers publics.

Pour de nombreux artistes, le marketing n’est plus considéré comme quelque chose 
de sale, même s’ils ne s’étendent pas trop sur la question. Ainsi, Luc Tuymans, un 
des artistes flamands les plus connus, a réalisé une peinture murale à Rotterdam il y 
a quelques années, à l’occasion du festival Witte de With. À une condition : que le 
mur soit démoli après le festival. Un bel exemple de marketing public. 

La force de la combinaison entre la culture et l’économie est progressivement recon-
nue, non seulement dans le domaine de l’art et de la culture, mais aussi dans le monde 
économique au sens large du terme. Elle se manifeste surtout dans les industries de 
la culture et de la création. La culture et la créativité sont aussi les forces motrices de 
l’« économie de l’expérience » actuelle. On prend de plus en plus conscience du fait 
que la culture et la créativité sont intrinsèquement liées à l’innovation. L’innovation 
est inconcevable sans créativité, que ce soit ou non dans le sens de la « destruction 
créative »3.

3  Reinert, H. et Reinert, E., « Creative Destruction in Economics : Nietzsche, Sombart, Schumpeter » 
dans Backhaus,  J. G., et Drechsler, W., (eds.), Friedrich Nietzsche : Economy and Society, Springer, 2006 ; 
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Dans les pays occidentaux, les industries de la création et de la culture figurent au 
premier rang des priorités politiques, ce qui s’explique dans une large mesure par la 
crise post-industrielle qui frappe l’Occident. Le processus de désindustrialisation et 
de délocalisation est déjà en cours depuis un certain temps en Europe.

Au cours des trente dernières années, l’industrie traditionnelle a perdu 300 000 
emplois dans notre pays. L’idée selon laquelle l’avantage concurrentiel de l’économie 
occidentale résidera surtout dans la création et l’innovation gagne constamment du 
terrain. En outre, d’après certains observateurs, le secteur de l’industrie de la création 
et de la culture présente encore un potentiel de croissance (on parle de nouvelle 
économie). Une étude réalisée pour le compte d’Arthena, un groupe de défense des 
droits d’auteur et droits voisins, a révélé que le secteur de la création a généré un 
chiffre d’affaires de plus de 32 milliards d’euros en 2009 en Belgique, soit 2,9 % du 
PIB, et qu’il emploie plus de 90 000 personnes4. 

Les différentes conceptions de l’« entrepreneuriat culturel »

Les jeunes artistes et les entrepreneurs créatifs qui finissent leurs études aujourd’hui 
débouchent sur ce « nouveau » marché, où ils doivent trouver leur voie. Dans le 
présent article, nous allons examiner ce que l’entrepreneuriat implique au juste et 
comment l’entrepreneuriat de l’artiste se porte en Flandre.

Il existe de nombreuses définitions des concepts d’« entreprise » et d’« entrepre-
neuriat ». En général, ces définitions font intervenir une combinaison des facteurs de 
production « travail », « capital » et « nature » dans le but de réaliser des produits 
ou de fournir des services en échange d’une contrepartie assortie d’un bénéfice. 
Souvent, elles affirment que l’entrepreneur a une certaine vision des choses et qu’il 
détermine la stratégie par laquelle il tente d’être novateur et créatif. Ces conceptions 
de l’entreprise sont plutôt orientées vers le management. Il s’agit ici de la faculté de 
réaliser des bénéfices sur des marchés concurrentiels5.

Comme exposé ci-dessus, la mentalité commerciale gagne aussi de plus en plus de 
terrain dans le secteur de la culture6.

Le terme d’« entrepreneuriat » (ou d’entrepreneurship en anglais) s’est certainement 
banalisé dans l’industrie de la culture et de la création7. D’après un rapport de 

Drucker, P. F., Innovation and Entrepreneurship, Heinemann, Londres, 1985.
4  Schramme, A. (red.), De verbeelding (opnieuw) aan de macht ? Over creativiteit en innovatie in de 
culturele sector. Lannoocampus, Louvain, 2010.
5  Bouckaert, L., Spiritualiteit, bedrijfsethiek en ondernemerschap, 2005, p. 8-11.
6  Caust, J., « Putting the arts back into arts policy making : how arts policy has been ‘captured’ by 
the economists and marketers », dans International Journal of Cultural Policy, Vol. 9, n° 1, 2003, p. 
51-63. ; Hesmondhalgh, D., The Cultural Industries, 2nd edition, Sage, Londres, 2007.
7  Bilton, C. et Leary, R., « What can Managers do for Creativity ? Brokering Creativity in the Creative 
Industries », dans The International Journal of Cultural Policy, vol. 8, n° 1., 2002 ; Garnham, N., « From 
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l’Union européenne, un entrepreneur culturel et créatif est « quelqu’un qui crée ou 
renouvelle un produit ou un service culturel et créatif et qui a recours à des principes 
d’entreprise pour organiser et gérer son activité créative d’une manière commer-
ciale »8. Même si l’entrepreneur se situe dans un contexte commercial, l’entrepre-
neuriat n’est pas l’apanage du secteur marchand. Aujourd’hui, l’esprit d’entreprise est 
également jugé nécessaire dans le secteur non marchand. Tout le monde est censé 
être « entreprenant » et adapter sa méthode de travail en conséquence. Pourtant, 
cette question est encore souvent délicate dans le secteur culturel non marchand. 
Rien que le choix des mots trahit des différences. Même si un artiste est entreprenant, 
il ne souhaite pas pour autant être qualifié d’« entrepreneur ».

Il existe plusieurs conceptions de la notion d’« entrepreneuriat culturel » et de son 
application au secteur des arts.

•  Certains auteurs pensent que le terme d’« entrepreneur » suppose toujours un 
résultat commercial, ce qui entre en contradiction avec la nature même de la pro-
duction artistique. Pour eux, la dimension artistique est centrale et ne saurait être 
subordonnée à de « basses finalités commerciales »9.

•  D’après d’autres auteurs, les artistes sont entrepreneurs par nature. Ils évoluent 
en effet dans un contexte commercial global, dans lequel ils doivent produire leur 
propre œuvre, souvent sous le statut d’indépendant10. Or, en général, les artistes 
ne réalisent pas de bénéfices mais travaillent à perte. Dans l’ensemble, les artistes 
ont un faible revenu et éprouvent souvent des difficultés à survivre financièrement. 
Throsby et Holister l’ont constaté en observant des artistes australiens. Malgré les 
aides publiques octroyées aux artistes en Australie pendant trente ans, l’écart finan-
cier par rapport à d’autres professions s’est encore creusé entre 1989 et 200311.

•  Si les artistes veulent améliorer leur situation et réduire leur dépendance aux aides 
publiques, l’entrepreneuriat peut les y aider. C’est surtout dans ce sens que le 
concept d’« entrepreneuriat » est actuellement utilisé en Flandre et ailleurs.

•  D’autres auteurs encore n’associent pas tellement l’entrepreneuriat à l’argent, mais 
estiment qu’il s’agit plutôt d’une manière de penser et d’agir qui peut ouvrir de 
nombreuses perspectives. Les entrepreneurs reconnaissent, créent, exploitent des 

Cultural to Creative Industries », dans International Journal of Cultural Policy, vol. 11, n° 1, 2005, 
p. 15-30. ; Hesmondhalgh, D., The Cultural Industries, 2e édition, Sage, Londres, 2007.
8  Hagoort, G., Entrepreneurial dimension of cultural and creative industries, 2010.
9  Becker, G., « Arts Entrepreneurship Curricula », dans « Higher Education : An Examination of 
Present efforts, Obstacles and ‘‘Best Practices’’ », dans  Journal of Arts Management, Law and Society, 
Washington, Vol 37, n° 2, 2007, p. 94 ; Dorn, C., « The Deterrialization of Art », dans Journal of 
Arts Management, Law and Society, Washintong, Vol 34, n°2, 2004.
10  Daum, K., « Entrepreneurs : the artists of the business world », dans Journal of Business Strategy, 
Vol. 26, n° 5, 2005, p. 53-57.
11  Throsby, D. et Hollister, V., « Don ’t give up your day job : an economic study of professional 
artists », dans Australie : A survey of the economic circumstances of 1063 practising professional 
Australian artists, Australia Council, Sydney, 2003.



71PREMIèRE PARTIE – DÉFINITIONS ET POINTS DE VUE

possibilités. La créativité et l’innovation sont fondamentales à cet égard12. Caust 
et Glow relient l’entrepreneuriat au contrôle, à l’autonomie et à l’indépendance 
créative13. Il semble du reste que les artistes issus de contextes culturels différents 
ont une autre conception de leur pratique et de l’interprétation de la notion 
d’entrepreneuriat en rapport avec leur travail. Celle-ci dépend entre autres du 
système de subsides et de leur motivation personnelle.

•  Enfin, il y a un certain nombre d’auteurs qui relient l’argent et certaines valeurs 
(sociétales et artistiques). L’un d’entre eux est l’économiste néerlandais de la culture 
Arjo Klamer14, qui décrit l’entrepreneur culturel comme quelqu’un de créatif (sur le 
plan artistique et financier), passionné, vigilant et convaincant. Il dispose d’un capital 
culturel qui lui permet de produire de la culture, mais aussi et surtout d’une force de 
persuasion pour intéresser d’autres personnes (public, bailleurs de fonds, pouvoirs 
publics) à son produit ou projet culturel. Dans le prolongement de ce raisonnement, 
Arjo Klamer plaide en faveur d’un financement par la troisième voie, par exemple via 
le mécénat, l’autofinancement, le bénévolat et les partenariats. L’« entrepreneuriat 
social » est une notion apparentée : il peut poursuivre un but lucratif, mais il est en 
réalité lié à une contribution sociale et à certaines valeurs telles que la durabilité15.

Lorsque l’on aborde l’entrepreneuriat culturel, il convient d’opérer une distinction 
entre l’entrepreneuriat dans les organisations et l’entrepreneuriat de l’artiste individuel. 
Nous allons nous intéresser plus particulièrement à cette dernière forme d’entrepre-
neuriat dans le présent article.

Le professeur d’université Giep Hagoort16 distingue quatre catégories d’artistes/
entrepreneurs individuels17 : 

•  l’artiste intrapreneur, qui opère au sein d’une organisation existante ;

• le free-lance, qui exerce son activité créative sous le statut d’indépendant ;

•  le starter (individuel ou membre d’une équipe) qui ambitionne de créer sa propre 
entreprise. Il s’agit généralement de très petites entreprises, appelées parfois « na-
no-entreprises », qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques ; 

12  Thompson, J., « The faces of the entrepreneur : developing entrepreneuring potential », dans 
Management Decisions, Vol 42, n° 2, 2004.
13  Glow, H. et Caust, J., « Valuing Participation : Artists and the Adelaïde Fringe Festival », dans The 
International Jounal of the Humanities, Vol. 8, n° 2, 2010, p. 413-423.
14  Klamer, A., In Hemelsnaam ! Over de economie van overvloed en onbehagen, Kampen, Ten 
have, 2005 ; Moons, A., « Het academisch veld van de culturele Heffalumps », onderzoek naar 
cultureel ondernemerschap in Vlaanderen : transities en uitdagingen. Verslagboek seminar Cultureel 
Ondernemerschap 2009, Utrecht, 2011. Voir également l’article d’Arjo Klamer dans cette publication 
p. 81.
15  Thompson, J. et Doherty, B., « The diverse world of social enterprise. A collection of social 
enterprise stories », dans International Journal of Social Economics, Vol 33, n° 5/6, 2006, p. 361-375.
16  Voir l’article de Giep Hagoort dans cette publication page 209.
17  Hagoort, G., « Introduction cultural entrepreneurship, individual artist », dans The Entrepreneurial 
Dimension of cultural and creative industries, Especially SME’s, Utrecht University, 2010.
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•  les artistes qui doivent leurs revenus aux subsides, aux fonds, à l’enseignement… 
Ce sont souvent des personnes polyvalentes combinant plusieurs emplois.

Un marché du travail changeant

Seul un faible pourcentage d’artistes peuvent vivre de leur art. C’est la raison pour 
laquelle ils combinent souvent leur pratique artistique avec d’autres activités pro-
fessionnelles, comme l’enseignement ou un travail dans l’horeca. Cette situation ne 
date pas d’hier. La nouveauté, c’est que les carrières artistiques sont de plus en plus 
souvent hybrides. On assiste à des mélanges de genres entre diverses disciplines 
artistiques, qui supposent de plus en plus de faire preuve de flexibilité et d’esprit 
d’entreprise18. 

On constate également une évolution dans le secteur flamand des arts de la scène : 
les organisations culturelles qui travaillaient jusqu’ici avec des contrats de longue durée 
adoptent des relations de travail plus flexibles. D’après une enquête de l’Institut du 
théâtre flamand (VTI)19, il semble qu’entre 2001 et 2005, le nombre d’artistes liés de 
manière stable à une troupe a diminué de 30 %. Le nombre de free-lance a augmenté 
dans le même temps de manière significative. La dernière étude de terrain du VTI 
(en 2011) confirme encore cette tendance. Dans le secteur des arts de la scène, les 
carrières se développent de plus en plus d’une organisation à une autre, et non plus 
en leur sein20. Pas moins de 1990 artistes de scène étaient liés à 2 à 5 organisations 
culturelles différentes entre 2001 et 2005.21

Cette évolution dans le secteur des arts n’est pas un fait isolé. L’incertitude gagne 
aussi du terrain dans le marché du travail en général. De ce fait, les salariés doivent 
se comporter de plus en plus comme des entrepreneurs, et explorer en permanence 
de nouvelles possibilités de conserver ou d’améliorer leur valeur sur le marché. Ils ne 
sont plus liés à un seul employeur ou à une seule organisation. Ces carrières libres 
sont qualifiées en anglais de « boundaryless careers », ou encore de carrières protéi-
formes, du nom de Protée, un personnage de la mythologie grecque qui changeait 
constamment d’aspect22. 

La littérature distingue trois compétences qui déterminent dans une large mesure 

18  Markusen, A., et Gilmore, S. e.a., How Artists Build Careers across Commercial, Non Profit and 
Community Work, 2006.
19  Note de l’éditeur : voir le site http://www.vti.be 
20  Hesters, D., « Solo » (working title), dans Metamorfose in Podiumland, 2007, p. 119-134.
21  Segers, K., et Schramme, A., « Do artists benefit from arts policy ? The position of the Performing 
Artists in Flanders (2001-2008) », dans The Journal of Arts Management, Law and Society, 2010.
22  Forrier, A., « Een zegen of een vloek. De ongebonden loopbaan van de podiumkunstenaar », 
dans Metamorfose in Podiumland, 2007, p. 113-118. ; Arthur, M. B., et Rousseau, D. M. (Eds.), The 
boundaryless career : A new employment principle for a new organizational era. New York, Oxford 
University Press, 1996.
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l’évolution de la carrière : les compétences, le savoir et l’expertise (knowing how), 
la force du réseau social (knowing whom) et la clarté des attentes professionnelles 
(knowing why)23. Le secteur des arts offre un bon exemple d’environnement dans 
lequel le fait de disposer d’un réseau adéquat (knowing whom) augmente fortement 
les chances de travail. Il est donc essentiel de bien développer son réseau. Les 
exigences en matière de savoir et d’expertise (knowing how) ont également évolué 
au fil des ans. Suite à l’hybridation croissante, une formation plus large est devenue 
nécessaire. Il importe donc que les artistes se sentent à l’aise sur plusieurs marchés. 
En outre, on considère de plus en plus qu’une plus grande importance doit être 
accordée aux aspects commerciaux dans la formation (politique, statut, TVA, etc.). 
Les artistes doivent davantage choisir l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur 
carrière (knowing why). Les possibilités d’exercer différents types de métier se sont 
en effet multipliées (un artiste peut être ou devenir auteur, acteur, vidéaste, metteur 
en scène, …).

En résumé, la situation de l’artiste sur le marché du travail est devenue plus incertaine. 
Free-lance au parcours erratique, il doit « assurer » sur le plan commercial s’il veut 
pouvoir faire carrière24. L’acquisition d’un savoir et de compétences est un élément 
crucial à cet égard. Avant d’examiner les formations de manière plus approfondie, 
attardons-nous un instant sur les perceptions qui ont cours en matière de « sens des 
affaires » et d’ « entreprise » dans le secteur culturel flamand lui-même.

L’« affaire Culture »

En 2008, le Kunstenloket a organisé, avec le fonds d’investissement culturel 
CultuurInvest25 et l’Administration flamande pour les arts et le patrimoine, une jour-
née d’étude intitulée « l’affaire Culture » consacrée au sens des affaires dans le secteur 
de la culture. Pour la préparer, un questionnaire électronique a été envoyé à 10 000 
acteurs du secteur afin de mieux comprendre les concepts de « sens des affaires » 
et d’« entreprise » et la manière dont ceux-ci sont mis en pratique dans le secteur. 
Même si le taux de réponse était faible et le questionnaire plutôt court, plusieurs 
conclusions se détachent :

•  Un entrepreneur culturel est avant tout considéré comme un entrepreneur qui croit 
à l’importance particulière de la culture et qui tente de la diffuser de la manière la 
plus large possible sur le marché (85 %). L’entrepreneuriat culturel n’est pas associé 
à des termes économiques purs et durs comme le « bénéfice ».

23  Forrier, 2007, p. 117.
24  Segers et Schramme, 2010.
25  En 2006, un fonds d’investissement culturel a été créé par le gouvernement flamand dans le cadre 
de la Participatiemaatschappij Vlaanderen.
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•  La plupart des travailleurs de la culture ont une attitude positive à l’égard de l’entre-
preneuriat culturel tant que la dimension commerciale ne porte pas préjudice à la 
dimension artistique (83 %).

•  Les deux caractéristiques principales attribuées à un entrepreneur culturel :

-  inciter activement le public à venir assister à une représentation ou à un concert

- garantir l’intégrité artistique

•  Quatre-vingt-quatre pour cent des répondants trouvent que la formation en mana-
gement des acteurs de la culture laisse à désirer.

•  Environ la moitié des répondants (48 %) estiment que l’art et le commerce vont 
de plus en plus souvent de pair. 

L’enquête a en outre révélé qu’en Flandre il existe encore une grande dichotomie 
dans la réflexion sur le secteur commercial et le secteur subventionné de la culture. 
L’entrepreneur culturel qui recherche le profit et s’adresse à la société d’investisse-
ment CultuurInvest26 se trouve dans le segment perçu comme « commercial », tandis 
que la grande majorité des artistes sont classés dans le « segment plutôt artistique ».

Pourtant, d’après une autoévaluation récente de CultuurInvest, il semble que les 
« entrepreneurs » qui le contactent sont bien « créatifs », mais qu’ils manquent 
d’« esprit d’entreprise »27.

Autrement dit, si les entrepreneurs culturels et créatifs ont une mentalité « plus 
commerciale », ils ne disposent pas pour autant des compétences commerciales 
nécessaires.

Il ressort donc clairement de «  l’affaire Culture » et de l’évaluation menée par 
CultuurInvest qu’une approche « plus commerciale » est souhaitable. Ce qui nous 
amène à la question de la place accordée aux compétences commerciales et de 
gestion dans les formations artistiques en Flandre. 

Les artistes et l’entrepreneuriat : les formations

L’intérêt croissant que suscite l’entrepreneuriat est aussi perceptible dans l’enseigne-
ment supérieur artistique. Étant donné qu’aucun cours de management n’est proposé 
dans l’enseignement supérieur artistique flamand, les jeunes artistes se sentent souvent 
désarmés et abandonnés à leur sort au moment où ils intègrent le marché du travail.

Il ressort d’une enquête sur le développement des carrières menée par Lieve 
Moeremans auprès d’acteurs et de metteurs en scène au théâtre que 60,42 % des 

26  Note de l’éditeur : voir aussi l’article de Raf Vermeiren dans cette publication page 245.
27  L’évaluation effectuée par CultuurInvest fait apparaître que 70 % des dossiers introduits ont été classés 
sans suite, dont 40 % en raison d’un esprit d’entreprise insuffisant. Il semble par ailleurs que 50 % des 
soumissionnaires sont du type « artiste » ou « rêveur », 45 % du type « entrepreneur » et 8 % du type 
« requin ».
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répondants sont plus ou moins satisfaits de la dimension commerciale de leur for-
mation. 77 % sont insatisfaits des informations fournies pendant la formation sur la 
politique et la réglementation en matière de subsides et 65 % sont insatisfaits des 
informations reçues sur les mécanismes du marché du travail28.

Quand on considère les autres formations artistiques, on arrive pratiquement à la même 
conclusion : 88 % des répondants – diplômés d’une formation artistique en Flandre en 
2004-2005 – estiment que les matières commerciales devraient être intégrées dans la 
formation. 72 % des artistes fraîchement diplômés pensent que l’accès aux disciplines 
commerciales devrait également être proposé après la fin de la formation29.

Ces résultats révèlent singulièrement que ce sont les étudiants eux-mêmes qui de-
mandent que la formation intègre davantage le sens des affaires.

Une étude de l’Agence européenne « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA, 
2010) a abouti à une conclusion similaire : elle montre en effet que 69 % des entre-
preneurs créatifs interrogés par enquête électronique dans toute l’Europe n’étaient 
pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’entrepreneuriat était suffisamment 
intégré dans le système d’enseignement. Seulement 26 % d’entre eux étaient d’un avis 
contraire. Il ressort de la même étude qu’après l’accès aux sources de financement, le 
manque de connaissances en matière commerciale forme le principal obstacle pour 
les entrepreneurs créatifs30. 

Les raisons avancées par les enseignants pour expliquer l’absence de compétences 
commerciales dans l’enseignement artistique supérieur sont très diverses : désintérêt 
des étudiants, durée trop brève des études pour intégrer ces compétences dans le 
programme ou risque de surcharge des étudiants. Ces arguments semblent en partie 
non fondés, dans la mesure où la majorité des étudiants ont indiqué qu’ils trouvaient 
important d’avoir une formation commerciale pendant la formation de base31. 

Pendant la formation, j’aurais voulu en apprendre plus sur l’entrepreneuriat, surtout sur 
le statut d’indépendant et tout ce qu’il implique. Il ne faut pas se limiter au financement 
et aux subsides, mais aussi parler de toutes les possibilités et règles existantes : tout ce 
qu’il faut entreprendre, que peut-on faire, que doit-on faire aussi. Bien sûr, il y a des livres 
à ce sujet, mais ce n’est pas la même chose qu’une formation32.

28  Moeremans, L., Loopbaanontwikkeling : onderzoek naar de carrière van acteurs en theatermakers 
afgestudeerd tussen 1999 en 2004. Onuitgegeven eindverhandeling, Université d’Anvers, 2005, 
p. 23-27.
29  Van Praet, Y., De kunstenaar al ondernemer : feit of fictie ? Een onderzoek naar de zakelijke vorming 
in kunsthogescholen en de zakelijke interesse van beginnende kunstenaars, mémoire de fin d’études 
non publié, Université d’Anvers, 2007, p. 101-108.
30  EACEA, Eurokleis, Entrepreneurial dimension of cultural and creative industries  : results and 
recommendations, enquête en ligne, Utrecht, 2010.
31  Van Praet, 2007, p. 41-42.
32  Entretien avec Sofie Van Hooydonck, 1er novembre 2010. Verbeek, S., Ondernemerschap binnen 
de creatieve industrieën, 2e maîtrise d’ingénieur commercial, Université d’Anvers, 2010-2011.
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Une formation commerciale est non seulement nécessaire pendant la formation de 
base, mais elle est aussi recherchée. Par contre, il n’y a pas de consensus parmi les 
enseignants de l’enseignement supérieur artistique quant à la manière dont cette 
formation devrait être organisée. L’enquête révèle également que les chefs de dépar-
tement ne préparent pas leurs étudiants au marché du travail non artistique, partant 
du principe qu’ils ne s’y destinent pas, pas plus qu’ils ne connaîtront le chômage. Une 
supposition fausse, apparemment, puisque 76 % des répondants avaient déjà effectué 
un travail non artistique et 63 % d’entre eux s’étaient même retrouvés au chômage33. 

Il faut aussi tenir compte du programme d’études. Ainsi, la nécessité d’une formation 
commerciale ne se fait sentir que lorsque les étudiants sont confrontés à la réalité 
du marché du travail, c’est-à-dire pendant la dernière année.

L’enquête menée par Yoko Van Praet pour son mémoire « L’artiste entrepreneur : 
réalité ou fiction ? » (2007, en néerlandais) pendant la formation en management 
culturel a toutefois fait apparaître que seulement quelques étudiants – et parfois 
aucun d’entre eux – n’ont le temps de se former aux matières commerciales pendant 
la dernière année. La réalisation du travail de fin d’études monopolise en effet toute 
leur attention34.

Autrement dit, il faut bien réfléchir à la façon dont les compétences commerciales 
seront intégrées dans l’enseignement supérieur artistique, si l’on veut que celui-ci soit 
productif. Ainsi, une ligne didactique en « entrepreneuriat » pourrait être développée, 
qui veillerait à étaler les compétences entrepreneuriales sur l’ensemble du programme 
d’études35. Celles-ci seront idéalement intégrées à l’atelier existant, une attention 
particulière devant être accordée au lien avec la pratique professionnelle. Le recours 
aux professeurs invités, en prise directe avec la pratique professionnelle, est une autre 
possibilité. L’intervention d’anciens étudiants et un service d’anciens étudiants bien 
développé peuvent également apporter une valeur ajoutée à cet égard36. Il ne s’agit 
donc pas tant de proposer des cours de management pendant la formation que de 
permettre aux étudiants d’acquérir des compétences commerciales sous forme de 
processus pendant toute la durée du programme d’études, ce qui est parfaitement 
possible sans une modification fondamentale de celui-ci. Le NVAO (l’Organe d’accré-
ditation néerlando-flamand) veut également tenir compte, à l’avenir, de l’attention 
accordée à l’entrepreneuriat pour évaluer et accréditer les hautes écoles artistiques37.

33  Van Praet, 2007, p. 101-108.
34  Van Praet, 2007, p. 101-109.
35  Atelier « Culture et économie », rapport du 14 mars 2011.
36  Hagoort, G., et van Thiel, M., « Education for cultural and creative Entrepreneurship – Dreaming, 
Creation, Exploration and Commercial Exploitation », dans Hello Creative World. Entrepreneurship 
in Arts Education, 2008, p. 21-55.
37  Distinguer, relier, rénover. L’avenir de l’enseignement artistique. Avis de la commission Dijkgraaf en 
vue d’un plan sectoriel pour l’enseignement artistique, mai 2010.
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L’entrepreneuriat chez les artistes flamands

Les compétences commerciales peuvent être acquises après la formation classique 
de différentes manières. Il ressort de l’enquête menée par l’UE que 84 % des entre-
preneurs culturels et créatifs souhaitent avoir plus de conseils et de soutien en 
développant leurs activités. L’apprentissage par la pratique et le coaching par les pairs 
semblent être les techniques les plus intéressantes à cet égard38. 

Le Kunstenloket est un des principaux prestataires de services en matière commer-
ciale dans le secteur artistique flamand. Créée en 2004 par le gouvernement flamand, 
cette ASBL est un point d’information neutre fournissant des conseils commerciaux et 
juridiques à toute personne active dans le domaine artistique. Ce service aux artistes 
est gratuit. Souvent, le Kunstenloket organise des conférences ou des ateliers dans 
les écoles supérieures artistiques.

En 2008, le Kunstenloket a mené une enquête sur la situation de l’entrepreneuriat 
parmi ses utilisateurs en Flandre39. Remarquons à ce propos que tous les artistes 
ne passent pas par le Kunstenloket. On ne peut donc pas se borner à extrapoler 
ces conclusions à l’ensemble du secteur artistique. Si certains artistes n’utilisent pas 
les services du Kunstenloket, c’est peut-être pour diverses raisons. Soit ils sont suf-
fisamment entreprenants et n’ont pas besoin de conseils supplémentaires. Soit – et 
cette possibilité nous semble la plus probable – ce sont précisément les artistes les 
plus entreprenants que l’on retrouve au Kunstenloket. Ils manifestent en effet le désir 
d’évaluer correctement leur situation commerciale ou financière.

La base de données comprend 10 000 adresses de personnes et d’organisations ayant 
fait appel au Kunstenloket ces dernières années. Septante pour cent se rapportent 
à des artistes individuels et 30 % à de nouvelles organisations plutôt de petite taille, 
en général créées par un artiste.

L’enquête révèle que plus de la moitié des artistes qui ont recours au Kunstenloket 
sont des plasticiens ou des artistes de scène. Plus important encore, 44 % d’entre 
eux déclarent pratiquer plusieurs disciplines artistiques, ce qui confirme l’hybridation 
évoquée par la littérature et les boundaryless careers qu’elle implique. Par ailleurs, la 
plupart des artistes a moins de 35 ans (40 % sont âgés de 35 à 50 ans), ce qui pourrait 
indiquer que c’est surtout la nouvelle génération de jeunes artistes qui souhaite en 
savoir plus sur les aspects commerciaux.

38  EACEA, Eurokleis, Entrepreneurial dimension of cultural and creative industries  : results and 
recommendations, enquête en ligne, Utrecht, 2010.
39  Colpaert, J., L’entrepreneuriat culturel et l’enseignement. Séminaire néerlando-flamand d’experts 
HKU-UA, 14 et 15 septembre 2009 ; Possibilités de microcrédits aux artistes, pour le compte du 
Département flamand CJSM, Kunstenloket en collaboration avec le bureau Antenno, Marketing en 
Communicatie, 2008.



78 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

L’enquête s’est ensuite intéressée au genre de questions que les artistes posent au 
Kunstenloket.

2006 2007 2008 2009

Sécurité sociale 65,9% 60,4% 54,2% 49,1%

Droit du travail 3% 2,6% 1,4% 2,9%

Contributions 11,4% 9,6% 15,1% 18,8%

TVA 6,7% 7,1% 7,8% 12,1%

Structures juridiques 5,2% 5,7% 6% 6,4%

Droit d’auteur 4,5% 5,8% 6,3% 3,5%

Management 0,9% 3,3% 2,7% 4,7%

Autres 2,5% 5,5% 6,5% 2,4%

Source  : Possibilités de microcrédits aux artistes, pour le compte du Département flamand CJSM, 
Kunstenloket en collaboration avec le bureau Antenno, Marketing en Communicatie, 2008. 

On semble désormais bien connaître le statut d’artiste40 : les questions en rapport 
avec la sécurité sociale sont en forte baisse (-20 %) entre 2006 et 2009. En revanche, 
l’intérêt pour les questions liées aux contributions et à la TVA est presque deux fois 
plus important. L’intérêt accru pour les aspects financiers et les « vrais » aspects 
commerciaux du management peut dénoter une attitude croissante d’entrepreneuriat 
chez les artistes.

En ce qui concerne le statut sous lequel l’artiste exerce son activité artistique, l’en-
quête (2008) donne l’image suivante pour la Flandre :

Aucun statut :  28 %
Indépendant à titre complémentaire :  22 %
En combinaison avec une allocation :  20 %
Salarié (à temps plein ou partiel) :  18 %
Indépendant au sein d’une société :  7 %
Indépendant à titre principal :  7 %
Étudiant :  5 %
Membre d’un collectif :  3 %
Fonctionnaire :  2 %
Travail intérimaire (BSA) et SMartBe (contrats temporaires de courte durée) : 3 %

La liste reflète une grande diversité de statuts chez les artistes. Elle révèle que la 
majorité d’entre eux ne sont pas actifs à temps plein en tant qu’artistes. La plupart 

40  Le chapitre 11 de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit des mesures spéciales en 
rapport avec le statut social des artistes.
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ont le statut d’indépendant à titre complémentaire ou même aucun statut du tout. 
Un tiers des artistes travaillent comme indépendants. Trente pour cent des artistes 
qui ont recours au Kunstenloket le font à partir d’une (petite) structure juridique. Le 
nombre de free-lances augmente donc, ce qui confirme l’enquête précédente sur la 
mobilité du travail. Beaucoup d’artistes exercent encore une fonction à temps partiel 
à côté de leurs activités artistiques ou ont des contrats de courte durée. Ils exécutent 
des commandes en tant que salarié et en tant qu’indépendant ou free-lance, parfois 
aussi à l’étranger. Ils travaillent dans le cadre de projets, pratiquent l’interdisciplinarité 
et sont coproducteurs. La formation du salaire et le financement ne sont pas évidents. 
Autrement dit, la carrière évolue de manière « erratique ».

Sources de financement Artiste à temps partiel Artiste à temps plein

Partenaire, famille ou amis 32% 27%

Ressources propres 28% 26%

Subsides de projet (= ponctuels) 29%

Bourses 6% 15%

Prêt bancaire 7% 8%

Aucune 6% 3%

Subsides structurels (= pluriannuels) 2% 8%

Autres 3% 2%

CultuurInvest 0% 1%

Source : Possibilités de microcrédits aux artistes (2008), pour le compte du Département flamand CJSM, 
Kunstenloket en collaboration avec le bureau Antenno, Marketing en Communicatie. 

Leur activité artistique est encore financée en premier lieu par leur famille ou leurs 
amis, ou sur leurs fonds propres, ce qui corrobore les résultats de l’enquête de l’UE, 
qui montre que 56 % des industries de la culture et de la création dépendent princi-
palement de l’autofinancement. L’artiste qui travaille à temps plein a nettement plus 
souvent recours aux subsides publics (29 %, contre 15 % pour les bourses). Les aides 
publiques sont indispensables aux artistes professionnels. Seuls quelques-uns d’entre 
eux bénéficient d’une subvention structurelle.

L’artiste entrepreneur n’évolue donc pas toujours sur un marché commercial, mais 
parfois aussi dans un contexte de subventionnement. Dans ce dernier cas plus encore 
– lorsque l’artiste bénéficie de moyens financiers publics –, l’artiste entrepreneur doit 
se montrer ingénieux et responsable dans la manière dont il utilise les possibilités et 
les moyens qui lui sont impartis. Le rendement de l’investissement ne doit pas néces-
sairement s’exprimer en termes financiers. La plus-value sociétale, le déclenchement 
d’une dynamique « spirituelle », constituent également des rendements importants.
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Conclusions

Les chiffres du Kunstenloket confirment les intuitions antérieures de la littérature 
scientifique au sujet de l’évolution du marché du travail et du besoin croissant en com-
pétences commerciales de l’artiste. Même si l’intérêt pour les aspects commerciaux 
croît dans le secteur des arts, la dichotomie entre les dimensions commerciales et 
artistiques se perpétue encore en Flandre, où l’on considère que les valeurs artistiques 
et l’intégrité prévalent sur la dimension commerciale.

L’artiste cherche de lui-même à accroître ses connaissances commerciales et souhaite 
avoir plus d’informations et d’appui dans ce domaine pendant mais aussi après la 
formation. Une analyse de la demande nous semble être un bon point de départ pour 
intégrer les aspects commerciaux dans le programme d’études. Actuellement, ils ne 
sont abordés que de manière sporadique et facultative. Des notions sommaires des 
techniques de management et du jargon utilisé renforcent l’autonomie des artistes et 
donc aussi leurs chances de réussite dans leur vie professionnelle ultérieure.

Enfin, ce débat s’inscrit dans la problématique plus large des industries de la création 
et de la culture et nécessite une collaboration transfrontalière. Il ne s’agit pas seule-
ment de culture, mais aussi d’économie, d’enseignement et d’innovation. Seule une 
approche intégrée a vocation à réussir41.

41  Conclusions de l’atelier « Management culturel et économie de la culture ». Forum de la culture. 
Politique culturelle en perspective, 2020, 7 juin 2010.
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L’artiste en tant 
qu’entrepreneur culturel 

arjo klaMer, 
professeur d’économie de la culture à l’Université Erasmus de Rotterdam

Entrepreneur ? Et pourquoi l’artiste devrait-il être un entrepreneur ? Est-ce à 
dire qu’il doit être commercial, faire du chiffre et réaliser des bénéfices, comme 
une entreprise ? Doit-il faire du marketing ? Prendre les artistes Damien Hirst1 

et Jeff Koons2 en exemple ? À l’heure où le secteur de la culture recherche 
activement de nouveaux moyens financiers, l’entrepreneuriat culturel s’avère 
plus que jamais nécessaire. Mais de quoi s’agit-il au juste ? En quoi l’entrepre-
neuriat culturel diffère-t-il de l’entrepreneuriat des sociétés ? Et quel rapport 
entretient-il avec la professionnalisation des organisations culturelles qui fait 
couler beaucoup d’encre ? Le présent article montre que dans l’expression 
« entrepreneuriat culturel », le terme « culturel » doit faire l’objet d’une inter-
prétation particulière. Il s’agit en réalité de la réalisation innovante de valeurs 
qui sont importantes pour une organisation culturelle. Les valeurs financières 
sont en général subordonnées aux valeurs sociales et artistiques. C’est la raison 
pour laquelle l’entrepreneur culturel est et reste un acteur particulier muni de 
qualités exceptionnelles.

La confusion s’installe rapidement lorsque des concepts économiques surgissent dans 
le domaine de l’art. Et avec elle, la résistance à ces concepts. Tout comme les religions, 
par exemple, les arts entretiennent des rapports tendus avec le monde de l’argent. Si 
les défenseurs de l’économie de marché considèrent qu’il est efficace d’apprécier un 
bien au moyen d’unités monétaires, les artistes peuvent estimer qu’une telle appré-
ciation est contraire aux valeurs artistiques. C’est comme si l’étiquette de prix souillait 
l’œuvre d’art, la profanait même. « Tout ce qui a de la valeur est sans défense » 
écrivait le poète néerlandais Lucebert3, membre du mouvement CoBrA. Il visait par 
là l’action étouffante et destructrice des mécanismes du monde de l’argent sur l’art.

Il n’empêche que les artistes ont eux aussi affaire au monde de l’argent. Ils devront 
monnayer leur œuvre pour la bonne et simple raison qu’ils ne peuvent survivre 

1  Note de l’éditeur : voir le site http://www.damienhirst.com 
2  Note de l’éditeur : voir le site http://www.leninimports.com/jeff_koons.html 
3  Note de l’éditeur : voir le site http://www.lucebert.net 
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sans argent. Cependant, ils éprouvent souvent les pires difficultés à le faire. Tandis 
qu’un certain nombre d’artistes, notamment ceux cités en exergue, arrivent à bras-
ser d’importantes sommes d’argent, les autres doivent, dans leur grande majorité, 
se contenter de moins que le salaire minimal. On a parfois l’impression qu’ils ne se 
soucient pas des rentrées financières. C’est ce qui m’a encore frappé lors d’une ren-
contre avec des étudiants de l’école des beaux-arts de Rotterdam, qui participaient 
à un projet destiné au ministère néerlandais des Ponts et Chaussées (l’atelier « auto-
route »). On m’avait demandé d’aborder la perspective de l’économie de la culture. 
Les étudiants ont écouté avec attention la présentation passionnée qu’un artiste a 
faite de son œuvre, puis ils se sont intéressés de plus près au sens de cette œuvre. 
Il s’agissait d’un algorithme permettant d’explorer une ville. L’idée m’intriguait mais, 
invité pour m’exprimer en tant qu’économiste de la culture sur les valeurs de l’art, 
je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de demander ce que ce travail rapportait 
sur le plan financier. C’était manifestement la question à ne pas poser. J’ai pourtant 
insisté. Combien gagnait-il par an grâce à son art ? 20 000 euros ? 10 000 euros ? 
Moins ? À contrecœur, il finit par admettre que cela ne lui avait pas rapporté plus 
de quelques centaines d’euros. Enfin, peut-être, il n’en était même pas sûr. De toute 
façon, ça n’avait aucune importance. Les étudiants hochèrent la tête avec conviction. 
Comment gagnait-il alors sa vie ? Comment entretenait-il sa famille ? Sa femme tra-
vaillait, nous a-t-il expliqué et il avait pour sa part un petit boulot administratif qui lui 
donnait le temps de se consacrer à son art. Les étudiants continuaient à opiner du 
bonnet. Je n’ai pas pu laisser passer cela : quelle est la valeur de l’art si l’on ne peut 
convaincre personne de donner quelque chose en contrepartie ? Ne devrait-on pas 
justement s’évertuer à susciter le soutien à son travail ? L’art n’a-t-il pas vocation à 
être partagé ? Pourquoi cette idée intéressante d’algorithme de promenade urbaine 
n’aurait-elle aucune valeur en dehors du groupe ? J’ai fait remarquer que le projet qui 
les occupait à cette époque était financé par un ministère – dont les représentants 
étaient présents ce soir-là, notez-le bien. Comment cela serait-il réalisé ? Pourquoi 
n’essayait-il pas de décrocher une nouvelle commande ? Après cette discussion, 
quelques étudiants sont venus me confier que mes propos les avaient fait réfléchir. 
Je ne sais pas ce que la plupart des autres pensaient. Le professeur qui m’avait invité 
m’a raconté plus tard que mes questions avaient ouvert la boîte de pandore. Ils ne 
parlaient jamais de ce genre de choses. La dimension financière du travail semblait 
être un tabou, et elle l’est encore toujours.

 

Pour briser ce tabou, les économistes de la culture ont inventé le concept d’entre-
preneuriat culturel. L’économiste de la culture néerlandais Giep Hagoort4 l’a lancé en 
1992, mais il ne s’est vraiment imposé qu’à partir de 1999, lorsque l’ancien secrétaire 
d’État néerlandais à la Culture, l’économiste Rick van der Ploeg5, a repris le terme 

4  Note de l’éditeur : voir l’article de Giep Hagoort dans cette publication page 209.
5  Note de l’éditeur : Rick van der Ploeg est un économiste néérlandais. Il fut secrétaire d’État à la 
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dans un document officiel. Rick van der Ploeg s’est efforcé d’attribuer à l’entrepreneur 
culturel des caractéristiques qui seraient propres à l’entreprise dans le domaine culturel. 
Malheureusement, le risque inhérent à l’utilisation de ce genre de concept économique 
s’est rapidement manifesté. On en est bien vite venu à ne parler uniquement que 
des qualités financières et commerciales de l’entrepreneuriat. On a présenté univer-
sellement l’entrepreneur culturel comme le manager qui applique des techniques de 
gestion moderne à des organisations culturelles pour augmenter leurs débouchés et, 
partant, leurs recettes ainsi que pour mener d’autres activités commerciales comme le 
recrutement de sponsors. Vu sous cet angle, l’entrepreneur culturel n’est rien d’autre 
qu’un manager, un professionnel du marketing, un vendeur. L’adjectif « culturel » ne 
servirait qu’à indiquer qu’il s’agit d’un entrepreneuriat dans le secteur culturel. Or, ce 
n’était pas l’intention initiale des auteurs de ce concept. Un entrepreneur culturel doit 
être plus que cela, il doit même être autre chose. Mais quoi ?

 

Pour bien comprendre la forme d’entrepreneuriat propre au secteur culturel – un 
entrepreneuriat visant à réaliser les qualités qui caractérisent ce secteur –, une autre 
perspective est nécessaire : celle de l’économie de la culture.

La perspective de l’économie de la culture

Après avoir travaillé pendant des années en tant qu’économiste dans le secteur des 
arts, j’ai pris conscience des limites du vocabulaire économique courant. En ensei-
gnant à des artistes des concepts économiques fondamentaux tels que le marché, 
le produit, le prix, l’efficacité et le profit, je ne tenais pas compte de leur réalité. Ce 
langage est tout simplement inopérant dans un domaine comme l’art. Il est aussi 
inefficace pour toute une série d’autres choses. Les économistes peuvent considérer 
le mariage comme une transaction, cette explication ne sera pas d’une grande utilité à 
ma femme. Et le fait de considérer l’université comme une entreprise dont les clients 
sont les étudiants qui lui achètent un produit est une conception trop choquante 
pour la plupart des économistes de l’université.

 

Un autre langage était donc nécessaire pour bien rendre compte des réalités de 
l’univers de la culture. Avec d’autres économistes de la culture, tels David Throsby6, 
Michael Hutter7 et Bruno Frey8, j’ai développé la perspective de l’économie de la 
culture. Nous pensons que cette perspective permet de tenir compte de la tension 

culture et aux médias entre 1988 et 2002.
6  Note de l’éditeur : voir le site http://www.businessandeconomics.mq.edu.au/contact_the_faculty/
all_fbe_staff/david_throsby 
7  Note de l’éditeur : voir le site http://www.wzb.eu/en/persons/michael-hutter 
8  http://www.bsfrey.ch 
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entre les valeurs économiques et les valeurs artistiques. Elle montre que nous devons 
regarder au-delà des prix pour nous intéresser aux différentes valeurs qui sont réa-
lisées dans le monde des arts et aux manières particulières dont elles le sont. Elle 
permet également de mieux définir le concept d’entrepreneuriat culturel en recon-
naissant la particularité du métier d’artiste.

Il importe de ne jamais perdre de vue la finalité de l’entrepreneuriat. Nous abordons 
ainsi la première caractéristique spécifique à l’économie de la culture :

•  Qualités au lieu de quantités. Tandis que, dans la sphère économique, on agit 
en premier lieu sur la base de quantités économiques (bénéfice, chiffre d’affaires, 
nombre de visiteurs, valeur économique ajoutée), la sphère culturelle porte avant 
tout sur des qualités culturelles (valeur artistique, contribution sociale, conscience 
historique, identité, intégration sociale). Le fait d’agir sur la base de ces qualités 
constitue une caractéristique distincte.

La qualité d’une œuvre se reconnaît aux valeurs qui s’expriment en elle. Cette idée 
nous amène à une deuxième caractéristique spécifique.

•  Il s’agit de la réalisation de valeurs. Il est utile de distinguer les valeurs sociales, 
sociétales et culturelles poursuivies par les organisations culturelles. Lorsque les 
responsables politiques imposent des critères sociaux en vue de l’octroi de subsides, 
les organisations culturelles poursuivront des objectifs sociaux et sociétaux (comme 
l’implication de la communauté locale, l’intégration des nouveaux Néerlandais, l’édu-
cation, l’identité nationale) pour satisfaire aux conditions de subventionnement. Les 
valeurs culturelles sont également qualifiées d’intrinsèques parce qu’elles existent 
généralement par elles-mêmes. Il s’agit par exemple du caractère novateur de 
l’œuvre produite, de ses valeurs artistiques ou de son apport à l’histoire de la culture.

Le secteur culturel se caractérise par le fait que les « offreurs » – les artistes et les 
organisations culturelles – ne peuvent s’appuyer sur les préférences préexistantes 
des gens. Il s’agit souvent d’amener le public à penser autrement, à assister à une 
représentation expérimentale alors qu’il préfèrerait une représentation traditionnelle. 
D’où la caractéristique suivante :

•  Valorisation : le changement de valeurs. Si le but est de changer les appréciations, 
nous disons alors que l’objectif est la valorisation – le changement des valeurs, ou 
mieux encore, de l’intensité avec laquelle les personnes les ressentent et les appré-
cient. Ainsi, l’orchestre symphonique de Rotterdam aimerait bien que les jeunes des 
quartiers défavorisés de la ville, qui détestent la musique classique, soient plus réceptifs 
à ce genre de musique. L’orchestre veut donc changer l’appréciation de ces jeunes. 
C’est ce que nous appelons la valorisation de la musique classique en tant que valeur. 
La question clé est : comment y arriver ? Elle est liée à l’entrepreneuriat culturel.



85PREMIèRE PARTIE – DÉFINITIONS ET POINTS DE VUE

Le langage des économistes est notamment trompeur parce qu’il met trop l’accent 
sur les œuvres d’art en tant que produits. Sans qu’on s’en rende compte, on se foca-
lise sur la vente de ce produit et le nombre de billets vendus ou le prix payé pour 
l’œuvre est considéré comme un résultat, qui n’est toutefois que de nature financière. 
Dans le secteur culturel, l’enjeu est plus large, comme nous l’avons fait remarquer 
précédemment. Aussi proposons-nous une autre métaphore pour participer à la 
réflexion.

•  Penser en termes de conversations9. En considérant les marchés, par exemple, 
comme des conversations, on fait mieux ressortir que les parties en présence négo-
cient de bout en bout leurs transactions d’une certaine manière. La négociation sur 
un échange requiert une certaine façon de parler. Ce genre de conversation diffère 
fondamentalement de la conversation dans laquelle les artistes et les connaisseurs 
sont impliqués lorsqu’ils s’entretiennent à propos d’une œuvre artistique et l’éva-
luent. Tout comme le marché, nous pouvons aussi considérer l’art comme une 
conversation.

En raisonnant en termes de conversation, on pensera plutôt à ce qu’une œuvre ou 
une représentation peut susciter plutôt qu’à ce qu’elle peut produire en termes de 
prix et de chiffre d’affaires. Le créateur d’une représentation veut bien sûr vendre 
des billets, mais il veut avant tout que des collègues, des critiques et le plus de 
personnes possible parlent et écrivent au sujet de la représentation. Qu’y a-t-il de 
plus beau que de constater que la représentation est encore évoquée des années 
plus tard ? L’expérience nous a montré à maintes reprises qu’un succès commer-
cial ne garantit en aucune manière un effet aussi durable sur les conversations des 
gens. Les conversations comme nous l’entendons ici correspondent au concept 
français de « discours », très utilisé. Le concept anglais de « conversation », plus 
éloquent10, rend mieux compte de cette activité de parole, d’écriture ou de toute 
autre forme de communication qu’une conversation nourrit et fait avancer. Dans 
un souci de clarté, précisons que, la conversation, notamment dans les arts, a aussi 
une dimension non verbale.

L’entrepreneuriat peut suivre des logiques différentes 

L’image de la conversation donne aussi une indication de la force des bons entrepre-
neurs culturels. Ceux-ci comprennent la conversation à laquelle ils sont partie prenante 
et connaissent la différence par rapport à des conversations d’un autre genre. Parler 

9  Note du traducteur : nous avons choisi de rendre par ce mot le terme néerlandais de gesprek 
utilisé par l’auteur.
10  Note du traducteur : le concept anglais de « conversation » est plus éloquent, selon l’auteur, que 
celui de « gesprek » en néérlandais.
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avec un acheteur, un sponsor ou le représentant d’une organisation pourvoyeuse de 
subsides, ce n’est pas la même chose que de parler avec un mécène. Ces différences 
sont la cause de perturbations dans la communication. Les personnes impliquées dans 
une conversation peuvent avoir du mal à comprendre les personnes impliquées dans 
d’autres conversations. Le vendeur ne sait que faire du mécène, tandis le recruteur 
de sponsors peut rater son coup s’il doit se conformer au système d’un organisme 
subsidiant. 

En distinguant les conversations, on comprend bien à quel point elles peuvent être 
différentes des activités telles qu’acheter et vendre, réaliser une œuvre et former 
une compagnie. Dans la perspective de l’économie de la culture, nous opérons une 
distinction entre quatre conversations différentes, qui ont chacune leur propre logique.

•  La logique du marché est la logique de la transaction, du donnant-donnant : je 
possède quelque chose qui vous intéresse, donnez-moi en échange ce que vous 
avez, et tenons l’affaire pour conclue. Cette logique fait l’objet de recherches éco-
nomiques. Nous la voyons à l’œuvre chaque fois qu’une transaction fait l’objet d’une 
conversation. C’est la logique de la vente d’œuvres, du marketing, de la rédaction de 
contrats de sponsor, de la négociation du meilleur prix, de la juste rémunération.

•  La logique de la gestion est la logique appliquée par les personnes qui gèrent une 
organisation ou des collectivités telles que des communes, des provinces ou des 
pays. C’est généralement la logique des règlements, des systèmes bureaucratiques, 
des fonctions, des contrats juridiques, des cadres législatifs. Cette logique est à 
l’œuvre au sein des organisations, mais aussi et surtout dans les interactions entre 
les instances publiques et les fonds, d’une part et les organisations culturelles d’autre 
part. C’est la logique des critères, de la comptabilité minutieuse et de la justification. 
C’est la logique que les commissions appliquent, par exemple. 

Les conversations sur des questions telles que le subventionnement des arts ou l’entre-
preneuriat culturel se limitent en général à ces deux logiques. Soit les organisations 
culturelles règlent la question de leur financement par la logique de la gestion (en se 
faisant subventionner), soit elles doivent dégager elles-mêmes leurs recettes par la 
logique du marché. Deux autres logiques sont cependant aussi en jeu.

•  La logique de la sphère sociale est la logique des relations humaines, comme les 
relations au sein d’une communauté, d’un club, d’une commune, d’un groupe, entre 
des collègues, dans des réseaux, entre des amis et des connaissances. Cette logique 
repose essentiellement sur le principe de la réciprocité : je fais quelque chose pour 
to et tu fais quelque chose pour moi, sans que nous précisions quoi, quand et 
comment. C’est précisément en raison de l’ambiguïté des conditions qu’une relation 
basée sur la réciprocité est fondamentalement différente d’une transaction reposant 
sur le principe de l’échange. C’est une autre forme de conversation.

La réalisation des principales valeurs sociales et culturelles/artistiques d’une œuvre 
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d’art suit en premier lieu cette logique-ci, par les relations et les conversations qu’elle 
entraîne. Souvent, l’artiste présente d’abord une œuvre à des connaissances, des 
collègues et au galeriste pour savoir s’ils la trouvent bonne. Comme il est très 
important que l’œuvre attire l’attention, ou qu’elle devienne un sujet de conver-
sation, les bons artistes s’emploient en permanence à se montrer et à présenter 
leurs œuvres dans les milieux avertis. Ils vont souvent jusqu’à donner leur œuvre 
ou à permettre qu’elle soit exposée gratuitement dans l’espoir d’attirer l’attention.

•  La logique de l’oikos (du mot grec « maison, foyer ») est la logique de la solidarité et 
de la loyauté. Je fais quelque chose pour toi parce que tu es mon enfant, mon petit-
fils ou ma mère. Dans cette logique, la réciprocité peut jouer un rôle important, 
mais il s’agit davantage de la logique de la dépendance et du partage. Cette logique 
revêt une grande importance dans le domaine de l’art. Les artistes s’appuient sur le 
travail de leur partenaire ou sur leurs propres activités secondaires pour pouvoir 
réaliser leur œuvre. L’artiste dont je parlais plus haut a non seulement un emploi 
complémentaire, mais aussi une partenaire qui accepte sa contribution limitée au 
budget du ménage et la tension que son travail induit.

 
Logique du marché

Transactions
Donnant-donnant

Libre choix

Logique de la gestion
Règles

Égalité/justice

Logique de la sphère sociale
Réciprocité

Valeurs sociales et culturelles

Logique de l’oikos

Conséquences pour la perspective de l’entrepreneuriat culturel 

Si les entrepreneurs ordinaires s’activent à réaliser des valeurs économiques, il en 
va de même des entrepreneurs culturels, qui doivent réaliser pour leur part des 
valeurs sociales et plus encore culturelles. En effet, dans le domaine culturel, l’enjeu 
primordial n’est pas la conversation commerciale, mais la conversation qui donne du 
sens aux expressions et activités culturelles. L’important n’est pas tant le nombre de 
billets vendus, mais plutôt ce que les acheteurs font de ce qui leur est proposé. Il 
s’agit donc de la réalisation de valeurs sociales et culturelles.

Ces entrepreneurs culturels sont différents des managers. Les managers typiques 
suivent généralement la logique de la gestion et celle du marché. Ils savent comment 
structurer et organiser leur entreprise, ils savent aussi comment vendre leur produit. 
Les bons managers appliquent avec succès ces deux logiques. Ils se distinguent du 
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commerçant typique parce qu’ils appliquent la logique de la gestion. Les bons ma-
nagers savent comment organiser et sauront aussi bien gérer les opérations sur le 
marché – la vente et l’achat. Ils prennent des dispositions claires et formulent des 
stratégies qui le sont tout autant. Lorsque les responsables politiques parlent de la 
nécessité de professionnaliser les organisations culturelles, ils pensent à la maîtrise 
des logiques du marché et de la gestion.

Les entrepreneurs se distinguent des managers parce qu’ils veulent avant tout en-
treprendre. Ils apportent le changement, montent quelque chose de nouveau, s’y 
prennent autrement, inventent un nouveau produit. Les bons entrepreneurs sont 
créatifs, ils changent les routines (pour Joseph Schumpeter, ce sont là leurs prin-
cipales caractéristiques) et sont à l’affut des occasions (le critère d’Israel Kirzner).

Les managers professionnels peuvent certes se montrer créatifs de temps en temps 
et saisir de nouvelles occasions, mais ce ne sont pas là leurs principales qualités. Ils 
sont davantage cohérents, conséquents et prévisibles que créatifs et entreprenants 
(parce que ces derniers traits de caractère les rendent facilement incohérents, in-
conséquents et imprévisibles).

Comme les entrepreneurs s’y prennent autrement, ils ont besoin d’une force de 
persuasion pour être efficaces. Une nouvelle idée est toujours une idée folle au dé-
but. Quand on a un petit garage de voitures, il est fou d’en racheter un grand. Pour 
réaliser cette idée, l’entrepreneur qui en est à l’origine doit amener toutes sortes de 
personnes à penser autrement pour arriver à les convaincre : il s’agit de personnes 
qui ont de l’argent (banquiers, individus fortunés, entreprises), de travailleurs qui 
doivent renoncer à d’autres possibilités pour collaborer avec lui, de clients potentiels, 
de journalistes, de responsables politiques (pour l’autorisation et l’argent), de foncti-
onnaires et sans doute aussi de sa famille (« quand est-ce qu’on te voit encore à la 
maison ? »). Il faut bien comprendre que la force de persuasion est nécessaire dans 
plusieurs conversations. Convaincre un fonctionnaire suppose de tenir un autre dis-
cours qu’à un artiste. Un entrepreneur culturel devra maîtriser plusieurs conversations.

La différence entre les entrepreneurs commerciaux et culturels réside aussi dans 
l’objectif qu’ils poursuivent. Tout comme les managers, les entrepreneurs commer-
ciaux agissent en premier lieu sur les quantités. Ils déterminent leur succès en fonc-
tion de ce qu’ils ont généré en plus – bénéfices, chiffre d’affaires, produits écoulés, 
valeur pour les actionnaires. Les entrepreneurs culturels sont différents, en tout cas 
dans la perspective de l’économie de la culture. Comme les entrepreneurs culturels 
s’occupent d’activités culturelles, ils se soucient avant tout de qualité, de valeur sociale 
et culturelle. Ils doivent par exemple tenir compte des réputations artistiques, des 
sens historiques, des contextes culturels.

Les entrepreneurs culturels typiques auxquels je fais allusion ici sont nettement dif-
férents des entrepreneurs normaux, mais ils diffèrent aussi des managers culturels. Ils 
créent de nouvelles compagnies, imaginent un nouveau festival ou une nouvelle com-
binaison de formes artistiques traditionnelles. Les entrepreneurs culturels rompent 
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avec les logiques existantes. Ils savent atteindre de nouveaux groupes sur le marché. 
Dans leurs structures aussi, ils peuvent se montrer entreprenants en organisant les 
choses d’une manière différente (on parle aussi d’« intrapreneurs » culturels). Les 
entrepreneurs culturels peuvent être créatifs pour financer leurs activités. Ils explorent 
de nouvelles sources de financement et persuadent des individus et des organisations 
de leur faire bénéficier de leur argent, de leur temps et de leur réputation.

On pourrait dire que les entrepreneurs culturels sont ceux qui savent changer la con-
versation à propos d’une forme artistique, la repousser ou l’élargir. Tel entrepreneur 
culturel y arrivera mieux qu’un autre. Remarquables sont ceux qui parviennent, par 
leurs expressions et activités culturelles, à convaincre des personnes de participer, 
d’une manière ou d’une autre, aux conversations qui veulent amorcer ces expressions. 
Ces entrepreneurs culturels remarquables mettent en branle le mouvement, ils font 
basculer les valeurs, ils savent présenter les mêmes manifestations de manière inno-
vante ou produire de nouvelles manifestations pour un autre public. L’entrepreneur 
qui arrive à attirer davantage de monde au théâtre ou au musée ou le manager qui 
met de l’ordre dans une institution culturelle n’est pas encore un entrepreneur cul-
turel remarquable. Pour mériter cette qualification, il en faut plus, surtout sur le plan 
artistique. C’est une question de qualité, et non de quantité.

Conclusion 

Comme les autorités néerlandaises ont l’intention de réduire fortement les subsides 
alloués aux arts, les dirigeants d’organisations culturelles devront surtout avoir des 
qualités d’entrepreneur. L’application des techniques habituelles de management ne 
suffira pas, loin de là.

Si les autorités publiques veulent stimuler l’entrepreneuriat culturel, elles devront 
commencer par faire nettement la distinction, dans une perspective d’économie de 
la culture, entre le management culturel et l’entrepreneuriat culturel. Le management 
culturel relève de la professionnalisation, tandis que l’entrepreneuriat culturel est 
quelque chose de totalement différent.

Il y a incontestablement beaucoup à dire sur l’amélioration du management des 
organisations culturelles. Il s’agit de mettre les choses en ordre, de travailler avec des 
budgets clairs et réalistes, d’accorder une plus grande importance à ce que les gens 
veulent et de faire davantage attention aux prix.

Mais si l’on tient ce raisonnement dans un cadre axé sur l’économie de la culture, il est 
clair que le management peut être en porte à faux avec l’entrepreneuriat. Alors que 
les managers cherchent à maîtriser les processus, les entrepreneurs sont davantage 
enclins à rompre avec les projets maîtrisables. Comme Chris Dercorn, ancien direc-
teur du musée Boymans de Beuningen, le disait : « Pour provoquer le changement, 
je cherche le conflit, car seul le chaos débouche sur quelque chose de neuf. »
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L’entrepreneuriat culturel implique de rechercher et de s’ouvrir à de nouveaux projets 
et à d’autres processus. Il s’agit ici de changements qualitatifs qui, espérons-le, seront 
aussi porteurs d’améliorations. L’entrepreneuriat suppose dans une large mesure une 
déconstruction créative, autrement dit le renouvellement de projets et d’activités 
existants. L’entrepreneuriat culturel requiert dès lors une certaine imagination, notam-
ment de la part des décideurs. Les entrepreneurs culturels doivent presque par défini-
tion agir à contre-courant, mais ils sont d’autant plus efficaces que leur environnement 
est réceptif à la nouveauté, à ce qui sort du commun. Ils sont aidés dans leur tâche 
lorsque les responsables politiques et les fonctionnaires les appuient, non seulement 
financièrement, mais aussi et surtout en assistant à des présentations, etc., en étant 
prêts à nouer des contacts sur le terrain et en leur apportant leur soutien moral.

Au final, les entrepreneurs culturels montrent ce dont ils sont capables par les valeurs 
économiques, sociales mais aussi culturelles qu’ils savent réaliser.
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Portrait de l’artiste en entrepreneur 
et de l’entrepreneur en artiste

norbert hillaire, 
directeur du département sciences de la communication 

de l’Université de Nice-Sophia Antipolis 

La figure de l’artiste entrepreneur ne renvoie plus désormais au seul registre 
de la métaphore commode qui sert à désigner une catégorie d’artistes engagés 
dans le questionnement critique des codes et des langages de l’économie de 
marché, pour les détourner, les déconstruire, ou les dénoncer – à la manière 
d’un Matthieu Laurette1. Elle est devenue désormais un champ de pratiques 
artistiques très diverses, qui interrogent et contribuent à la remise en cause 
des anciens paradigmes artistiques, mais aussi économiques. Avec ces pratiques, 
s’ouvrent de nouvelles questions sur les concepts de modèle, de crise, de simu-
lation, de propriété, de copyright et de copyleft, sur l’art et la connaissance, sur 
les questions du don et du contre don, de la frontière, de la limite du légal et de 
l’illégal. Le texte qui suit ne vise pas autre chose qu’une tentative de classement 
de ces questions à travers différentes occurrences dans l’art d’aujourd’hui.

Figures de l’artiste entrepreneur 

• Certains artistes sont devenus de véritables managers, d’authentiques chefs d’entre-
prise rompus aux techniques de la finance et de l’économie de marché, et informés 
des modèles de régulation/dérégulation de ce capitalisme tardif et cognitif avec lequel 
ils savent désormais jouer et composer. On peut dire qu’ils ont acquis désormais 
une reconnaissance comme acteurs économiques et financiers autant que comme 
producteurs artistiques. Au cœur de l’économie financiarisée d’aujourd’hui, ils se 
posent, par delà le bien et le mal, comme les révélateurs des folies d’une époque 
qui remet en cause jusqu’au tabou de la mort, laquelle s’exhibe dans leurs œuvres 
sous la forme de nouvelles vanités glacées, et designées avec rigueur, comme dans 
les installations de Damien Hirst. Un Damien Hirst dont on conserve en mémoire la 
fracassante effraction qu’il fit sur la scène du commerce de l’art, en pleine crise finan-
cière mondiale2. Comme le soutient Pierre-Michel Menger, « les artistes alimentent 
volontiers la légende dorée de la création subversive, anticonformiste, inspirée, rebelle 

1  Note de l’éditeur : voir le site internet http://www.laurette.net
2  Le 18 septembre 2008, l’artiste britannique Damien Hirst a récolté 140,30 millions d’euros en 
vendant directement aux enchères 223 de ses œuvres à Londres, sans l’intermédiaire de galeries. La 
crise financière mondiale semble ne pas affecter le marché de l’art (www.france24.com).
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aux conventions sociales et à l’utilitarisme marchand, mais force est de constater qu’ils 
évoluent quotidiennement dans les modèles économiques les plus conformes aux 
exigences du nouveau capitalisme – hyperflexibilité, autonomie, fonctionnement en 
équipes, etc. Ce paradoxe trouvera peut-être sa solution dans l’idée qu’aujourd’hui 
l’artiste et le travailleur des temps post-industriels fusionneraient dans une seule et 
même figure, celle du « créatif ». Non seulement l’art ne serait plus l’autre du travail, 
mais il deviendrait son double inavoué, son prototype futuriste, et par là même un 
lecteur avancé des métamorphoses en cours du capitalisme »3.

• Mais cette figure de l’artiste entrepreneur a réussi aussi à s’immiscer dans le jeu 
des rapports entre l’économie réelle et le monde de l’art – en particulier sous l’effet 
des technologies numériques et des réseaux, qui, par leur rythme et leur évolution 
quasiment imprévisibles, invitent à repenser en permanence les rapports impossibles à 
stabiliser de la technologie, de l’art et de l’industrie, et à les repenser selon le modèle 
d’une créativité associant au sein d’entreprises de petite taille (mais fonctionnant en 
réseau), compétences technologiques et créatives, visions stratégiques au service 
d’une innovation indissolublement artistique, technologique et économique. 

Dans un monde qui tend de plus en plus à coupler la carte et le territoire, les modèles 
et les objets (ainsi qu’en témoigne l’essor des Locative Média4, et l’usage émergent 
des technologies de géolocalisation au cœur de l’espace urbain pour la promotion 
de nouveaux services), il n’y a pratiquement pas de limite à l’inventivité humaine, et 
à l’invention de nouveaux modèles à la fois conceptuels ou techniques, et parfois 
esthétiques. Ce phénomène est d’autant plus marqué que la part de l’imaginaire est 
de plus en plus prégnante dans l’industrie des produits et des services de l’économie 
numérique ; et que les réseaux rendent possible l’essor de nouveaux modèles de 
diffusion, d’échange, de mise en circulation, de commercialisation des produits de 
l’industrie associant selon des schèmas participatifs ou collaboratifs totalement inédits 
les producteurs et les consommateurs (c’est tout le problème de la production et 
de la réception, tel qu’il s’est posé depuis longtemps dans la sphère de l’art avec les 
esthétiques participatives issues des dernières avant-gardes, et tel qu’il se déplace 
ou s’étend aujourd’hui de la sphère de l’art à celle du commerce de produits promis 

3  Voir Menger, P.-M., Portrait de l’artiste en travailleur, métamorphose du capitalisme, Paris, Seuil, coll. 
La république des idées, 2003. 
4  Selon Frédérique Entrialgo : « Des artistes ont commencé à expérimenter le potentiel esthétique 
de la notion de géolocalisation par l’élaboration de dispositifs qui mettent en œuvre le système GPS 
et des réseaux de communication sans fil reliés à des supports visuels ou sonores. Ces dispositifs 
avaient pour cadre l’espace urbain, les territoires agrestes ou plus rarement le musée ou la galerie. 
Ces pratiques se sont développées dans le cadre d’un vaste paradigme technico-social qui s’articule 
autour de la convergence des notions de mobilité, de communication sans fil et de géolocalisation 
et vers lequel converge un faisceau de recherche, d’expérimentations et de développements 
industriels multidisciplinaire suffisamment actif et foisonnant pour qu’il se positionne comme l’une 
des prochaines avancées technologiques (Frédérique Entrialgo, thèse de doctorat en cours de 
rédaction, à l’Université de Nice, 2011).
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à la customisation : après ma moto, je peux aussi désormais designer mes Converse, 
selon mes goûts et les couleurs dont je dispose sur le net, et sans doute aussi bien-
tôt de plus en plus d’objets. La grande question étant désormais pour les industriels 
de mettre l’imaginaire du consommateur au centre même, et comme en amont du 
procès industriel). 

L’économie inventive, créative et participative qui s’annonce avec l’évolution des 
réseaux numériques trouve un écho dans de nouvelles pratiques artistiques qui 
s’affranchissent sans autre précaution des prétentions post-avant-gardistes d’un art 
numérique aujourd’hui dépassé, ou des frontières qui séparaient l’œuvre d’art de 
l’objet marchand et de la rentabilité à court terme. Cela se traduit par les impératifs 
d’un commerce artistique inédit. Avec les locative médias (ou nouveaux média urbains 
reposant sur des usages innovants du Smartphone, en particulier les QR code), tels 
qu’ils s’expérimentent aujourd’hui dans nombre de dispositifs expérimentaux, semble 
se réaliser la convergence post-saint-simonienne, sous l’égide d’un réseau devenu 
enfin cette fiction sociale que les Saint-Simoniens appelaient de leurs vœux, de 
l’artiste, de l’entrepreneur et de l’ingénieur. 

Ainsi, de cette expérience « .walk » relatée à nouveau lors du symposium des arts 
électroniques ISEA de septembre 2010. Au festival Transmediale de Berlin en 2004, 
un projet de Locative Media intitulé « .walk » (« dotwalk ») a reçu une mention hono-
rable pour la prestigieuse compétition des « software awards ». Développé par un 
collectif artistique d’Utrecht, Social Fiction, « .walk » combinait le code informatique 
et l’exploration urbaine « psychogéographique ». Selon certains observateurs, « le 
succès de ce simple projet est représentatif d’un événement plus important qui prend 
place dans le monde des arts médiatiques, dans lequel, laissant derrière eux le net art, 
les Locative Media s’échappent des frontières de l’écran pour entrer dans la ville ». 

On aurait là un avant-goût de ces usages artistiques émergents dont les Locative 
Media semblent porteurs, mais dont les experts, tels Mike Liebhold, de l’Institute for 
the future (IFTF)5 nous disent aussi, comme pour nous rassurer, qu’il faut comprendre 
leurs acteurs « les geohackers, les artistes des Locative Media et les psychogéographes, 
comme des acteurs clés dans la construction du ‘‘web géospatial’’ (geospatial web) 
dans lequel le web devient ‘‘taggé’’ avec des information géolocalisées, un dévelop-
pement porteur d’énormes opportunités commerciales non récoltées ».

• L’industrie contemporaine est et sera de plus en plus une industrie de la « sensi-
bilité » et des émotions (processus que des artistes comme Warhol avaient large-
ment anticipé), et même une industrie de la mécanisation des affects (et au fond de 
l’application des modèles organisationnels issus de la cybernétique, qui consiste en 
une rationalisation et une optimisation des tâches et de la productivité, au domaine 
de l’imaginaire et du « sensible » : des émotions savamment dosées et distillées en 

5  Note de l’éditeur : http://www.iftf.org
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quantité nécessaire mais suffisante à des consommateurs de plus en plus identifiés 
dans leur goûts et « profilés » dans leurs attentes, selon le modèle fameux du « user 
profiling »6). 

Et en tous ces sens, il apparaît clairement que « l’imaginaire », loin de pouvoir s’appré-
hender comme relevant de la seule rêverie intime de chacun, dans la culture contempo-
raine du manager, devient au contraire un enjeu stratégique de premier plan, comme en 
témoigne la guerre sans répit des images (de marque) à laquelle se livrent les stratèges 
mondiaux du marketing, et de la communication des grands groupes. 

Phénomène qui se traduit par l’importance des fonctions créatives dans les entre-
prises, et qui se nourrit de la nécessaire créativité qu’appelle une situation de concur-
rence mondiale et sauvage : à la froide hégémonie du calcul, qui n’a certes pas disparu, 
mais a été comme reléguée « en tâche de fond », l’entreprise préfère aujourd’hui 
afficher et valoriser dans sa communication et son fonctionnement son goût pour la 
fantaisie, le jeu, l’imagination, les comportements « artistes ». Ainsi, il est intéressant 
d’étudier à ce sujet la trajectoire et la position d’un Christo, qui ne se distingue en rien 
de celle d’un chef d’entreprise, au point de motiver l’intérêt des chefs d’entreprises 
eux-mêmes pour les stratégies enrepreneuriales de cet artiste. 

• Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens, pour des raisons à la fois anciennes et 
profondément actuelles : les valeurs associées à l’entreprise, industrielle en particulier, 
ont infiltré les mondes de l’art depuis longtemps, de Duchamp à Jorge Pardo7 en 
passant par la Factory. On peut penser en effet, comme Alain Dominique Perrin8, 
s’exprimant à propos de Murakami, que l’art devrait se tenir à distance respectable 
de l’artisanat ou de l’industrie (des briquets ou des montres) : mais comment ne pas 
voir que cette vision ne fait que consacrer une fois de plus le mythe romantique de 
l’artiste inspiré des dieux, homme du génie plutôt que de l’ingenium. 

Le questionnement de l’objet et des images issues de l’industrie et du commerce 
(selon des gestes très différents qui ne ressortissent pas à la seule logique du détour-
nement), est au centre de cette immense Factory qu’aura été l’art du XXe siècle ; 
celle-ci auréole de sa gloire les plus grandes œuvres du siècle écoulé (Duchamp ou 
Warhol), et l’on sait que cette séparation entre les arts majeurs et les arts mineurs, 
entre les beaux-arts et les arts de masse n’a rien que de très relatif, a fortiori dans un 
monde en cours de globalisation vertigineuse, d’industrialisation de l’art et d’esthé-
tisation généralisée de l’industrie. Jean-Marie Schaeffer a bien montré que « ce qui 
est un art mineur ici peut être un art majeur là : la poterie est considérée comme un 

6  Voir à ce sujet, Stiegler, B., « Entreprendre autrement », dans L’artiste et l’entrepreneur, (dir. Norbert 
Hillaire), Saint-Étienne, Cité du design, 2008.
7  Les œuvres de Jorge Pardo sont aussi recevables par le public comme objets utilitaires, 
embarcadères, meubles de designers, et même une maison conçue par lui. 
8  Note de l’éditeur : http://www.alain-dominique-perrin.com
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art mineur (un artisanat) en Occident, alors qu’elle est un art majeur – bien qu’uti-
litaire – en Chine et au Japon ; de même si en Occident la calligraphie n’a guère 
dépassé le stade d’une activité décoratrice auxiliaire, elle est un art autonome dans 
la civilisation arabe, chinoise et japonaise. Ce qui est un art mineur aujourd’hui était 
parfois un art majeur hier : c’est peut-être le cas de la tapisserie en Occident. Ce qui 
était un art mineur peut devenir un art majeur : c’est le cas du roman, et, plus près 
de nous, du cinéma9. »

• La figure de l’artiste entrepreneur est confortée en outre par le devenir industriel 
de certaines œuvres qui, dans la suite d’un Christo et par les échelles auxquelles elles 
sont réalisées, nécessitent des investissements, des méthodes, des stratégies qui sont 
quasiment celles de la production cinématographique. On peut en effet parler d’art 
industriel, autant que d’un art d’affaires (André Rouillé) à propos d’artistes comme 
Jeff Koons, Damien Hirst ou Murakami, dont les usines relèvent le plus souvent de la 
moyenne entreprise de plus de 50 salariés.

• Cette figure de l’artiste entrepreneur se trouve ainsi logiquement confortée par 
des institutions, des programmes, des politiques publiques, qui œuvrent à la frontière 
de ces mondes de l’art, de l’économie industrielle et de la recherche-développe-
ment. Ces programmes se sont multipliés, et ils constituent désormais un foyer 
de recherche-création-développement qui, pour fragile et contesté qu’il demeure 
encore, n’en est pas moins aujourd’hui inscrit dans les tendances lourdes des sociétés 
actuelles (sous la forme, par exemple, des ateliers de recherche-création dans les 
écoles d’art, ou de dispositifs de recherche développement impliquant les artistes 
dans la réalisation de prototypes). De nombreux pays disposent désormais de leurs 
structures de création/recherche/développement industriel, comme, par exemple, le 
ZKM en Allemagne10, ou Hexagram11 au Canada.

9  Schaeffer, J.-M., L’art de l’âge moderne, Paris, Gallimard, 1992, p. 374.
10  Le ZKM compte parmi les premières grandes institutions au service exclusif des arts médiatiques 
et de sa diffusion.
11  HEXAGRAM, Institut de recherche et de création en arts et technologies médiatiques, a en effet 
été créé au début des années 2000, afin de regrouper les forces de recherche et d’innovation des 
secteurs universitaire, industriel et gouvernemental dans le domaine des arts et des technologies 
médiatiques. Cet organisme à but non lucratif (OBNL) est né d’un regroupement initial de deux 
universités : l’Université Concordia (Concordia), et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Depuis, l’Université de Montréal (UM) et l’Université McGill (McGill) se sont jointes au regroupement 
des membres fondateurs. Ce consortium qui regroupe aujourd’hui plus de quatre-vingt chercheurs, 
a été soutenu à hauteur de huit millions de dollars dédiés à la recherche par l’organisme public 
Valorisation-Recherche Québec (VRQ). Il a également été subventionné à hauteur de vingt-deux 
millions de dollars, pour les frais d’infrastructure, par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
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Figures de l’entrepreneur artiste 

Mais si les figures de l’artiste entrepreneur se sont complexifiées, comme on vient de 
chercher à le montrer, et qu’elles s’articulent autour de problématiques très diverses, 
il en va de même pour les figures de l’entrepreneur artiste.

On en retiendra ici deux versions, mais qui ne prétendent en aucun cas avoir valeur 
de modèle, tant la réalité se dessine dans les faits à travers le jeu illimité de combinai-
sons associant et croisant de nombreux critères relatifs à l’art et à l’entreprise (qu’il 
faudrait d’ailleurs classer sous la forme d’un tableau), tous aussi valides les uns que les 
autres (et que l’on pourrait ainsi utiliser en vue de créer un générateur automatique 
d’artistes entrepreneurs ou d’entrepreneurs artistes). 

1) Soit une petite entreprise d’audit esthétique, dont les intention et les réalisations 
pourraient parfaitement fonctionner en tant que proposition artistique. Cette entre-
prise est citée dans les commentaires qui suivent un éditorial d’André Rouillé12 ayant 
pour objet l’analyse critique de notre ouvrage « l’artiste et l’entrepreneur »13, et dans 
lequel ce dernier oppose le régime de vérité attaché à l’œuvre d’art au régime de 
profit attaché à l’entreprise.

Ce qui fait justement dire à la promotrice de cette petite entreprise (Raphaële 
Bidault-Waddington14, qui ne mâche pas ses mots), en réponse à André Rouillé : 

« L’entreprise n’est pas nécessairement une machine à fric dont le dirigeant ne 
cherche qu’à tirer profit au détriment de l’autre, salarié ou client. Eloignons-nous 
du CAC40 et regardons aussi combien d’entreprises sont en état de survivance ? 
Combien de dirigeants se paient de bouts de ficelles pour honorer leurs factures et 
pérenniser leur projet coûte que coûte ? Combien de micro-entreprises permettent 
à des individus de proposer des produits ou services aux fonctionnalités impro-
bables ! ? (…)

D’ailleurs, l’opportunisme bas de gamme existe aussi dans la démarche de nom-
breux artistes qui s’inscrivent dans des tendances sympas, ‘‘cool’’ et ‘‘vendeuse’’, ou 
développent un simili-discours contestataire qui fait bander le critique d’art ou flatte 
son narcissisme. Toutes ces attitudes mesquines voire minables dans l’ensemble de 
la société, manquent en effet de substance, de noblesse ou d’art. Pour ma part, et 

12  Note de l’éditeur : André Rouillé (1947-) est un historien de la photographie. Maître de conférences 
à l’université Paris VIII, il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet.
13  Cf. « L’artiste et l’entrepreneur  : faux amis », n° 273, 9 avril 2009, http://www.paris-art.com/
art-culture-France/l-artiste-et-l-entrepreneur-faux-amis/rouille-andre
14  Note de l’éditeur  : Raphaële Bidault-Waddington est une artiste plasticienne, diplômée 
d’économie de l’immatériel, fondatrice du Laboratoire d’Ingénierie d’Idées et membre de la chaire 
de recherche Art & Flux, Paris 1 Sorbonne. Elle collabore depuis dix ans avec de nombreuses 
structures auxquelles elle apporte son « intelligence esthétique », notamment au sein du programme 
d’innovation sociétale de l’Université Aalto à Helsinki (source : http://www.metropolitiques.eu) – voir 
le site http://goodwill.is.not.free.fr
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puisque je fais partie de la famille des ‘‘artistes-entrepreneurs’’, j’ai créé un Laboratoire 
d’Ingénierie d’Idées (www.liid.fr), cellule de recherche et création confidentielle, afin 
d’apporter non pas simplement ma créativité (je suis d’accord avec ce que vous dites 
sur l’insuffisance du concept de la Classe Créative et des amalgames qu’il suscite) 
mais aussi ma capacité de vision, d’analyse critique et de prise de décision aux entre-
prises. C’est donc discrètement mais en face-à-face que je leur propose des « audits 
esthétiques » et leur dis ce que je pense d’elles !15 » 

Si le modèle de l’artiste-passeur s’est imposé, et a même étendu son questionnement 
du répertoire des formes contemporaines jusqu’aux sphères de la finance et de 
l’économie de marché, on serait avec cette entreprise d’audit esthétique dans une 
forme inédite d’entreprise-frontière, ou un modèle émergent d’entrepreneur-passeur. 

2) Fabercastell ou le détournement entrepreneurial de l’œuvre d’art 

Mais à un autre niveau, très différent, on trouve le cas de ces entreprises, qui, dans 
la suite d’Olivero Toscani pour Benetton, opèrent à partir des stratégies du scandale 
propres à un certain art contemporain, pour les transposer du domaine de l’art vers 
celui de l’entreprise. Dans une sorte de renversement symbolique très vendeur, 
mais aussi d’usage très maitrisé de la confusion actuelle, promue par le capitalisme 
culturel, entre calcul et créativité. L’entreprise se positionne comme fondée à trans-
gresser la transgression, à absorber les marges et à intégrer les expressions sauvages 
de la contre culture au régime normatif de sa communication stratégique (elle est 
précédée, et comme légitimée, dans ce geste iconoclaste et cette communication 
« transgressive »,  par les attitudes de certains héritiers qui, tels les Picasso, n’hésitent 
pas à vendre la signature du maître à une marque automobile). 

Tel est le cas de l’entreprise Faber-Castell16, qui a récemment détourné des tags 
réalisés dans les rues de Santiago du Chili, pour leurs qualités plastiques ; cet étrange 
marketing alternatif trouve un écho dans l’attitude de certains artistes qui, tels Spy17 
à Madrid, a détourné une marque signalétique peinte au sol en y accolant des signes 
phosphorescents, transformant ainsi ce signe de voirie en vaisseau spatial tirant des 
missiles. Pour Bruno Trentini, auteur d’un article sur ce thème, « quand l’art de rue 
inhibe la fin pratique de l’objet, le marketing alternatif quant à lui, détourne cette fin 
pratique pour assigner à l’objet une fin commerciale. » (…) Aux yeux d’un individu 
attentif, ajoute pertinemment l’auteur, « l’ambiguïté naissante entre l’art de rue et le 
marketing alternatif ne peuvent qu’intensifier la qualité de leurs opérations respec-
tives 18 ». La question se pose dès lors de l’éventualité d’un art hybride, dont la poïésis 

15  Ibid.
16  Note de l’éditeur : l’entreprise Faber-Castell est le leader mondial des fabricants de crayons de 
bois avec plus d’un milliard huit cent mille pièces, graphite et couleur, produites chaque année. 
http://www.faber-castell.fr/29897/Accueil/default_entry.aspx
17  Note de l’éditeur : voir le site http://spy.org.es
18  Trentini, B., « Art urbain et marketing alternatif », dans Art Press, n° 373, déc. 2010.
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n’en finirait pas, après le ready-made, d’affecter en profondeur la réception de l’art 
de rue et l’aisthesis, subsumant la figure du flâneur dans un usager de l’espace public 
d’un nouveau genre, quelque part entre le client-cible et le spectateur. 

L’éternel malentendu de l’art et de l’entreprise

Ainsi, la figure de l’artiste entrepreneur comme celle de l’entrepreneur artiste n’en 
finit pas de poser problème. C’est le problème récurrent de cette « finalité sans fin » 
de l’œuvre d’art, qui s’est finalement (mais il n’y a pas si longtemps) affranchie de 
l’immémoriale tutelle de l’utile, au profit d’un ordre libéral, que les artistes ont raison 
de revendiquer par dessus tout. Mais curieusement, si l’autonomie de l’œuvre peut, 
et elle l’est à satiété aujourd’hui, être légitimement contestée, il n’en va pas de même 
de l’autonomie de l’artiste, de cette liberté qui l’a affranchi de la servitude d’être utile, 
dans un temps qui est celui du régime esthétique de l’art. 

Curieusement, si on a pu à juste titre se demander « quand y a-t-il art ? », on s’est 
rarement posé la même question à propos de l’artiste. L’idée d’un « quand y a-t-il 
artiste ? », apparaît peu recevable, alors même que, comme on sait, nombre d’artistes 
ont fait de leur vie même la forme entière de l’œuvre (ou de la non-œuvre, de 
l’œuvre désœuvrée) qu’ils ambitionnaient. Cette situation est sans doute appelée 
à évoluer, et on peut déjà souligner l’existence d’artistes « occasionnels », dont 
le parcours épouserait des formes de vie et des situations dans lesquelles l’art ne 
serait qu’un possible parmi d’autres – au sens où Hans Belting a pu soutenir que l’art 
« n’est plus qu’un système symbolique parmi d’autres19 ». La question serait alors 
de savoir si cette condition d’artiste éphémère, d’artiste occasionnel, est viable sur 
le long terme d’une œuvre. 

Les plus avancés dans la transgression des anciens mondes n’en continuent pas moins 
de considérer qu’un artiste comme Murakami a franchi la ligne jaune quand il s’est 
commis au relooking des monogrammes Vuitton. 

Ainsi, dans un dossier consacré au thème de l’art contemporain et de l’entreprise, 
Alain-Dominique Perrin, le président de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
soutient l’idée selon laquelle, « un artiste ne doit pas être poussé par les mécréants 
de l’entreprise à travailler dans l’intérêt économique de celle-ci. C’est le contraire 
qui doit s’opérer. Le rôle de l’entreprise mécène est d’aider les artistes et non de 
profiter d’eux ». À l’appui de sa thèse, Mr Perrin cite le cas de l’artiste Murakami, qui, 
après avoir exposé à la Fondation Cartier, « a été sollicité par une marque concur-
rente pour concevoir des décors de valise. Murakami est devenu milliardaire, mais 
s’est effacé, en tant qu’artiste, de la scène de l’art contemporain ». L’histoire récente 
montre pourtant que Mr Perrin s’est trompé, et que loin de s’effacer de la scène 
de l’art contemporain, cet artiste l’a au contraire occupée de manière spectaculaire 

19  Voir, à ce sujet, Belting, H., L’histoire de l’art est-elle finie ? Paris, Jacqueline Chambon, coll. Rayon 
art, 1989.
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pendant trois mois, avec une prestation au château de Versailles en automne 2010 
(mais on peut évidemment soutenir aussi la thèse selon laquelle Murakami ne serait 
pas un artiste, au mieux le manager d’une fabrique de luxe).

De cette situation, dans laquelle s’opposent la vérité de l’œuvre et le mensonge 
de la marchandise, on peut trouver maints exemples, qui attestent de la profonde 
ambiguïté qui régit le jeu de miroirs auxquels s’adonnent aujourd’hui l’artiste et 
l’entrepreneur. 

Entre les formes diverses de l’entrepreneur artiste et celle de l’artiste entrepreneur, il 
est difficile de trouver autre chose que l’énergie qui circule sur une ligne à haute ten-
sion, mais de façon discontinue. Pas de portrait robot, qui s’imposerait à l’approbation 
démocratique de chacun. Au contraire, ce portrait sans cesse inachevé, en manque de 
contours distincts et de signes de reconnaissance, à la fois politique-sociale et esthétique, 
mais aussi économique, montre par défaut qu’il n’existe pas d’artiste entrepreneur dont 
les traits puissent se généraliser au point de faire système (comme on a pu parler de 
« l’artiste maudit », mais au fond, même cette figure consacrée est contestable dans la 
réalité des faits), pas plus qu’il n’existe d’entrepreneur artiste, dont le modèle s’impo-
serait à la fois dans la société, la culture, les institutions, ou le monde de l’art. 

C’est encore la plus grande suspicion, la plus grande fragilité qui entoure la venue 
d’un nouveau modèle poïétique dans nos sociétés. Et c’est cela qui est heureux : le 
fait d’être dans l’adolescence et la coalescence difficile d’un être « artiste » et d’un 
faire « entrepreneurial », qui ne peuvent fonctionner à l’unisson que de manière 
occasionnelle, improbable, et le plus souvent suspecte. Le portrait de l’artiste entre-
preneur ne peut se dessiner que dans le prisme d’un miroir déformant, ou d’une 
anamorphose. Ou comme un oxymoron : on dira que ce n’est déjà pas si mal, s’il 
est vrai que l’oxymoron est la figure de rhétorique emblématique de l’esthétique 
moderne, de Nerval aux Surréalistes et au-delà. 

Il n’existe finalement pas de pratique artistique à laquelle pourrait répondre en écho 
une pratique entrepreneuriale travaillée par la créativité et l’innovation au point de 
pouvoir fusionner l’une et l’autre dans une sorte de prophétie saint-simonienne tar-
divement réalisée. Il existe bien plutôt un creusement des écarts entre ces mondes, 
et l’affirmation d’une limite qui les sépare et les réunit à la fois. 

Certains artistes opèrent à la limite entre tous ces modèles, et proposent des œuvres 
qui se refusent à tout réductionnisme. Y a-t-il place dès lors encore pour un art critique, 
qui accepterait de se porter sur cette arête fuyante où l’œuvre, sans cesser d’être cette 
« finalité sans fin » qu’elle est dans le schéma kantien, n’en revendiquerait pas moins la 
part du calculable, de l’entrepreneurial, comme la part maudite de sa vérité ?

On pense ici à certaines propositions de Marie-Ange Guilleminot20, dont celle qui 

20  Note de l’éditeur  : Marie-Ange Guilleminot est une artiste plasticienne, voir son blog 
http://www.ma-g.net/blog
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consiste à louer une boite de bouquiniste pour y installer et diffuser ses œuvres, 
révélant ainsi un rapport entre production, diffusion, et réception de l’œuvre qui 
vient perturber les régimes habituels de l’art dans l’espace public. Et rappeler en 
même temps sur la scène de l’art contemporain l’existence de certains métiers ou 
entreprises d’un autre temps. 

C’est le cas d’un artiste comme Jorge Pardo21, déjà cité, quand il utilise comme 
matériau de son œuvre des espaces, des objets design ou au moins fonctionnels, et 
qui finissent par poser le problème de leur réappropriation par et dans le monde 
de l’art. Comme cette maison que l’artiste a fini par habiter après l’avoir présentée 
comme œuvre dans l’espace du musée, et qui s’est aujourd’hui fondue dans le paysage 
naturel des villas environnantes. 

Il semble donc que l’hypothèse d’une « entreprise artistique » ne puisse fonctionner 
autrement que sur le modèle d’une critique de l’entreprise ou d’une entreprise critique 
comme le sont la Société réaliste ou la société Ouest Lumière, créée par Yann Toma22 : 
ce serait là l’extrême limite de la figure de l’entrepreneur artiste, là où l’entreprise est 
choisie comme cadre, mais comme pour s’inoculer de l’intérieur le poison de sa propre 
disparition programmée, du moins l’entreprise entendue dans sa version promue par 
l’économie de marché actuelle et telle quelle s’est déployée après-guerre et affirmée de 
manière hégémonique dans les années 1980. Ces entreprises, comme le soulignent les 
membres du collectif Art & Flux23, s’inscrivent dans l’héritage de Baxter24, le fondateur 
de l’entreprise. André Rouillé nous les décrit dans un deuxième éditorial consacré au 
sujet25, et que nous devons ici évoquer longuement : 

« Loin d’opérer une fusion entre son activité et celle de l’entrepreneur, Baxter 
annonce le commencement de sa disparition. Les artistes qui s’inscrivent dans son 
sillage signalent justement l’affaiblissement de l’économie mise en place après la 
guerre et portée à son paroxysme dans les années 1980. C’est justement parce que 
l’entreprise capitaliste (fondée sur la toute-puissance et le profit à tout prix) semble 

21  Note de l’éditeur : voir note de bas de page n°7.
22  Note de l’éditeur : Yann Toma a obtenu la notoriété à partir des années 1990 en réactivant le 
lieu, les archives et le nom de l’ancienne compagnie d’électricité Ouest Lumière créée en 1901, Ouest-
Lumière, devenue l’inspiration de nombreuses œuvres ultérieures, ayant pour thème notamment la 
lumière, l’énergie et les réseaux, les moyens de production industrielle, la bureaucratie et l’univers des 
entreprises. Il est professeur des universités à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur 
(CERAP - Centre d’Études et de Recherche en Arts Plastiques) à l’Université de Paris 1 Panthéon/
Sorbonne où il dirige la ligne de recherche Art & Flux qui est autant un observatoire de recherche 
(théorique et critique) qu’un laboratoire d’expérimentation et de production artistique. Art & Flux 
rend compte de façon critique de ce qui lie l’art et l’économie. Art & Flux. Il a dirigé en collaboration 
avec Rose-Marie Barrientos l’ouvrage collectif, Les Entreprises critiques – voir le site de l’artiste 
http://ouestlumiere.free.fr
23  Note de l’éditeur : voir le site www.art-flux.org
24  Note de l’éditeur : Ian Baxter est « Godfather of Art & Flux », voir le site www.art-flux.org
25  Rouillé, A., « Entreprise - Matériau et formes esthétiques », www.paris-art.com/art-culture-
France/l-entreprise-materiau-et-formes-esthetiques/rouille-andre/273.html
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arriver à un taux de saturation qu’elle devient matériau artistique. Ceux qui s’en 
servent, et c’est là la nouveauté, révèlent au travers de leurs œuvres l’inscription de la 
pensée de l’artiste dans une réflexion de société, une pensée où se suggèrent parfois 
les formes du futur. Les travaux menés actuellement par la ligne de recherche Art & 
Flux incarnent une nouvelle forme de réflexion sur la question de la critique artiste, 
forme collective qui se positionne au-delà du milieu de l’art contemporain. Les artistes 
qui constituent la mouvance des « entreprises critiques » y sont souvent considérés 
comme entrepreneurs parce qu’ils entendent eux-mêmes maîtriser leur champs de 
création et ce, par des dispositifs d’autonomisation tant financiers que critiques et 
esthétiques. Quand, en 1991, Yann Toma rachète pour une somme symbolique 
l’ancienne compagnie d’électricité Ouest-Lumière et s’en proclame ironiquement le 
« Président à vie », ce n’est pas pour fabriquer-vendre de l’électricité et concurrencer 
EDF, mais pour constituer un groupe réel de personnages (les « actionnaires », les 
« agents » et les « abonnés ») prêts à fictionnaliser artistiquement avec lui le fonc-
tionnement d’une entreprise de production-distribution d’énergies en tous genres 
– créatrices, politiques, utopiques, etc. –, et d’en irriguer le monde et le cosmos… 
Cette utopie artistique agit dans, contre, et avec l’art et l’économie pour les dépasser, 
les critiquer, les réinventer. Pour les faire vaciller, sortir de leurs limites et de leurs 
cadres. Et conférer ainsi à Ouest-Lumière une dimension politique. »

On peut penser avec Rouillé que là encore, « l’alliage IBK26 entre l’art et l’entreprise 
n’est pas imitation, mais mouvement et devenir. Les protocoles de l’entreprise ne 
s’imposent pas à l’art (comme chez Jeff Koons), ils sont au contraire convertis en 
forces de transformation et de critique des pratiques artistiques. Dès lors que l’artiste 
fait place à la firme, IBK réactive des questions esthétiques aussi massives que la 
désubjectivation de l’art, l’unicité ou la série, la mécanisation des œuvres, le dépas-
sement de la césure entre la production et la consommation, etc. Autant de débats 
qui ont traversé tout le XXe siècle avec Duchamp et Warhol, mais qui trouvent ici 
une nouvelle actualisation. L’efficience des alliages art-entreprise suppose qu’ils soient 
artistiques, utopiques et parodiques, c’est-à-dire libérés des blocages et rigidités qui 
pèsent sur l’entreprise soumise à la loi du profit. Seules des entreprises virtuelles 
et fictionnelles sont ainsi en mesure de répondre à ces conditions d’efficience et 
d’ébranler l’édifice actuel de l’art et du marché de l’art. »27

On est en droit cependant de s’interroger sur cette aptitude de l’artiste à réactiver 
un espace critique, dès lors que celui-ci fait place à la firme. De la même manière 
que l’on a pu à juste titre douter des prétentions de l’esthétique relationnelle à 
changer les choses à même le réel, par la venue directe de l’œuvre d’art dans le jeu 
des situations et des relations concrètes (dans la mesure où ce jeu continuait de 
s’inscrire et de se circonscrire dans les espaces consacrés de l’art contemporain), de 
même on peut douter de la capacité des entreprises critiques à ébranler le marché 

26  Note de l’éditeur : International Benjamin’s Kit (IBK), voir www.ibk.fr
27  Note de l’éditeur : op. cit. note 25.
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de l’art par les puissances de la fiction. D’abord parce que cette fiction demeure pour 
l’essentiel, circonscrite dans l’enceinte d’autres institutions critiques (en l’occurrence 
le programme de recherche de la Sorbonne titré Art & Flux), mais aussi parce que la 
fiction est loin de demeurer le privilège des artistes. 

Réel et fiction opèrent dans l’espace du politique et de l’économique comme dans 
le monde de l’art (c’est tout le problème du storytelling et du design politique de 
l’espace public aujourd’hui), mais aussi parce que, contrairement à ce qui est dit pré-
cédemment, nombre d’entreprises innovantes œuvrent à la conception de produits, 
d’objets, de services dont les usages émergents sont loin d’être stabilisés, et ne se 
peuvent concevoir que dans l’espace d’une économie mixte, qui admet une part 
de contingence, de rêve et de risque dans le développement de produits souvent 
improbables, entreprise dans lesquelles la part du business est pondérée par le désir 
d’inventer et de « créer » (comme l’avait bien vu Schumpeter28).

On serait tenté de transposer ici mot pour mot à ce genre d’entreprise critiques, l’ana-
lyse que Jacques Rancière applique aux entreprises artistiques qui, comme celle de 
Laurette ou les Yes Men29, visent une action directe au cœur du réel de la domination. 

On pourrait penser, de même, que ces entreprises critiques échouent à renverser 
l’ordre des choses dominant parce qu’elles n’entendent pas se situer sur le seul terrain 
de l’efficacité économique imputée comme une raison d’être aux entreprises, mais 
qu’elles entendent encore fonctionner comme des performances artistiques relevant 
de certains « virtuoses de l’infiltration dans une nouvelle forme d’agir collectif 30 ». Tel 
est le possible écueil que rencontre l’artiste qui se veut immédiatement entrepreneur, 
comme il guette, selon Rancière, l’artiste qui se veut immédiatement politique. 

Pour œuvrer à la question de l’artiste entrepreneur, il faut accepter paradoxalement 
de continuer à faire des œuvres et non seulement des entreprises, accepter de ne 
pas révoquer la distance esthétique. Rancière encore : « la politique de l’art ne peut 
donc régler ses paradoxes sous la forme d’une intervention hors de ses lieux, dans le 
« monde réel », car « le réel est toujours l’objet d’une fiction », et donc, le rapport 
de l’art à la politique (on peut dire ici à l’entreprise), n’est-il pas un passage de la 
fiction au réel, mais un rapport entre deux manières de produire des fictions31 ». 

Pour autant, on constate que nombre de ces entreprises critiques finissent par fonc-
tionner et rencontrer l’économie réelle, justement parce que leur appartenance 
revendiquée au régime de la fiction les conduit à épouser cette part fictionnelle 
croissante qui définit l’économie contemporaine, et à se l’approprier dans ses modes 
de propagation de l’œuvre.

28  Joseph Aloïs Schumpeter est un économiste autrichien du XXe siècle, connu pour ses théories 
sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et l’innovation.
29  Note de l’éditeur : voir le site http://theyesmen.org
30  Cf, Rancière, J., Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2009, p. 82.
31  Ibid, p. 84.
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À la limite, on trouverait trois réussites exemplaires d’entreprises critiques, parce 
qu’elles réunissent à part égale ce qui rassemble et ce qui oppose l’artiste et l’entre-
preneur (et parce qu’elles fonctionnent, dans l’un et l’autre de ces mondes, à la fois 
comme critique de l’économie réelle et comme critique de l’économie de l’art) : d’un 
côté la Société Réaliste et en particulier son œuvre PONZI’s32 qui fonctionne par un 
effet de calque sur ce que la société capitaliste a produit de plus virtuel en termes de 
moyens pour gagner de l’argent (et dont la crise financière vient de nous montrer, 
avec le cas Madoff, qu’elle n’était pas du seul ressort des assoiffés de gains faciles 
via le web) : on veut parler de la fameuse arnaque pyramidale créée par PONZI’s.

« PONZI’s, nous dit Tristan Trémeau33, s’expose comme un jeu. Pour y participer, 
il faut acheter des bons puis convaincre des connaissances de visiter l’exposition qui 
présente PONZI’s, en leur donnant un des bons achetés. Quand ils visitent l’expo-
sition, ces personnes rendent leur bon au bureau PONZI’s. Le vainqueur est celui 
qui aura envoyé le plus grand nombre de visiteurs. La seconde activité de PONZI’s 
consiste à vendre des franchises à des artistes, c’est-à-dire le droit d’utiliser ce jeu, 
ses règles, son identité visuelle, son logo, sa charte de couleurs. Le principal modèle 
dont s’est inspirée la Société Réaliste est celui inventé par Charles Ponzi, à Boston 
en 1919. Ponzi inventa l’arnaque pyramidale qui consiste à convaincre grâce à une 
rhétorique adaptée des investisseurs, pour que ceux-ci financent des productions 
inexistantes. Dans le principe, les premiers investisseurs sont payés par les seconds, les 
seconds par les troisièmes et ainsi de suite. Ce dispositif a été récemment remis en 
lumière par l’affaire Madoff : faire miroiter des retours mirobolants sur investissement 
en l’absence de produits « réels ». Ce dispositif est d’une ironie cinglante : proposer 
comme utopie sociale un modèle financier ultra-libéral, inspiré par un modèle qui 
rend difficilement distinctes les limites entre pratiques d’investissements et de ventes 
légales et illégales, va a priori à l’encontre de l’éthique du don et de la bienveillance 
altruiste promue par les formes courantes d’art micro-utopique ».

L’autre exemple, ce serait Cloaca, de Wim Delvoye34, comme parangon de notre 
humanité capable désormais de faire simultanément de l’or avec de la merde et de 
la merde avec de l’or. 

Et enfin, le célèbre Atelier Van Lieshout35, qui, comme on sait, fait œuvre à la frontière 
du design, de l’art public, de l’architecture et invite, à travers ses objets édités en 
série, à un jeu subtil d’appropriation et de rejet des modèles et des contre-modèles 
du capitalisme tardif.

32  Note de l’éditeur : l’œuvre PONZI’s de la Société réaliste – voir http://www.societerealiste.net
33  Tristan Trémeau, In art we trust (suite), http://tristantremeau.blogspot.com/2010/10/in-art-we-
trust-suite-un-art-critique.html
34  Note de l’éditeur : voir le site http://www.wimdelvoye.be
35  Note de l’éditeur : http://www.ateliervanlieshout.com
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Il faut donc conclure à l’éternel malentendu de l’artiste et de l’entrepreneur, et à leur 
questionnement réciproque et inépuisable dans le miroir déformant et pourtant exact 
de leur ressemblance et de leur dissemblance. 
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Culture et entrepreneuriat : 
une vision personnelle

thoMaS leySen, 
président de la Fédération des entreprises belges1 de 2008 à 2011

 

L’idée selon laquelle la culture et l’entrepreneuriat sont deux mondes totale-
ment distincts, qui devraient idéalement le rester, est encore largement répan-
due. Elle perpétue sans doute la vision romantique que l’on se faisait de l’artiste, 
ce génie méconnu, au XIXe siècle. Dans cette vision des choses, la personnalité 
artistique serait en quelque sorte d’autant plus importante que l’artiste a été 
victime d’incompréhension sociale de son vivant. toujours selon cette vision, 
le succès économique porterait en outre un coup fatal à l’intégrité artistique.

 
Dans la pensée européenne du XXe siècle, cette conception a continué à évoluer. 
La démocratisation de la culture a fait partie à juste titre des débats de société. Elle 
a eu comme conséquence de mettre le subventionnement public au cœur de la vie 
culturelle au sens large du terme. Les ministères, les commissions culturelles consulta-
tives et les jurys sont devenus les partenaires par excellence de l’artiste, à la place des 
commanditaires royaux ou ecclésiastiques, du bourgeois amateur d’art ou du marché. 

Ce n’est qu’au cours des dernières décennies du XXe siècle que ces deux mondes 
se sont à nouveau rapprochés, étant donné la nécessité du parrainage en tant que 
source de financement supplémentaire de toute une série d’événements culturels, et 
suite à l’avènement progressif d’un marché hyper professionnel de l’art contemporain. 

Pour des pans entiers de l’establishment culturel, ce rapprochement entre la culture 
et l’entrepreneuriat reste préoccupant et fait craindre une commercialisation de l’art. 

Pourtant, le phénomène de l’artiste-entrepreneur n’a rien de nouveau. Dès le XVIe 
siècle, Lucas Cranach dirigeait un atelier de peinture florissant, tout en étant aussi 
pharmacien et imprimeur. Il a même exercé pendant plusieurs années la fonction de 
bourgmestre de la ville saxonne de Wittenberg. Albrecht Dürer était non seulement 
un génie novateur de la Renaissance du Nord, mais aussi un homme d’affaires habile. 
Il avait manifestement le sens du marketing, puisqu’il a patiemment forgé sa réputa-
tion et veillé à ce que son œuvre graphique soit largement diffusée. Il signait toutes 
ses œuvres d’une manière tout à fait reconnaissable et conservait tous les blocs de 
manière à garder le contrôle sur les droits d’auteur. Il a même payé des agents pour 
commercialiser ses œuvres à l’étranger. Son fameux journal de voyage aux Pays-Bas 

1  Note de l’éditeur : voir le site http://vbo-feb.be 



106 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

est éclairant à cet égard : il y parle davantage de florins, de liards et de deniers que des 
œuvres d’art qu’il a pu admirer dans nos contrées. Son séjour était au moins autant 
une tournée de promotion de son œuvre qu’un voyage d’étude culturel.

C’est toutefois dans la personne de Pierre-Paul Rubens que l’on rencontre à Anvers 
la synthèse ultime entre le génie artistique et l’entrepreneuriat créatif. Aucun autre 
artiste avant lui n’a su combiner d’une telle manière une maîtrise artistique et une 
profonde érudition avec un engagement social poussé, mais aussi l’acquisition d’une 
aisance matérielle considérable. 

En tant qu’artiste, Rubens se distingue en premier lieu par sa grande polyvalence et 
par sa créativité à la fois exubérante et raisonnée. Bien que chez nous, le grand public 
l’associe surtout à un certain idéal de la beauté féminine, très éloigné de la sensibilité 
des générations actuelles, son œuvre couvre un champ bien plus vaste. Ce sont sans 
doute ses portraits attachants et ses dessins délicats qui parlent le plus directement à 
l’homme du XXIe siècle. Mais son œuvre comprend tout autant des scènes de chasse 
d’une puissance surprenante, des représentations lyriques du paysage brabançon et 
des tableaux allégoriques dont la symbolique nous échappe quand ils ne s’accom-
pagnent pas des explications nécessaires. N’oublions pas non plus les nombreuses 
esquisses pour tapisseries murales, les illustrations de livre et l’architecture.

Rubens était dans le même temps un intellectuel érudit dont les centres d’intérêt 
couvraient de nombreux domaines. Il était bien sûr fasciné par l’art et la littérature an-
tiques, mais il était aussi un collectionneur passionné et un copieur habile des artistes 
de la Renaissance italienne et d’Europe du Nord. Il était l’exemple par excellence de 
l’artiste savant, du pictor doctus. Ce confident des grands princes de son époque, cet 
homme du monde capable de converser et de correspondre dans plusieurs langues 
a aussi joué au diplomate en faveur de la paix à une époque mouvementée.

Enfin, en tant qu’entrepreneur, Rubens est parvenu à amasser une fortune personnelle 
considérable, grâce à une capacité de travail énorme, à ses talents d’organisateur, 
qui lui ont permis de développer un atelier efficace et prospère et de s’attacher des 
artistes prometteurs, grâce aussi à l’exploitation intelligente de son réseau interna-
tional, parallèlement à un sens prononcé des affaires. Il a surtout utilisé cette richesse 
pour construire sa demeure située place Wapper, à Anvers – qui évoque un palazzo 
romain –, ainsi que son château à Elewijt, et pour se constituer une impressionnante 
collection d’œuvres d’art.

La réunion de tous ces dons chez une seule personne a fait de Rubens une figure 
exceptionnelle de l’histoire des beaux-arts européens. Sa personnalité touchante 
reste encore accessible à ce jour, parce que son œuvre est prolifique, bien sûr, mais 
aussi grâce à la lecture de ses lettres qui nous sont parvenues2 et à la réalisation 

2  La récente réédition des lettres, traduites en néerlandais par Leen Huet, est particulièrement agréable 
à lire.
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ultime de sa vision toute personnelle d’individu créateur et entreprenant : à savoir 
la Maison Rubens3.

Enfant déjà, je me sentais attiré par la figure et la personnalité de Rubens ; j’étais 
aussi fasciné par l’histoire de ma ville. C’est donc une grande joie pour moi de pou-
voir consacrer une partie de mon temps, à côté de mon métier d’entrepreneur et 
de ma passion de collectionneur d’art, à la conservation, au développement et à la 
promotion du patrimoine anversois, unique en son genre.

Je suis en effet convaincu qu’en ce début de XXIe siècle, la culture et l’entrepreneu-
riat doivent trouver de nouvelles formes de collaboration. Au cours des dernières 
décennies, les pouvoirs publics ont pu mettre de plus en plus de moyens financiers 
à la disposition du secteur de la culture. En Flandre, ces subsides ont permis une vie 
théâtrale riche, le développement de nouveaux centres culturels et de nouvelles salles 
de concert, la renaissance de nos opéras, ainsi que la création ou la modernisation de 
toute une série de musées (les cathédrales de notre temps) et une foule d’investisse-
ments nécessaires à la conservation de notre patrimoine. Mais à l’heure où les États 
européens ploient sous le fardeau d’une dette excessive et qu’ils sont confrontés à 
une croissance économique plus lente que dans les années d’or, les budgets alloués 
à la culture devraient rester sous pression pendant une longue période encore.

Si nous voulons éviter que tout cela n’entraîne une nette détérioration de notre offre 
culturelle et le dépérissement de notre patrimoine, l’initiative privée devra combler 
une bonne partie de ce vide. À cet égard, certains craignent que la commercialisa-
tion n’exerce une pression néfaste sur l’art. Ce danger n’est certes pas totalement 
imaginaire, mais on oublie trop facilement que la gestion publique de la politique 
de la culture et le partage minutieux des budgets disponibles entre les nombreuses 
parties prenantes sont une innovation assez récente.

Les Médicis qui ont donné corps au Rinascimento à Florence, les papes qui ont 
ordonné la construction de la basilique Saint-Pierre et la décoration de la chapelle 
Sixtine, et les rois d’Espagne qui ont fait de Vélasquez le peintre de leur cour ne se 
sont pas fait assister par des conseillers scientifiques et n’ont suivi aucune procédure 
administrative complexe. Lorsque le riche marchand Jodocus Vijd commande la 
peinture de l’Agneau mystique, ou Nicolaas Rockox et sa guilde des arquebusiers, la 
Descente de la Croix pour la cathédrale d’Anvers, l’un et l’autre ne sont pas aidés 
par un jury équilibré, mais se laissent guider par leurs convictions intimes.

Nos musées sont eux aussi, dans une très large mesure, tributaires de la vision d’un 
certain nombre de collectionneurs ou de promoteurs privés. Florent van Ertborn, 
qui était également bourgmestre d’Anvers, a jeté les fondements du Musée royal des 
beaux-arts4 avec sa collection exceptionnelle de primitifs flamands. Le coup d’œil 
hors du commun de Frits Mayer van den Bergh est à l’origine d’un des petits musées 

3  Note de l’éditeur : voir le site http://www.rubenshuis.be 
4  Note de l’éditeur : http://www.kmska.be
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les plus attrayants d’Europe. Le musée Plantin Moretus5, qui appartient désormais 
au patrimoine de l’humanité, est le produit d’une tradition séculaire et de l’esprit 
commerçant d’une famille d’imprimeurs et d’éditeurs. La Kredietbank et, plus tard, la 
KBC se sont engagées à rénover la maison de Nicolaas Rockox. La Maison Rubens 
s’est enrichie au fil des années de nombreuses donations, legs et prêts à usage privé. 
Tout récemment, la collection extraordinaire d’art précolombien de Dora Janssen 
est devenue une des pierres angulaires du nouveau MAS6.

Au cours des prochaines années, le secteur de la culture devra donc vaincre la frilosité 
qui l’empêche encore d’établir des contacts avec le secteur privé et apprendre sur-
tout, dans le même temps, à approcher celui-ci d’une manière anticipative et créative.

Il faudra aussi apprendre à accepter que les motivations des acteurs privés sont dif-
férentes d’une situation à l’autre et d’un cas à l’autre. Elles peuvent couvrir un large 
spectre, allant de la passion pure et désintéressée pour un projet artistique à l’ardent 
désir de reconnaissance sociale et au souci de la conservation d’un nom pour les 
générations futures, en passant par la recherche froidement calculée d’un rendement 
sur le capital (culturel) investi.

Cet apport privé ne peut évidemment qu’être complémentaire à l’engagement des 
pouvoirs publics, qui reste nécessaire et doit être le plus important possible. En outre, 
les pouvoirs publics devront veiller à la bonne éthique des partenariats conclus avec 
les promoteurs privés. Cette conception moderne du mécénat exigera aussi des 
pouvoirs publics et de tous les acteurs de la politique culturelle la flexibilité et l’ima-
gination nécessaires pour donner corps à des partenariats opérationnels et réalistes.

Le MAS (Museum aan de Stroom) et le Rubenianum Fund7 offrent un bel exemple 
de mécénat moderne et de collaboration constructive et innovante entre les pouvoirs 
publics et l’initiative privée, à laquelle j’ai pu participer récemment.

Le MAS, le musée censé illustrer la solidarité entre Anvers et le monde, est un 
projet visionnaire. Pour la première fois en plus d’un siècle, on construit à Anvers 
un nouveau musée dans le but d’en faire un monument architectural emblématique 
tout en contribuant à la régénération de tout un quartier de la ville autour de Het 
Eilandje. Ce projet a toutefois nécessité un tel effort financier que, très tôt, l’apport 
d’un certain nombre de partenaires a été recherché. Ceux-ci ont bien entendu joué 
le rôle de source de financement supplémentaire, mais ils ont aussi été associés 
dès le départ à l’élaboration du projet. De nombreuses formules originales ont été 
imaginées : que les Anversois sponsorisent une des 3 000 mains argentées ornant la 
façade du MAS pour exprimer de manière concrète leur engagement vis-à-vis de ce 
nouveau musée, ou que les partenaires principaux, baptisés Founders, puissent définir 
eux-mêmes le contenu d’un des quatre pavillons au pied du grand bâtiment. En tant 

5  Note de l’éditeur : http://museum.antwerpen.be/plantin_moretus/index_eng.html 
6  Note de l’éditeur : http://www.mas.be
7  Note de l’éditeur : voir le site http://www.rubenianum.be
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que premier fondateur, Umicore a décidé d’aménager son pavillon en collaboration 
avec le Musée de l’orfèvrerie Sterckshof, l’idée étant de faire le lien entre la tradition 
d’orfèvrerie anversoise et les activités industrielles d’Umicore à Hoboken. Au sud du 
centre-ville anversois, Umicore a transformé ces dernières années une usine vieille 
de 120 ans (surnommée familièrement « de zilver ») en une unité de recyclage de 
matériaux précieux parmi les plus avancées du monde sur le plan technologique et 
écologique. L’exemple d’Umicore a fait des émules, puisque bien vite, des entreprises 
telles que la Société du port, KBC et SD Worx se sont dites prêtes elles aussi à jouer 
le rôle de fondateurs.

L’engagement financier important de la Ville d’Anvers vis-à-vis du nouveau MAS a eu 
une autre conséquence : les moyens financiers alloués à d’autres projets ont dû être 
gérés avec une plus grande parcimonie en cette période de difficultés budgétaires. 
Ainsi, le Centre pour l’art flamand des XVIe et XVIIe siècle, un institut anversois de 
recherche en histoire de l’art jouissant d’une renommée internationale, risque de 
manquer totalement d’oxygène. Ces dernières années, le centre a vraiment été 
traité en parent pauvre par les pouvoirs publics flamands, et la Ville d’Anvers ne 
pouvait à elle seule soutenir cette initiative. Le centre est pourtant l’éditeur du Corpus 
Rubenianum, qui peut se targuer d’être le projet le plus important de recherche en 
histoire de l’art consacré à un seul artiste. Ce projet vise à constituer un catalogue 
complet de l’œuvre de Rubens avec l’aide d’une petite équipe de collaborateurs 
permanents à Anvers, qui travaillent avec un certain nombre d’experts de renommée 
internationale. Partout dans le monde, le Corpus passe pour un modèle d’érudition 
dans le domaine de l’histoire de l’art. À défaut d’une réaction rapide, ce projet mena-
çait toutefois de connaître une fin sans gloire en 2010, alors qu’il était à peine arrivé 
à mi-chemin de sa réalisation. C’est pourquoi plusieurs personnalités motivées, issues 
du secteur privé, ont pris l’initiative, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, 
de créer le Rubenianum Fund. Ce fonds s’est fixé comme objectif de réunir deux 
millions d’euros pour permettre la publication de la deuxième moitié du Corpus (soit 
quelque 25 volumes !) dans un délai maximal de 10 ans. L’initiative, qui s’adresse en 
premier lieu à des amateurs, des collectionneurs et des marchands d’art belges mais 
aussi internationaux, a connu un succès inespéré. En moins de neuf mois, les trois 
quarts du montant escompté avaient déjà été réunis, et le centre pouvait envisager 
avec confiance son avenir.

Dans le même temps, le Rubenianum Fund a permis de créer une véritable commu-
nauté internationale de particuliers aisés, qui portent l’art flamand dans leur cœur et 
sont prêts à soutenir d’autres projets à l’avenir. Le Rubenanium Fund se fixe dès lors 
comme objectif d’entretenir au sein de ce groupe le sentiment d’appartenance à la 
communauté, notamment en le réunissant chaque année à l’occasion d’un voyage 
culturel. En attendant que cette initiative stimule aussi les pouvoirs publics, le succès 
du Rubenanium Fund a d’ores et déjà incité la Ville d’Anvers à redoubler d’efforts en 
faveur du centre de documentation du Rubenianum.
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Ainsi, grâce à une vision moderne du mécénat, Anvers peut reprendre sa place en 
tant que centre d’étude incontesté de l’art flamand et de l’histoire de la culture des 
XVIe et XVIIe siècles. À l’époque, Anvers était une des capitales culturelles du monde 
et ce n’est pas un hasard si la culture et l’entrepreneuriat entretenaient alors une 
forte symbiose entre eux. Espérons qu’une meilleure connaissance de cette période 
pourra être une source d’inspiration pour les générations actuelles.

À côté des entrepreneurs qui se sont engagés en faveur de la culture, de nombreux 
artistes devront aussi faire preuve d’un plus grand sens de l’entreprise s’ils veulent 
pouvoir se déployer pleinement.

Dans les beaux-arts contemporains, une voie possible est à nouveau empruntée par 
un certain nombre d’artistes-entrepreneurs, avec beaucoup d’audace. Andy Warhol 

fait incontestablement figure de pionnier à cet égard. Actuellement, Jeff Koons, 
Damien Hirst et Takashi Murakami ont renoué avec la pratique consistant à travail-
ler avec des ateliers étroitement dirigés et des stratégies de marketing bien étudiées. 
Le prix de leurs œuvres atteint des sommets, avec la complicité de galeristes hyper 
professionnels et de maisons internationales de vente aux enchères. Ces artistes 
atteignent des niveaux de prix qui représentent souvent plusieurs fois ce que l’on paie 
aujourd’hui pour les grands maîtres des siècles passés. L’apogée emblématique de ce 
battage commercial a été la mise aux enchères, par Sotheby’s, de l’œuvre sortie tout 
droit de l’atelier de Damien Hirst, le jour où Lehmann Brothers a fait faillite. Cette 
vente a rapporté un montant net de 171 millions de dollars à l’artiste. Bien entendu, 
rien ne garantit que les œuvres d’Hirst et consorts soutiendront le jugement critique 
des générations futures aussi bien que celles de Rubens.8

Ces cas restent cependant extrêmes. Il n’est pas imaginable, et certainement pas 
souhaitable, que chaque artiste emprunte cette voie (même si, chez nous, un Luc 
Tuymans et un Jan De Cock semblent un peu évoluer dans cette direction). L’artiste 
qui souhaite prospérer au XXIe siècle devra toutefois prendre dans une large mesure 
sa situation économique en mains. Il devra pour ce faire développer un certain sens 
de l’initiative et oser explorer de nouvelles voies.

J’espère que les considérations qui précèdent ont montré que les eaux qui séparent 
la culture et l’entrepreneuriat ne sont donc pas aussi profondes, ni nécessairement 
aussi traîtresses que d’aucuns le craignent. Une grande culture et un esprit d’entreprise 
passionné ont en effet au moins un principe commun : la créativité. 

8  À cet égard, il est frappant de constater que Jeff Koons investit des moyens considérables pour se 
constituer une vaste collection non pas d’art contemporain, mais de maîtres anciens.
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Schumpeter à l’intention des artistes

dirk de corte, 
consultant et coach en management

L’entrepreneuriat artistique est beaucoup moins spécifique qu’on ne le suppose 
souvent. Bon nombre de problèmes auxquels l’artiste est confronté sont essen-
tiellement les mêmes que ceux de tout autre entrepreneur. La créativité, le désir 
et la nécessité d’innover ainsi que la faculté de repousser les limites forment des 
conditions tout aussi importantes et nécessaires au succès d’une entreprise en 
dehors du secteur des arts. La créativité et l’ouverture de nouvelles perspec-
tives ne suffisent donc pas à caractériser l’entrepreneuriat artistique. Partant 
d’une vision globale de la vie et de la société, l’artiste doit plutôt rechercher la 
connectivité que l’excentricité dans ses activités d’entrepreneur ; il a en outre 
beaucoup à apprendre de ses collègues entrepreneurs issus de l’économie 
« dure ». Alors qu’à première vue, il ne partage que peu de points communs 
avec eux. De fait, l’artiste-entrepreneur présente plus de similitudes avec cette 
économie « dure » qu’il n’est peut-être prêt à l’admettre lui-même. Cette 
constatation n’a du reste rien de déshonorant : elle incite plutôt à rechercher 
des liens avec l’« autre monde », celui de l’économie « dure ».

En traitant du thème « L’artiste en tant qu’entrepreneur », il existe un piège dans 
lequel je tiens à ne pas tomber. Celui-ci consiste à répondre à la question de savoir 
ce qu’est un artiste (ou qui est un artiste), parallèlement à la question qui en découle 
(qu’est-ce que l’art ?). Je vais donc me concentrer sur la deuxième partie de la phrase : 
l’artiste en tant qu’entrepreneur. Je tenterai d’expliquer le concept d’entrepreneur et 
je me demanderai si l’entrepreneuriat artistique est au fond si différent de n’importe 
quelle autre forme d’entrepreneuriat. Dans la foulée, j’essaierai également d’expliquer 
ce qu’est un entrepreneur et, surtout, ce qu’il n’est pas. 

On pourrait affirmer, presque sous forme de lapalissade, que l’entrepreneur est 
celui qui entreprend. Le Handboek Cultureel Ondernemen1 (Manuel de l’entreprise 
culturelle) explique ce que cela implique dans la sphère de la culture. Les auteurs 
de ce manuel se sont inspirés de plusieurs professeurs d’université néerlandais (Arjo 
Klamer2 et Giep Hagoort3, entre autres) pour arriver à la définition suivante : « On 
entend par entreprise culturelle les tentatives et les actions d’organisations, d’entreprises 

1  Franssen, B., e.a., Handboek Cultureel Ondernemen, Van Gorcum, 2009.
2  Note de l’éditeur : voir l’article de Arjo Klamer dans cette publication page 81.
3  Note de l’éditeur : voir l’article de Giep Hagoort dans cette publication page 209.
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et d’individus qui s’emploient à réaliser des objectifs dans le domaine de l’art et de la 
culture d’une manière financièrement durable. Les entrepreneurs culturels optimalisent 
leurs propres revenus et sont prêts à prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. Ils 
définissent des objectifs quantifiables sur le plan artistique, sociétal et financier et évaluent 
leurs prestations afin de les surveiller et de pouvoir les améliorer systématiquement »4.

Cette définition pèche, me semble-t-il, par le fait qu’elle ne répond pas à la question 
de savoir ce qui distingue exactement l’entreprise artistique de n’importe quelle 
autre société qui se dote d’une vision, d’une mission et d’une stratégie et qui les 
traduit ensuite en « entreprise ». La définition ci-dessus ne permet pas de cerner 
immédiatement ce qui fait la particularité de l’entrepreneuriat culturel. Certes, il s’agit 
d’une entreprise dont la « matière première » est constituée par la culture et l’art, 
mais qu’est-ce qui rend ce type d’entrepreneuriat si différent de l’entrepreneuriat de 
Nokia dans le secteur de la téléphonie mobile ou de Procter & Gamble dans celui 
des langes ? Remplacez, dans la définition précitée, les concepts d’« entreprise cultu-
relle » et de « domaine de l’art » par ceux de « mobilophonie » ou d’« hygiène des 
nourrissons » (et de « confort »), et l’affirmation reste globalement valable.

Schumpeter et l’artiste-entrepreneur

L’autrichien Joseph Schumpeter a été l’un des premiers économistes à mener et à 
publier une réflexion structurée sur l’entrepreneuriat. Dans la Théorie de l’évolution 
économique5, il affirme que « l’entrepreneur typique est plus centré sur lui-même que 
d’autres types, parce qu’il dépend moins qu’eux de la tradition et des connexions et parce 
que sa tâche caractéristique – tant théoriquement qu’historiquement – consiste précisé-
ment à rompre avec les traditions anciennes et à en créer de nouvelles ». Schumpeter, 
qui a lancé la notion d’Unternehmergeist (esprit d’entreprise), relie donc la notion 
d’innovation à celle d’entrepreneuriat, tout en ajoutant une nuance importante aux 
concepts de risque et d’entreprise6, que l’on confond trop souvent, selon lui : « le fait 
d’assumer des risques ne relève pas fondamentalement de la fonction de l’entrepreneur. 
C’est le capitaliste qui assume les risques. L’entrepreneur aussi, mais uniquement dans la 
mesure où il est également un capitaliste ». Autrement dit, d’après Schumpeter, il est 
erroné de penser que tout entrepreneur prend intrinsèquement des risques, parce 
qu’il assume en fait ces risques pour le compte d’autrui. Par ailleurs, Schumpeter 
opère aussi une distinction entre le comportement adaptatif et le comportement créa-
tif : d’après lui, il ne suffit pas de s’adapter à des conditions changeantes pour pouvoir 
prétendre à la créativité. 

Puisque nous en sommes à Schumpeter, il est utile, surtout dans un contexte 

4  Fransen (2009), p. 14.
5  Schumpeter, J., La théorie de l’évolution économique, 1934.
6  Schumpeter, J., Cycles des affaires, 1939, cité par Thomas K. McCraw, Prophet of Innovation. Joseph 
Schumpeter and Creative Destruction, 2007.
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d’entrepreneuriat artistique, d’expliquer une fois de plus le concept schumpeterien 
fondamental de destruction créative7. Schumpeter utilise ce concept pour souligner la 
particularité d’une économie capitaliste (axée sur l’entreprise8). C’est le fait que les 
entreprises vont et viennent, apparaissent et disparaissent, le fait que le système de 
l’entrepreneuriat semble comporter en lui sa propre hygiène qui fait apparaître de 
nouvelles pousses sur un arbre tout en rejetant le bois mort. Schumpeter parle de 
la « création incessante de nouvelle structures et la destruction tout aussi incessante de 
structures anciennes ». Il qualifie ce processus de « destruction créative » : destruction 
par ce qu’il fait disparaître, créative par sa faculté génératrice, terre nourricière de 
nouvelles initiatives.

Je suis souvent surpris de constater l’absence quasi-totale de cette dynamique, de 
cette forme d’hygiène innée dans le secteur artistique. Au lieu d’une destruction créa-
tive, on pourrait plutôt parler d’une créativité destructrice dans les arts : la quantité de 
la création prime souvent sur la qualité, et elle est une métaphore d’un secteur des 
arts qui fait souvent preuve d’une absence relative d’autocritique. Une absence de 
critique qui procède d’une foi aveugle dans le Bon – une foi de type rousseauiste9, 
presque enfantine – et qui part du principe que toute création trouvant sa source 
dans l’individu est par définition valable et intéressante sur le plan artistique, juste-
ment parce qu’elle émane de lui, et non pas en raison des extrants10 ou des résultats 
qu’elle permet de générer. Selon ce paradigme, qui est du reste vide de sens dans un 
contexte d’entrepreneuriat, l’authenticité est automatiquement haussée au rang d’art. 
Cette absence de critique amène à s’asphyxier sur le plan intellectuel et économique 
et fait de la créativité une source d’étouffement destructif. Si c’est là la caractéristique 
essentielle qui distingue l’entrepreneuriat culturel de l’entrepreneuriat dans l’économie 
conventionnelle, force est de constater que cette conclusion est pénible et quelque 
peu dégradante.

Je voudrais développer cinq thèses au sujet de l’entrepreneuriat, de la prise de risques, 
de l’innovation, de la création et de la destruction, ainsi que sur la question de savoir 
si tout cela est si spécifique au secteur artistique. Ces thèses ne feront peut-être pas 
controverse, mais elles pourront décevoir en ce qu’elles ne font pas suffisamment 
apparaître la spécificité de l’artiste en tant qu’entrepreneur. Sans oublier la conclusion 
finale selon laquelle cela ne doit pas poser en soi de problème, bien au contraire.

Au cours de mes sept années de carrière dans le secteur des arts11, j’ai toujours 

7  Schumpeter, J., Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942 (édition 2008), en particulier le 
chapitre 7, pp. 81-86.
8  Je me base donc ici sur la prémisse schumpetérienne (du reste contestable) selon laquelle l’esprit 
d’entreprise et le capitalisme sont indissociablement liés entre eux.
9  Note de l’éditeur : voir le site http://plato.stanford.edu/entries/rousseau 
10  Note de l’éditeur : un extrant est un terme économique qui désigne un élément sortant dans 
la production d’un bien.
11  D’août 2000 à mars 2007, j’ai été le directeur général de ce qui s’appelle aujourd’hui NTGent. 
Pendant cette période, l’« ancien » NTG, créé en 1965, a fusionné en 2001 avec l’Arca pour 
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soutenu que le monde de l’art et de la culture est souvent beaucoup moins spé-
cifique qu’on ne le croit. Cette conception trouve du reste son origine dans le fait 
que l’« autre monde », celui de l’« économie dure », est totalement inconnu de la 
plupart des artistes. Rares sont les artistes qui ont eu une vie professionnelle active 
en dehors de l’art, ce qui souvent les incite à développer une vision dichotomique et 
bipolaire du monde : « nous » et « les autres ». Cet inconnu, ce « monde mauvais 
des autres » n’a alors qu’une seule raison d’être : on peut et on doit s’y opposer et 
s’en servir de source d’inspiration (c’est souvent la seule) pour ses créations.

L’artiste se trouve en fait, tout comme chaque entrepreneur, dans la zone de tension 
entre ce qui est souhaitable et réalisable, un dilemme auquel les arts ne sont pas les seuls 
à être confrontés. Chaque entreprise est en effet en proie au même dilemme, indé-
pendamment du type de profit qu’elle cherche à réaliser (profit social ou financier)12.

À partir de cette logique, j’affirme cinq thèses en mettant l’accent, comme je l’ai 
expliqué ci-dessus, sur l’entrepreneuriat plutôt que sur l’artiste, même si je m’efforce 
d’insister sur les aspects qui sont un peu plus pertinents pour l’artiste-entrepreneur.

Première thèse : soyez le cinquième singe13

Quatre singes sont dans une cage. Au milieu de la cage, un arbre. Un gardien rentre. 
Il met une échelle contre l’arbre, monte dessus et pend une banane dans l’arbre. Les 
singes se regardent, et après une lutte de courte durée, l’un d’entre eux réussit à 
monter l’échelle. Juste au moment où il veut saisir la banane, le gardien le fait tomber 
de l’échelle en l’arrosant avec un tuyau. Un autre singe réessaye, mais il subit le même 
sort. Les deux autres singes abandonnent immédiatement la partie. Une semaine 
plus tard, un des singes est transféré dans un autre zoo et remplacé par un congé-
nère. Celui-ci voit l’échelle et la banane dans l’arbre et court immédiatement vers 
l’échelle. Les trois autres lui font immédiatement comprendre que cela ne sert à rien : 
ils s’emparent de lui et le traînent de force dans un coin. Le nouveau venu ne peut 
leur tenir tête et rentre dans le rang. Une semaine plus tard, l’histoire se répète : un 
nouveau singe arrive, qui tente sa chance et essuie la même déconvenue. La semaine 
suivante, nouveau singe, nouvel essai, lui aussi étouffé dans l’œuf. Quatrième semaine, 
rebelote. La cinquième semaine, un nouveau singe arrive. Il voit la banane et l’échelle, 
et est retenu par ses trois congénères. Le nouveau singe se retourne et leur demande 
avec étonnement : « Mais pourquoi faites-vous cela ? Vous voyez quand même la 
banane et l’échelle ? ». Les trois autres se regardent. Un silence passe, jusqu’à ce que 

former le « Publiekstheater », dont l’intérêt restait essentiellement local. Plus tard, en 2005, le 
Publiekstheater s’est transformé sous la direction artistique de Johan Simons pour devenir le NTGent, 
un théâtre urbain réalisant des productions internationales.
12  À ce sujet, voir aussi mon article dans Courant # 77, avril 2006, « Het Spook van de Verzakelijking ». 
13  Cité notamment dans Vermeulen, F., Business Exposed. The Naked Truth about what really goes 
on in the World of Business, FT Prentice Hall, 2010.
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l’un d’eux dise : « On ne sait pas. On a toujours fait comme ça ici. »

Tout entrepreneur retombe très facilement dans des habitudes et des usages qui lui 
sont parvenus par tradition, qui ont fini par relever du sens commun et qui ne sont 
plus remis en question. Souvent, ils sont submergés par un contexte qui soit n’existe 
plus, soit a fondamentalement changé. L’artiste entrepreneur n’échappe pas à cette 
réalité. C’est précisément parce que le management et l’entrepreneuriat sont, pour 
de nombreux artistes, des concepts importés qu’ils risquent d’adopter des notions 
qui appartiennent depuis longtemps au passé dans l’économie « dure » ou qui n’y 
sont plus utilisées, ou alors qui se sont à ce point banalisées qu’elles ne constituent 
plus des éléments distinctifs (ce qui en soi n’est pas une mauvaise chose), ou – pire 
encore – qu’elles sont dépassées depuis belle lurette. Tout ce qui provient du monde 
des entrepreneurs n’est pas par définition bon et valable. Il est toujours pertinent de 
poser la question du pourquoi.

Deuxième thèse : si vous n’aimez pas les brocolis, criez-le sur 
tous les toits14 

La recherche d’un équilibre approprié entre l’affirmation de soi et l’orientation com-
merciale, entre la spécificité et l’accessibilité, est un exercice délicat. Un artiste qui 
entreprend ne s’enferme pas hermétiquement dans un sentiment de satisfaction 
personnelle, mais se tourne vers le marché et cherche à entrer en contact avec lui. 
Du coup, la spécificité peut être diluée et la pertinence disparaître. Il est utile de bien 
faire comprendre au marché ce que l’on ne fait pas et ce que l’on ne représente pas. 
La Banque de Breda, une banque belge de taille modeste, applique depuis plusieurs 
années une stratégie commerciale efficace en accompagnant toute communication 
de sa signature : seulement pour les entrepreneurs et les professions libérales. C’est à la 
fois un exemple d’exclusivité et une exclusion délibérée. À première vue, cette signa-
ture ne paraît pas très engageante et même un peu maladroite, mais elle ne trompe 
aucune attente et positionne la banque d’une manière très précise sur le marché. 

Troisième thèse : si vous vous joignez à eux, c’est que vous ne 
pouvez pas les battre15

Il y a un grand malentendu au sujet des artistes de scène, à savoir qu’ils aiment 
rechercher en toute sincérité la compagnie de leurs semblables – de leurs âmes 
sœurs, dirait-on. Dans le même temps, la concurrence est acharnée dans le secteur 
artistique, souvent parce que, sur le terrain de jeu subventionné des arts, il y a plus 

14  Le titre de cette assertion fait référence à une anecdote de mars 1990. À l’époque, le président 
américain George Bush Sr. avait avoué ne pas aimer les brocolis, ce qui avait déclenché une véritable 
polémique avec les cultivateurs et les marchands de brocolis.
15  Vermeulen (2010), p. 3.
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d’enfants que de jouets. La collaboration s’impose donc pour au moins deux raisons : 
premièrement, parce qu’elle correspond à un idéal (« nous sommes tous frères »), et 
deuxièmement, parce qu’elle permet d’unir les forces et donc de réduire le nombre 
de joueurs sur un terrain déjà saturé. Il n’y a rien à redire à tout cela. Sauf que, si je 
peux me permettre une pointe de provocation, la collaboration est une stratégie de 
perdants. Seuls les faibles collaborent, ceux qui se sont résignés au fait qu’ils n’ont 
aucune chance en restant dans leur coin. Ce sont ceux qui ne peuvent pas battre les 
autres. En revanche, celui qui peut gagner et qui est tout simplement le meilleur, parce 
qu’il est unique, spécifique, etc., celui-là ne collabore pas. Dans le meilleur des cas, il 
prend le contrôle de la situation et appelle ça de la collaboration, sauf que tous les 
observateurs qui s’y connaissent un peu savent très bien qu’il n’en est rien. Le plus fort 
donne à la collaboration le contenu qu’il souhaite selon ses désirs et ses idées. C’est 
une collaboration qui est la conséquence de quelque chose et non un but en soi.

Quatrième thèse : la créativité n’est pas la prérogative de 
l’artiste

Un des grands intérêts de tout ce débat sur la créativité et les industries créatives est 
que l’affirmation selon laquelle la créativité est l’argument publicitaire unique des arts 
a été complètement cachée. Le soutien – comprenez, le subventionnement – des 
artistes était en fait le soutien des « esprits créatifs » de la société et par conséquent 
cette créativité suffisait par elle-même à le justifier. La créativité était le facteur qui 
« distinguait » les « arts » de l’« économie conventionnelle » et il était donc impor-
tant, pour la société, de la soutenir. Certes, la créativité est un élément important 
des arts et l’exploration des limites et des possibilités est propre à l’art et aux artistes. 
Mais l’ouverture de perspectives nouvelles n’est pas la prérogative de l’artiste16. Elle 
caractérise aussi, par exemple, le département de recherche et de développement 
d’une société pharmaceutique, ou la mise au point d’une nouvelle série de phares 
pour le dernier modèle d’Audi. Autrement dit, la créativité n’est pas un critère 
suffisant pour différencier l’artiste des autres entrepreneurs. De même, le fait que 
l’artiste n’utilise pas sa créativité à des fins économiques, alors que la créativité dans 
l’économie est un moyen, c’est-à-dire qu’elle est au service de quelque chose d’autre 
qu’elle, tandis que la créativité de l’artiste est une fin en soi, ne suffit pas à fonder le 
caractère unique de l’artiste. En effet, la créativité pour la créativité, sans le moindre 
contenu, message, sens ou contexte, est une boîte vide. En ce sens, la créativité de 
l’artiste est donc aussi un moyen (certes de nature non économique) : elle sert, 
espérons-le, un intérêt plus vaste et plus élevé. La société investit alors précisément 
dans cet intérêt plus vaste et plus élevé, et non pas dans la créativité en soi. La tâche 

16  C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles l’expression « industrie créative » m’a toujours 
posé problème. Une industrie qui n’est pas créative disparaît tout simplement, qu’il s’agisse de 
musique ou de pétrochimie.
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de l’artiste-entrepreneur consiste à souligner cet intérêt, à le manifester. Les mesures 
de performances et les facteurs critiques de succès (financier et non financier) sont 
donc tout aussi importants pour un artiste que pour toute autre entreprise. Ils sont 
les critères qui permettent à l’entrepreneur de savoir s’il est sur la bonne voie ou non.

Cinquième thèse : lisez Guillaume d’Orange 

Même si nous ne sommes pas tout à fait sûrs que ces mots sont bien de lui, la 
maxime suivante attribuée à Guillaume d’Orange doit rester en toute circonstance 
l’adage de chaque entrepreneur : point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer.

L’entreprise est une affaire de persévérance, souvent contre toute raison. Pour re-
prendre les paroles de Hamlet17, c’est une lutte constante contre la fronde et les 
flèches de la fortune outrageante, dans le but ultime de les vaincre. C’est le sang, la 
sueur, la peine et les larmes de Winston Churchill ; un chemin que chaque entrepre-
neur, qu’il soit ou non artiste, parcourt en traversant des hauts et des bas.

Conclusion

La spécificité de l’entrepreneuriat artistique ne doit pas être surestimée, mais c’est en 
même temps une pensée libératrice. En effet, elle implique que les points communs 
que l’artiste partage avec d’autres entrepreneurs sont plus nombreux que les diffé-
rences qui les séparent, ce qui doit faciliter le rapprochement avec le monde global 
de l’entrepreneuriat et l’Unternehmergeist.

17  Du soliloque Être ou ne pas être : « Y a-t-il plus de noblesse d’âme à subir la fronde et les flèches 
de la fortune outrageante, ou bien à s’armer contre une mer de douleurs et à l’arrêter par une 
révolte ? ». Shakespeare, W., Hamlet, III, i.
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Les métamorphoses de l’artiste

doMinique château, 
professeur d’esthétique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

L’artiste est réputé indéfinissable. On invoque son étrangeté, sa fragilité, la 
variété de ses figures. Or, ce sont justement ces caractéristiques qui consti-
tuent sa définition : un rôle social déviant, une posture humaine instable, une 
aspiration à la singularité. Ce triple caractère de l’artiste apparaît dans toute 
sa richesse quand on considère son histoire, et surtout ses commencements. 
Ils sont précisément repérables dans l’histoire humaine au lieu que d’être « de 
tout temps », avec une apogée entre le milieu du XIXe et celui du XXe siècle, 
et, aujourd’hui, une crise. Il semble, en effet, qu’à l’ère dite postmoderne nous 
vivions une rupture avec la conception traditionnelle et moderne de l’art, mais 
une rupture inaccomplie, ambiguë.

L’artiste en ses prémices

Avant que l’artiste atteigne l’apogée de sa pleine définition, l’art occidental a connu 
deux moments privilégiés durant lesquels sa figure s’est esquissée : l’art grec et la 
Renaissance. L’artiste grec est technicien ; il est distingué autant du profane par son 
habileté dans un domaine spécifique que du philosophe par la finalité pratique de son 
savoir. En ce sens, il préfigure l’artiste au sens moderne, mais cela ne suffit pas pour 
l’assimiler à lui parce qu’il lui manque diverses caractéristiques que l’on attribue, de 
notre point de vue « moderne », à l’artiste au sens plein. Les Grecs, puis les Romains, 
ont subsumé indifféremment sous la catégorie de technè, équivalente à celle d’artisa-
nat, aussi bien les peintres ou les poètes que les charpentiers ou les menuisiers ; en 
même temps, la distinction de l’artistique et de l’artisanal se manifeste dans ce que 
nous connaissons des productions de l’époque. Parmi celles-ci, incontestablement, 
certaines possèdent des traits que nous pouvons classer comme artistiques, au point, 
d’ailleurs, qu’elles ont pu jouer, notamment à la Renaissance, le rôle de modèle 
suprême de leur catégorie, tel l’Apollon du Belvédère.

De l’art grec, il ne nous reste que des traces, conçues comme des restes d’une civi-
lisation passée et comme des leçons esthétiques qui se tirent de ces restes. Ceux-ci 
furent à la fois purifiés et corrompus par l’histoire : ce sont les restes matériels de 
statues et d’édifices décolorés, ou encore des restes littéraires. L’abstraction maté-
rielle de la décoloration a servi d’argument à l’abstraction conceptuelle de l’invention 
de l’idéal d’un art de la pure forme. Sur cette base, on a formé le portrait d’un artiste 
spirituel (Winckelmann), tout voué au travail de la forme pure et, par ce biais, à 
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l’expression d’une méditation spirituelle. Non seulement la peinture des sculptures 
était kitsch, comme nous le rendent crûment sensible les reconstitutions colorisées 
en image de synthèse de temples grecs, mais, recouvrant les formes, elle empêchait 
leur identification en tant que telles. L’usure du temps n’a pas créé l’art de la forme 
qui éclate dans les sculptures délavées ; avant que son résultat ne fût recouvert d’un 
voile coloré, cet art appartenait à chaque moment de l’activité de l’artiste grec ; 
de l’œuvre, il était en quelque sorte, la part la plus intime, destinée à être presque 
occultée comme pour bénéficier de la plus-value du secret. Si la peinture habillait les 
formes de la sculpture, elle contribuait à en créer pour elle-même, dans le tableau 
né à cette époque, témoignage d’un statut d’artiste à part entière. Cependant, il 
n’en reste quasiment rien, sinon des traces sur les vases qui témoignent plutôt de 
l’artisanat. 

Cette valeur artistique de la peinture est advenue par le déplacement de représen-
tations, auparavant attachées à des tombes ou à des murs, vers un lieu d’exposition 
(pinacothèque des temples grecs, maisons bourgeoises gallo-romaines), leur sup-
port, planches de bois ou même toiles tendues sur un châssis, devenant un objet 
autonome, transportable et vénérable pour lui-même. L’idée d’artiste procède de 
l’avènement de cette sorte d’objet autonome que son producteur maîtrise en son 
entier. Les autres sortes de créateurs d’objets et de représentation, à commencer par 
les sculpteurs, ont reçu par contamination cette sorte de privilège ambigu. Les statues 
ont déserté les temples. C’est à travers le thème de l’autonomie qu’émerge la ques-
tion de la spécificité de la valeur artistique et, par voie de conséquence, de l’artiste.

La seconde source dont nous disposons est le portrait littéraire de l’artiste grec. 
Cette littérature contient de précieux indices de l’émergence de la posture d’artiste. 
Littérature largement légendaire qui nous parle de l’amour-propre de l’artiste, de sa 
morgue envers les puissants, des bienfaits qu’il tire de leur protection, de costumes 
luxueux ou voyants, de petites phrases assassines ou orgueilleuses, etc. Dans l’éloge 
comme dans la critique, cette posture implique la distinction, non seulement au 
sens où on diffère de l’autre, mais où, dans un certain ordre de réalité, on excelle. 
S’agissant d’un statut social, il ne suffit pas d’exceller dans la production. Un autre trait 
saillant de la posture émergente est qu’elle ne se limite pas à l’œuvre. Sans réussite 
de l’œuvre, point d’artiste ; mais, sans l’artiste, point d’œuvre excellente non plus. 
Le statut artisanal fait de l’ombre à l’œuvre, tandis que l’aura de l’œuvre est solidaire 
de celle de l’artiste. D’où l’âgon des artistes, c’est-à-dire la rivalité, la compétition à 
travers laquelle l’artiste grec fait montre de son excellence et se distingue des autres.

Ainsi s’est inscrit, dans le social, un processus de distinction, d’individualisation que 
manifestent déjà les premières signatures d’œuvres du VIIe ou du VIe siècle avant J.-C., 
préfigurant les inscriptions autosatisfaites des architectes de la cathédrale de Pise et 
de Modène au XIe siècle, tout comme l’atelier de Zeuxis où, selon le récit d’Élien, les 
jeunes esclaves peuvent se moquer du mauvais goût du notable Mégabyze, préfigure 
les ateliers de la Renaissance, transformés avec Botticelli en « petites académies » 
où l’on se réunit pour discuter entre artistes (André Chastel, Art et Humanisme à 
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Florence au temps de Laurent le Magnifique). Si, à cet égard, le thème de l’imitation a 
un sens, c’est moins comme copie du réel, que comme compétition à la faveur de 
laquelle l’artiste cherche à surpasser son modèle, au point que Vasari se demande 
comment Raphaël a pu exceller derrière l’inimitable Michel-Ange. Cette compétition 
est d’autant plus susceptible d’attirer un plus grand nombre d’individus qu’ils sont déjà 
socialement libres, alors que c’est en dépit du statut d’esclave des artistes (sauf de 
rares émancipations), que, dans l’Antiquité, la posture artistique suscitait des voca-
tions. À partir de la Renaissance, l’âgon des artistes contient la promesse d’un idéal 
de rôle social, émancipé, distinctif, excentrique, maître de lui-même et de son art. 

Le beau est devenu le critère de distinction d’une classe d’art d’abord dénommée 
beaux-arts, puis l’art tout court. Il fallait que les consciences en vinssent à concevoir 
un intérêt dans le beau, au-delà du métier, du savoir-faire, un intérêt intellectuel et 
spirituel. C’est le passage du mécanique au libéral, de la main à l’esprit. La notion de 
beaux-arts participe de ce passage parce que les arts du beau accèdent à la catégorie 
supérieure dans l’échelle de l’humain, celle de l’esprit, et parce que l’accès à cette 
valeur permet de distinguer une classe d’art au sens le plus noble (peinture, sculpture, 
etc.). Albert Dürer, petit-fils et fils d’artisans orfèvres, ne reprend qu’un moment le 
flambeau, comme le veut la tradition, son habileté de dessinateur convaincant Dürer 
père de le laisser entreprendre un apprentissage en peinture. Au retour d’un voyage 
à Venise, recommandé par le penseur et poète Konrad Celtis, il entre en 1496 dans 
l’orbe de Frédéric le Sage, prince électeur de Saxe, qui devient son mécène, et est 
admis au sein de la Table ronde des humanistes de Nüremberg. La reconnaissance 
sociale dont il est ici question sanctionne, en même temps que la légitimation du 
statut de peintre à l’aune des disciplines intellectuelles, le glissement du statut d’artisan 
à celui d’artiste. 

L’exemplarité de la métamorphose que subit Dürer associe à la légitimation sociale, 
par le biais d’une promotion intellectuelle, la distinction individualisante comme l’at-
testent les autoportraits du peintre, celui de 1498 (Madrid, Prado) où il se représente 
en jeune patricien, fier de sa reconnaissance sociale (gentilhuomo dit-il), avec juste 
cette touche différentielle, propre à l’artiste, d’un vêtement voyant, et celui de 1500 
(Munich, Alte Pinakothek), où il ose se représenter en Christ, différenciant ainsi la 
posture de l’artiste de la stature de l’homme arrivé en évoquant sa vocation spiri-
tuelle, mais laissant planer le doute d’une identification hyperbolique à Dieu — étant 
donné que l’idée est venue à l’esprit de certains (Alberti notamment) de renverser 
cette pensée déjà ancienne que « Dieu est un artiste ». Il n’y a sans doute pas ici la 
contradiction de l’humilité chrétienne et du narcissisme, mais leur collaboration qui 
deviendra, libérée des connotations religieuses, l’individualisme de l’artiste au service 
d’une seule et unique cause : l’art.
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L’artiste au plein sens du terme

À chaque stade d’évolution de l’artiste, selon le contexte socioculturel, on observe 
l’esquisse de caractéristiques qui, dans le futur, se préciseront. L’accès au « plein sens 
du terme » désigne le moment où le processus de cette précision s’accélère, où 
l’esquisse de rôle social laisse progressivement place à un rôle définitivement établi, 
reconnu dans la société à la mesure de ses particularités. L’une d’entre elles, au vrai 
la plus importante et la plus générale, réside dans le fait que l’artiste se distingue à la 
fois du social et dans le social. Cela veut dire qu’il ne se distingue pas en se mettant 
complètement à l’écart, dans on ne sait quel monde à part et isolé, mais plutôt qu’il 
introduit dans le social même la posture de la distinction ou de l’écart à l’égard du 
social. Suivant les termes d’Adorno (Théorie esthétique), c’est l’idée que l’art est 
autonome vis-à-vis du social, mais que cette autonomie même est la manière qu’à 
l’art d’être dans le social. Dans le moment où émerge la figure de l’artiste au plein 
sens du terme, c’est-à-dire le XIXe siècle (non sans quelques prémices dans les 
siècles précédents comme on l’a vu), cela suppose une relation à divers aspects de 
la vie sociale rendant possible d’être pleinement artiste en même temps que cette 
aspiration suppose une redéfinition du social : l’apogée de l’artiste est non seulement 
contemporaine du triomphe de la bourgeoisie, mais corrélative à lui. 

Prenons l’exemple du paramètre économique. L’œuvre doit circuler dans un marché, 
en même temps qu’obéir à des critères qui échappent à l’intérêt commercial. Après 
que, recherchant spontanément l’insaisissable instantanéité, Monet eut découvert la 
série, les marchands découvrirent à leur tour son efficacité commerciale (on peut spé-
culer sur des stocks d’œuvres), les critiques, sa portée esthétique (Théodore Duret 
comparait sa fluidité à celle de la musique) et les peintres, sa fécondité proprement 
picturale (« Et soudain pour la première fois, je voyais un tableau », lança Kandinsky 
devant une Meule). L’émergence de l’artiste moderne est inséparable de cette relation 
paradoxale à l’argent, comme en témoigne, en effet, la découverte de la série qui 
permet au marchand de stocker les œuvres, tandis que le peintre y voit une sorte de 
variation quasiment musicale, formelle, pure. Par-delà la sérialité, l’œuvre, il est vrai, à 
la différence du produit manufacturé qui reproduit une fois le modèle, conserve une 
individualité qui renvoie à la propre individualisation de l’artiste. 

L’atelier joue aussi un rôle fondamental dans cette définition de l’artiste au plein sens 
du terme. L’atelier, préfiguré comme on l’a vu par les « petites académies » de la 
Renaissance, devient le lieu où l’artiste établit sa pleine maîtrise, où il peut constituer 
son art comme un monde à part et un monde à lui. Les artistes sont, pour Baudelaire, 
« des hommes qui se sont voués à l’expression de l’art ». En même temps, l’art 
doit franchir le seuil du public si l’artiste veut assumer pleinement son rôle social. 
Là encore, son sentiment oscille entre trahir son idéal et en réussir la divulgation. 
L’artiste qui fait quasiment vœu de pauvreté, paraît en accord avec un idéal de l’art 
qui s’assimile à la vocation religieuse (dont le vocabulaire envahit le discours des 
artistes), mais sans en épouser la version altruiste. Nombre d’artistes, à partir du 
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XIXe siècle, manifestent une forte tendance narcissique qui signifie le recentrement 
exclusif de l’activité artistique sur l’individu artiste, comme dans l’art pour l’art. Cela 
signifie, outre l’« utilité spirituelle » de l’art ancré sur l’amour exclusif pour le beau, 
son inutilité au regard des choses réputées utiles, domestiques, comme l’affirme 
Théophile Gautier (« j’aimerais mieux avoir mon soulier décousu que mon vers 
mal rimé »). Plus profondément, c’est là un appel à l’émancipation des contraintes 
pratiques dont le romantisme, pour l’essentiel, découvre la mission. On peut évi-
demment juger isolationniste cette manière de s’abstraire de l’environnement, mais 
en même temps c’est une sorte de concentration supérieure sur un projet objectif 
et une soumission radicale à ses conditions propres. D’où, chez Baudelaire, la dualité 
du dandy, sorte d’aristocrate dont la distinction suprême exige qu’il se fonde dans la 
foule, oisif anonyme et insensible, et de l’artiste investi passionnément, corps et âme, 
dans la production de l’œuvre, et qui travaille « comme un fou ».

De même, l’artiste revendique une spécificité politique de l’art et de sa posture qui, 
puisqu’elle est politique, ne renie pas l’ancrage social, mais, contre la théorie du déter-
minisme politico-économique, ramène la question au monde de l’œuvre où règne la 
subjectivité, donnant à la production humaine comme un second départ. L’expérience 
soviétique a montré que le modèle communiste, s’il autorise la grande espérance de 
l’avènement de l’homme nouveau à laquelle les artistes croient pouvoir s’assimiler dans 
un premier temps, d’autant plus qu’ils le concrétisent dans leurs œuvres, n’admet la 
révolution que comme un coup d’État provisoire strictement nécessité par l’installation 
d’un système stable et définitif, tandis que les mouvements artistiques, emportés par leur 
élan, perpétuent le fantasme de la révolution permanente, sociale et artistique, théma-
tique et formelle. Ce qui vaut pour la politique vaut aussi pour la religion. L’aura de l’art, 
certes d’origine cultuelle (Benjamin), exprime aussi une forme spécifique de sacralité qui 
s’épanouit par l’activité singularisante de l’artiste libre, mais qui s’étiole lorsque l’artiste, 
humble serviteur de sa foi, se contente de fournir les églises en objets de culte. 

L’artiste déploie sa subjectivité contre l’autre social, mais cette manière de se distin-
guer le définit socialement. D’où une conception de l’artiste pris dans la contradiction, 
irréconcilié, déchiré entre le je et l’autre. Or, de l’autre côté, celui du service politique, 
religieux ou autre, la situation est beaucoup plus simple puisqu’on refuse l’autonomie 
de l’art au profit de l’intégration. D’où la conception d’un artiste travailleur, artisan, 
sans contradiction, nullement déchiré entre le je et l’autre, réconcilié avec lui et avec 
le social – en un mot bourgeois. On peut associer l’artiste à un grand procès culturel 
déployé au fil de l’histoire humaine, dont il ne serait alors qu’une figure parmi d’autres, 
ni plus ni moins « distinguée » qu’elles, mais tout aussi bien l’en dissocier en tant que 
figure foncièrement différente des autres, justement distinguée par sa singularité, son 
irréductibilité au point de vue distinctif des autres figures. C’est ainsi que, souligne 
Hannah Arendt (La Crise de la culture), l’artiste porte et continue à porter le flambeau 
d’une attitude humaine singulière moins parce qu’elle consacrerait le privilège de la 
subjectivité que parce qu’elle produit des modèles de culture qui sont en même 
temps des productions décalées dans la société, voire hostiles envers elle.
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Si le praticien de l’art est converti à l’engagement dans le monde, c’est encore en tant 
qu’artiste ; l’engagement politique de l’artiste en tant que politicien est autre chose : on 
ne peut y mettre toute l’intensité voulue sans renoncer peu ou prou à l’engagement 
dans l’art, à supposer qu’il exige l’implication totale que Baudelaire préconise, une 
« réquisition totale de sa personne », dit aussi Sartre. Le statut même de l’artiste 
impliquant la reconnaissance de sa singularité d’expression et de comportement, son 
groupe possède une structure très particulière où le regroupement des « membres » 
se fonde paradoxalement sur la revendication d’une stricte individualité de chacun 
d’entre eux. L’autoportrait de Dürer symbolise l’intention de l’artiste de se soustraire 
comme individu à l’assujettissement au groupe artisanal (à la Corporation), de même 
que, travaillant en 1434 sur la coupole de la cathédrale de Florence, Brunelleschi fait 
progresser la reconnaissance du droit individuel de l’artiste lorsqu’il parvient à imposer 
son refus de cotiser à la guilde des travailleurs du bâtiment (Wittkower, Born under 
Saturn). Dans ce processus où se distingue l’artiste individuel, les mouvements, quand 
la situation socioculturelle rendait plus ou moins temporairement utile le regroupe-
ment, ont pu provoquer une accélération. À l’époque du romantisme, les Cénacles 
jouent ce rôle ; on y vient comme dans un monde réservé, un microcosme où peut 
s’épanouir l’esprit de la Bohème, où, suggère Théophile Gautier, on instaure un 
mode de vie sur le modèle de l’art. Isolés dans une sorte de tour d’ivoire, les artistes 
trouvent les conditions pour se soustraire à l’utilitarisme bourgeois en même temps 
que faire fructifier une création qui ornera, s’ils réussissent, les intérieurs bourgeois.

Il y a des cas apparemment étranges où l’accélération semble s’appuyer en même 
temps sur une régression. Celui, par exemple, des peintres impressionnistes qui, 
rejetés par l’institution, refusés par le Salon des Refusés (lequel, par décision politique, 
avait ouvert une brèche dans l’institution), utilisèrent le modèle de la corporation 
pour réunir leurs forces et faire valoir leur désir de novation. Ce recours au modèle 
dépassé, instrument paradoxal d’une scission vis-à-vis des institutions étatiques (l’Aca-
démie), ne fut qu’une phase transitoire, le regroupement temporaire permettant à 
ses membres de s’épanouir pour ensuite, avec des fortunes diverses, tenter l’aventure 
personnelle – Monet, Renoir et autres. De même, les mouvements et les avant-
gardes du début du XXe siècle, futurisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme, etc., loin 
d’avoir été des facteurs d’assimilation et de dépersonnalisation, ont été les creusets 
permettant aux générations montantes de conquérir l’autonomie des styles et des 
postures artistiques. 

L’éclosion de l’art en tant que posture singularisante n’a donc rien d’une autoge-
nèse. Même les formes qui consacrent la liberté de l’artiste renvoient au contexte 
institutionnel et à la base économique, mais autant comme repoussoir que comme 
terreau. L’œuvre est une sorte d’agent double de l’institution : en tant qu’accomplis-
sement créatif à l’aune d’un état institutionnel donné, elle fait candidature aux critères 
artistiques admis ; en tant que manifestation des décisions singulières de son auteur 
(qu’elles impliquent ou non sa propre singularité : son tempérament, ses fantasmes), 
elle met plus ou moins radicalement l’institution au défi de changer ses critères. 
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On voit bien que ce défi ne décrit pas seulement les déclarations avant-gardistes 
tonitruantes (futuristes, dadaïstes) : il faut tuer l’art, détruire les règles, dynamiter les 
institutions, etc. Il caractérise tout autant l’attitude des artistes de la Renaissance qui, 
contre la contrainte de la commande dont Baxandall a montré l’efficace (L’œil du 
quattrocento), revendiquèrent progressivement la maîtrise de l’invenzione avec d’autant 
plus d’insistance qu’ils avaient de plus en plus affaire à des commanditaires esthètes. 

La singularisation de l’artiste ne se présente pas, de toute façon, comme une propriété 
causa sui qui nimberait l’individu la possédant ou la revendiquant d’une sorte d’aura 
impérissable. Au contraire, elle se construit, se transforme ou s’altère dans la toile 
des paramètres sociaux qui constituent plus ou moins contradictoirement la pos-
ture d’artiste. Rien n’atteste mieux cette complexité que l’imposture de la singerie : 
l’artiste trop artiste, en costume d’artiste, qui ne cultive la singularité que comme la 
manifestation ostensible d’un rôle social marginal et qui, en plus, ne produit rien ou 
des croûtes dignes d’un peintre du dimanche. On n’en dirait pas moins de l’artiste 
besogneux ou fonctionnaire, le « spécialiste, homme attaché à sa palette comme le 
serf à sa glèbe » dit Baudelaire : il y voit l’exact repoussoir du dandy que chaque artiste 
doit receler en lui. Selon Nietzsche, l’artiste échouerait à être tel s’il se renfermait 
dans le cercle étroit de l’art voué à son propre culte (qu’il identifie à l’art pour l’art) : 
il faut, au lieu de se recroqueviller sur un pur idéal de l’art, que l’artiste investisse sa 
force vitale : « L’instinct le plus profond de l’artiste va-t-il à l’art, ou bien n’est-ce pas 
plutôt au sens de l’art, à la vie, à un désir de vie ? – L’art est le grand stimulant à la 
vie : comment pourrait-on l’appeler sans fin, sans but, comment pourrait-on l’appeler 
l’art pour l’art ? » (Le Crépuscule des idoles, § 24). Ainsi défini, l’artiste devient un type 
d’individu qui exemplifie une manière d’être pour laquelle l’investissement dans le 
désir de vie atteint la plus forte intensité possible. On est alors au seuil d’un renver-
sement, celui des relations entre l’œuvre et l’artiste.

Le post-artiste ou l’artiste du post-art

Camus note qu’à partir du romantisme, la tâche de l’artiste ne sera plus seulement 
de créer un monde, ni d’exalter la beauté pour elle seule, mais aussi de définir une 
attitude. L’artiste devient alors modèle, il se propose en exemple : l’art est sa morale » 
(L’Homme révolté). Mais cette morale qui était essentiellement définie par et pour la 
valeur du beau (les beaux-arts comme arts du beau) devient avec le plein artiste la 
morale de l’artiste lui-même, en tant que tel. La préoccupation esthétique de l’œuvre 
est concurrencée, parfois supplantée, par l’éthique de l’artiste. Hegel l’avait pressenti 
lorsqu’il soulignait, dans l’un de ses cours sur l’humour, que si l’artiste, comme tout un 
chacun, cherche à réaliser son individualité, il se différencie par le fait que « appliqué 
à l’art, ce principe signifie que l’artiste doit vivre en artiste, donner à sa vie une forme 
artistique » (Leçons d’esthétique). Cela s’esquisse avec le regroupement romantique 
dans un microcosme où on cherche à vivre selon le beau, entouré de belles œuvres 
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et de belles femmes, cela se précise avec les courants artistiques de la seconde moitié 
du XXe siècle dont l’avant-gardisme, recentrant l’art sur l’artiste, mettent aussi en 
cause la beauté, l’œuvre et le machisme… 

La thématique de la modernité est née dans l’ambiance d’une conscience de la déca-
dence, une idée à double détente : tantôt elle condense les idées noires que suscite 
la conscience de la fin d’un monde pour s’épancher dans la mélancolie ; tantôt elle 
s’appuie sur le même constat pour exalter le besoin de la renaissance et rêver un 
nouveau monde construit sur les ruines de l’ancien. Les artistes de la fin du XIXe siècle 
oscillent entre les deux sentiments aussi bien dans leur rapport à l’art et à son pro-
grès que dans leur rapport au monde en voie de modernisation, comme le montre 
l’alternance de la fascination et de la répulsion envers le paysage industriel naissant. 
Cette ambiguïté ne sort pas du cadre de la définition du plein artiste, héritier d’une 
posture qu’il vise à porter à son point sublime et, du fait même de cette aspiration 
absolutiste, décidé à mener ensemble l’élan vital et la participation au monde au 
maximum d’intensité – c’est-à-dire à être au monde sans cesser d’être artiste : « Il 
faut être absolument moderne » (Rimbaud). 

L’élan vital dont parle Nietzsche se retrouve dans la volonté d’être au monde, et 
au monde actuel, du plein artiste. N’est-ce pas cette continuité, ce renouvellement 
d’une tradition dans l’actuel, que vient interrompre le postmodernisme, sorte de 
modernisme dégénéré, souffrant de l’être encore, prétendant, certes, passer à une ère 
nouvelle, mais qui semble elle-même incertaine, ambiguë ? En tout cas, contradictoire 
à plusieurs égards. On peut regarder la chose par le biais des propositions artistiques 
nouvelles, sans cesse renouvelées, qui surprennent au sens où à la fois elles peuvent 
émerveiller et dérouter. 

Le readymade de Marcel Duchamp, cet objet usuel promu au rang de l’art : suffit-il, 
dès lors, de déclarer que quelque chose est de l’art (conceptuellement de l’art) pour 
que le miracle s’accomplisse ? Danto compare Andy Warhol a un Midas qui change 
tout ce qu’il touche en art (La Transfiguration du banal). 

Le happening et la performance où, sans qu’il y ait quelque chose qui puisse être 
reconnu comme œuvre, un artiste exécute une action théâtrale plus ou moins impro-
visée, plus ou moins inspirée par la vie quotidienne : suffit-il, dès lors, que l’artiste 
s’exhibe, sans aucune œuvre à proposer à l’appréciation artistique, pour que le miracle 
s’accomplisse ? Allan Kaprow1 avance qu’il suffit de se brosser les dents… 

Le kitsch, enfin, qui, venu de l’opposé de l’art et de son goût semble en rallier le 
monde, tandis que l’artistique se fondrait dans le culturel, voire dans le touristique : 
suffit-il, dès lors, qu’un individu donne du grain à moudre aux tour-operators pour 
que le miracle s’accomplisse ? Tel Jeff Koons et son homard versaillais…

1  Note de l’éditeur  : Allan Kaprow est un artiste américain. Inspiré par ses maîtres (Cage et 
Duchamp) et par les diverses tendances de l’école de New York, il devient la tête de file de ceux 
qui rejettent toutes les idées reçues concernant l’art, au point d’effacer toutes les frontières entre 
art et non-art .
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Mais quel miracle ? Le miracle de l’artiste qui persiste dans sa plénitude ou celui d’un 
post-artiste qui de l’artiste voudrait encore le label, sans en assumer la plénitude ? 
L’hypothèse du post-artiste semble contredire la définition du plein artiste dans sa 
radicalité, par un renoncement à prendre le risque de l’authenticité intrinsèquement 
lié à l’autonomie ; à l’œuvre qui, même physiquement permanente, s’auto-dévalue 
dans sa teneur de vérité, correspond la pâle figure de l’artiste désabusé ; à ce dernier, 
il ne resterait plus, tel le garçon de café de Sartre, qu’à jouer à être artiste, à jouer 
« avec sa condition pour la réaliser » (L’Être et le Néant), et à espérer que les autres 
entrent dans son jeu. 

Mais la figure du post-artiste est loin de n’être qu’une invention postmoderne ; non 
seulement, comme Adorno le souligne, « l’art autonome ne fut pas complètement 
exempt de l’avilissement autoritaire de l’industrie culturelle », mais encore dans sa 
version dite moderne, avec sa cohorte de futuristes, dadaïstes et autres Duchamp, 
il a mis l’artistique en éclat, multipliant les transgressions formelles et transférant 
progressivement le pouvoir de la transgression de l’œuvre à l’artiste. On peut jouer 
sur la marge entre modernisme et postmodernisme : Duchamp, par exemple, pas-
sant d’un pôle à l’autre (entre Le Nu descendant un escalier et Le Grand Verre), au 
titre de précurseur –, on peut apercevoir les prémices du second dans le premier, 
c’est-à-dire les prémices du post-artiste dans le plein artiste comme on entrevoyait 
dans le « presque artiste » antique, tendu vers l’avenir de son rôle, les prémices du 
plein artiste. On se demande alors qui est le plus mélancolique, du post-artiste qui, 
ayant renoncé à toute plénitude, contemple cet idéal à jamais perdu, ou de celui 
qui, ne pouvant au contraire y renoncer, s’accommode de la difficulté d’être à la fois 
moderne et postmoderne. Que reste-t-il de l’appropriation individualisante conquise 
par le plein artiste ?

On doit en juger en considérant que dans le processus historique du post-art l’artiste 
est acteur à la fois volontaire et involontaire de l’art (ou, ce qui revient au même, le 
post-art est à la fois art et non-art). 

Volontaire en sorte qu’il exploite à fond l’incertitude de la définition de l’art, se joue 
des limites – de médium, de genre – où l’art s’épanouissait jusqu’alors ; en fait, « il 
n’a plus besoin de l’art », et cela n’importe guère puisque ce qu’il produit « se révè-
lera être de l’art » (Rosenberg, La Dé-définition de l’art) ; il peut même aller jusqu’à 
transférer au spectateur le pouvoir de création, ce dont l’avènement du numérique 
interactif a renforcé le mode. 

Involontaire dans la mesure où l’artiste est l’effet du processus historique – encore 
acteur sans doute, puisqu’il faut bien que cela s’actualise, mais, en quelque sorte (on 
me pardonnera d’accumuler l’oxymore) acteur passif. Le post-artiste, au contraire 
du plein artiste, en renonçant à tout art donné, à tout médium et toute technique, 
ou bien immergé dans l’hybridation de l’installation et l’interaction vidéographique, 
puis numérique, renoncerait du même coup à la spécificité de l’artistique : parce que 
tout est art, rien ne l’est plus vraiment. 
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C’est l’artiste sans art, mais dans une configuration exactement adverse de celle de 
l’artiste en ses prémices : dans son cas, l’art était trop identifié à un médium, objet d’un 
savoir-faire ; dans le cas présent, c’est l’abolition de tout médium ou objet déterminé 
qui estomperait la posture de l’artiste. Harold Rosenberg note que le readymade a 
introduit dans le monde de l’art l’anxious object, l’objet inquiétant en vertu de son 
ambiguïté : « un objet persiste mais sans identité fixe ». Le post-artiste est aussi un 
anxious artist : il persiste en tant qu’artiste désigné socialement comme tel, mais ne 
revendique plus les caractéristiques franches du plein artiste. 

Conclusion sur un statut in progress

Dans Portrait de l’artiste en travailleur (Seuil, 2002), le sociologue Pierre-Michel Menger 
avance l’idée que l’artiste est devenu le modèle de la sociabilité postmoderne. En 
quelque sorte, tandis que le post-artiste aurait renoncé aux caractéristiques de l’ar-
tiste, le travailleur moderne, free-lance, nomade, libéré des contrats publics ou privés, 
les aurait récupérées. Cependant, cette récupération n’opère plus dans le domaine 
d’origine. C’est, au mieux, une extrapolation ; ce n’est peut-être qu’une illusion. Ainsi, 
l’éventuel portrait de l’artiste en entrepreneur, dont Warhol a fourni l’esquisse en jouant 
sur l’identification des affaires de l’art à l’art des affaires, ne saurait être considéré 
comme anxious artist que s’il demeure artiste dans une certaine mesure, c’est-à-dire, 
au minimum, opère dans un domaine où l’art est encore distingué des autres formes 
de l’activité culturelle. Quand on parle d’une crise de l’art, avec plus ou moins de 
délectation, veut-on évoquer le sens temporaire d’un moment critique où le statut 
d’artiste serait brouillé, voire aboli, par l’absorption de l’art dans le « tout culturel », 
ou bien le sens permanent d’un état de crise qui aurait mis durablement le statut 
d’artiste en équilibre instable ? Sans répondre définitivement, on remarquera que, 
dans le contexte d’une prolifération des études artistiques (notamment à l’université), 
les artistes privés pullulent comme jamais, multipliant les œuvres ou les manifesta-
tions de qualité, tandis que l’idéologie ressasse la disparition de l’espèce artistique, y 
compris dans le sérail de l’art contemporain où, à la célébration des œuvres, se mêle 
la mélancolie d’un paradigme perdu. 
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Du mécanique au numérique : 
les nouvelles figures de l’artiste
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où il dirige le programme doctoral d’économie des arts et des médias 

Créativité, contenu, intangibilité, sont devenus les mots clés ou même passe-
partout d’une économie elle-même désignée de manière variée : nouvelle éco-
nomie, économie de la connaissance, économie légère ou sans poids, économie 
virtuelle, etc. Ces nouveaux environnements interpellent, mais le plus impor-
tant est sans aucun doute celui du numérique. 

La numérisation, ou la codification numérique de l’information, est devenue omniprésente 
dans les activités économiques et sociales. Si elle s’est d’abord fait sentir à travers la trans-
formation des produits de contenus sous la forme de fichiers numériques – logiciels, CD, 
DVD, VOD, jeux électroniques, etc. – elle a trouvé dans Internet une rampe de lancement 
qui en a considérablement déployé les effets. Il n’est de jour où sa contribution à une 
nouvelle créativité, son rôle dans la réduction des coûts de production, sa contribution à 
de nouvelles formes de marketing ne soit soulignée. Il n’y a pas de jour non plus où les 
phénomènes de piratage, d’atteinte à la propriété intellectuelle ou même de mise en cause 
de la véracité des messages transmis ne soit aussi dénoncée1. Dans un tel concert, les 
artistes sont interpellés. Au départ, le numérique a été considéré par les artistes comme le 
moyen de faciliter la vente à distance d’œuvres d’art, Amazon comme librairie globalisée ne 
faisant ici que précéder l’Internet comme salle d’opéra globalisée ou biennale permanente. 
Il est devenu aujourd’hui le déterminant du contenu de l’activité de l’artiste comme de la 
valorisation sociale et économique de son œuvre, et il n’est sans doute pas exagéré de 
prétendre ici que l’on est en présence d’une véritable révolution, comparable à celle que 
Walter Benjamin2 avait analysée lorsqu’il considérait la culture à l’âge de la reproduction 
mécanique. Pour le mettre en évidence, nous nous appuierons sur les ressorts de l’œuvre 
d’art numérique qui représente sans doute le paradigme le plus nouveau de l’œuvre d’art 
dans ce contexte, pour montrer comment le numérique déteint désormais sur toutes les 
productions artistiques, qu’elles se présentent comme numériques ou non. Nous partirons 
donc des implications sur le numérique (1), pour évoquer ensuite les implications des 
interférences entre créateurs et usagers (2) avant de terminer sur le défi de la valorisation 
économique et sociale des œuvres d’art au temps du numérique.

1  Greffe, X., et Sonnac, N., éd., CultureWeb : création, contenus, économie numérique, Dalloz, Paris, 
2008.
2  Note de l’éditeur : Walter Benjamin est un philosophe, historien de l’art, critique littéraire, critique 
d’art et traducteur allemand de la première moitié du XXe siècle, rattaché à l’École de Francfort.
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Du concept d’œuvre d’art numérique au travail de l’artiste

En quoi le numérique définit-il un champ de réflexion pour les artistes ? A priori, cela 
concerne son travail de production car il dispose de logiciels lui permettant de simuler 
des formes ou des sons (peintre, dessinateur, musicien) ou de tester des résistances 
(sculpteurs, architectes). Mais la forme numérique des œuvres va aussi modifier leur 
rencontre avec la société. Pour témoigner de ces transformations, considérons le cas 
de l’œuvre faite numériquement3.

Sur un plan purement technique, les images numériques « sont composées de petits 
fragments « discrets » ou points élémentaires, à chacun desquels sont attribués des valeurs 
numériques qui positionnent ces points dans l’espace et leur donnent une couleur. Ces 
valeurs font de chaque fragment un élément totalement discontinu et distinct des autres 
éléments, rigoureusement quantifiés. L’ordinateur ne contient donc dans sa mémoire qu’un 
tableau de nombres dont on obtient la traduction sous la forme visuelle d’une image 
vidéo ou imprimée. Dès lors qu’une image est réduite à un tableau de nombres, il suffit, 
pour changer cette image, d’effectuer certaines opérations sur ces nombres, ou encore, 
pour la transmettre ou la conserver, de transmettre ou de conserver des nombres »4. La 
spécificité de ces œuvres repose donc sur l’utilisation d’une technologie découlant 
de la rupture de la continuité, rupture déjà suggérée par les artistes pointillistes par 
exemple Seurat lorsqu’il entendit changer la manière classique des impressionnistes 
d’alors, notamment en matière de couleur. Il ne s’agit que d’un moyen mis au service 
de l’artiste. 

Si certaines de ces productions vont devoir s’exprimer sur Internet comme biens 
web, Internet va aussi mettre à leur disposition des instruments puissants permettant 
d’appréhender les caractéristiques physiques des créations à venir, de créer l’histoire 
d’un utilisateur, et de voir quelle pourra être l’acceptation de la nouveauté artistique.

L’innovation se limite-t-elle alors à mettre en place un nouveau moyen technologique, 
ou à faire de ce dernier une fin en soi, ce qui aura des implications économiques 
différentes ?

S’il s’agit, par exemple, d’une photographie numérique, il n’y a guère de différence 
par rapport à la photographie argentique, si ce n’est l’utilisation d’un nouvel outil. 

S’il s’agit d’une œuvre interactive, le problème est autrement complexe, et l’on est ren-
voyé à la question de l’œuvre éphémère et de la performance, que celle-ci fasse appel à 
la technologie du numérique ou non. L’œuvre a-t-elle une vie par elle-même, ou doit-elle 
rester le concept exclusif de l’artiste ? Dès lors, la question de la valorisation économique 
est posée : que vaut une œuvre éphémère, que vaut un mode d’emploi qui permettra 
de créer l’œuvre « in situ » à son domicile ou dans le lieu d’exposition envisagé ?

3  Pflieger, S., « L’œuvre d’art numérique », dans Greffe, X., et Sonnac, N., éd., ouvrage cité, 
pp. 387-398.
4  Couchot, E., « Images et électricité », Electra, catalogue d’exposition, Paris, Les Amis du musée d’art 
moderne de la ville de Paris, p.230, cité dans Bertrand D’Orléac, L., op. cit.
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Les œuvres numériques renvoient à une esthétique de l’éphémère, au sens où l’œuvre 
existe en temps réel et se génère à l’infini. Il n’y a plus de destruction conduisant 
au néant mais régénération instantanée : « On est là dans un système génératif qui 
produit à l’infini des processus de naissances, croissances, de vies et de morts et ainsi de 
suite. En conséquence, on ne revient jamais au point de départ, on est toujours dans un 
développement dynamique »5. 

La recherche de l’artiste devra alors prendre en considération trois dimensions qui 
assument les réactions et les comportements du futur utilisateur, mais qui se dis-
tinguent entre elles du fait des interactions croissantes entre cet utilisateur et les 
autres utilisateurs possibles. Ces trois dimensions correspondent à trois compréhen-
sions possibles du bien être.

•  Un bien être biologique, qui découle de l’émotion en réaction à des besoins 
essentiellement physiologiques, intériorisés par l’humain au cours de son évolution 
(besoin de lumière, réaction au bruit, sens d’un espace, etc.). La dimension esthé-
tique se ramène ici pour le designer à assumer une dimension « de santé » de l’indi-
vidu-utilisateur. La construction de représentations symboliques est ici minimale.

•  Un bien être hédoniste, qui renvoie ici au plaisir que ressent l’individu-utilisateur du 
fait des objets ou des installations qui lui sont proposées. Ici, la dimension d’un vécu 
individuel et subjectif englobe en la dépassant la simple perception sensorielle et, si 
représentations symboliques il y a, c’est par rapport à l’histoire ou aux expériences 
passées de cet individu.

•  Un bien être culturel, qui inscrit non seulement dans un vécu individuel mais dans 
des références socialement partagées et des échanges collectifs qui dépassent 
l’individu. On est ici dans une élaboration maximale des représentations du bien 
être, sur une échelle d’espace qui élargit non seulement un ressenti physique mais 
une subjectivité individuelle. C’est sans doute à ce dernier niveau que l’analyse de 
l’émotion esthétique (correspondant aux ressentis de l’Art notamment) prend tout 
son sens, et que le designer sinon l’artiste artisan devra identifier les phénomènes 
de conformisme et d’appropriation de la nouveauté. 

L’artiste utilise-t-il ici les outils de son temps comme d’autres avaient utilisé avant 
lui le pinceau, ou des outils permettant de sculpter la pierre, le bois, etc. ? Déjà la 
photographie nécessitait une intermédiation technologique entre la conception de 
l’œuvre et le résultat final, intermédiation accélérée avec la vidéo ou les installations 
animées reposant sur un mécanisme mécanique ou électrique, comme celles notam-
ment de Tinguely6. Selon ce dernier, l’approche du réel devait passer par la machine, 
par le moteur électrique : « Résistez à la faiblesse apeurée de stopper le mouvement, 

5  Chevalier, M., « Seconde nature 2007 », Catalogue de l’exposition aux Anciennes Écuries de Trélazé, 
interview de Henri-François Debailleux, juin-septembre 2007.
6  Note de l’éditeur : Jean Tinguely (1925-1991) est un artiste plasticien suisse.
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de pétrifier les instants et de tuer le vivant… Vivez à présent, vivez dans et sur le temps, 
pour une réalité belle et totale »7.

Cependant, la grande différence avec l’artiste peintre est que déjà l’artiste réalisant 
des installations mais encore plus l’ « artiste numérique » ne peut définitivement plus 
travailler seul dans son atelier. Plus précisément, et à l’inverse des grands maîtres de 
la Renaissance, il n’y a plus seulement une division du travail mais une division des 
compétences pour réaliser l’œuvre. Celle-ci est le résultat final d’un travail d’équipe, 
même si le concept reste individuel. Produire une œuvre numérique requiert des 
compétences approfondies en informatique, notamment en programmation, et la 
mise au point du logiciel fait appel au travail d’informaticiens, d’ingénieurs qui vont 
permettre la réalisation effective du concept élaboré dans l’esprit de l’artiste. On passe 
définitivement à la production collective d’une idée individuelle comme l’illustrent « à 
l’excès » les productions de Koons8 ou de Hirst9. 

À ce moment-là, l’œuvre n’est plus seulement « signée » de l’artiste, mais elle est – ou 
devrait être – accompagnée d’une sorte de « certificat d’origine » indiquant le nom 
du ou des informaticiens ayant travaillé sur la mise au point du logiciel, le nom du 
logiciel, voire la liste du matériel nécessaire pour pouvoir appréhender l’œuvre. La 
réalisation d’une œuvre numérique devient un travail de longue haleine et nécessite 
un véritable investissement au sens économique du terme, investissement d’autant 
plus risqué qu’il ne répond pas à une demande potentielle sur un marché comme 
c’est le cas pour un produit manufacturé. Ainsi, la réalisation de « RGB Land 2006 », 
de Miguel Chevalier,10 a nécessité 4 ans pour écrire le programme et 6 mois pour 
générer l’image. Selon la galerie Magda Danisz11, un logiciel peut coûter de l’ordre 
de 50 000 euros, ce qui n’est pas toujours accessible pour un artiste qui doit trouver 
une aide pour réaliser sa production. C’est ainsi que la structure « Le Cube », par 
exemple, offre la possibilité aux artistes d’être accueilli en résidence12.

Installé à Issy-les-Moulineaux depuis 2001, et intégré à la Communauté d’Agglomé-
ration Arc de Seine en 2006, « Le Cube » est un centre de création entièrement 
dédié au numérique. Il est géré et animé par l’association « ART 3000 » qui, depuis 
1993, grâce au soutien de SUN Microsystems, a pour objectif « de constituer un 
environnement propice à l’émergence de projets artistiques innovants, par un accès 
aux outils numériques et un accompagnement technique et logistique en produc-
tion. Ces projets mettent en œuvre les technologies liées à l’interactivité et aux 
systèmes « temps réels », et trouvent leur diffusion sur Internet, sur cédéroms ou 

7  Tinguely, J., cité dans Le Thorel-Daviot, P., Petit dictionnaire des artistes contemporains, Paris, Larousse 
2000.
8  Ibid., p. 350.
9  Ibid, p. 90.
10  Note de l’éditeur : www.miguel-chevalier.com
11  Note de l’éditeur : www.magda-gallery.com
12  Pflieger, ouvrage cité, p. 390 et suiv.
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sous formes d’installations interactives »13. Outre une action de sensibilisation du 
« grand » public, et notamment du jeune public aux techniques du numérique, « Le 
Cube » accueille chaque année une vingtaine d’artistes professionnels en résidence. 
Ces derniers peuvent bénéficier d’une plate-forme de production équipée de maté-
riel de haut niveau (3D temps réel, motion capture…), ainsi que du matériel mis à la 
disposition du public : 80 ordinateurs multimédias connectés à l’Internet Haut Débit, 
espace Wi-Fi, outils de création (caméras et appareils photos numériques, palettes 
graphiques, etc.), 500 licences de logiciels de création multimédia14. 

L’artiste n’est donc plus un indépendant, mais un véritable chef d’entreprise, ou du 
moins un coordonnateur d’équipe qui a, de fait, une responsabilité économique. La 
création numérique implique un rapprochement entre le monde artistique, scienti-
fique et économique. L’artiste est inséré dans la sphère réelle, il vit avec son temps 
et ouvre de nouveaux champs d’exploration.

Quel rapport aux visiteurs, auditeurs et autres usagers ?

L’utilisation des techniques numériques place la production de l’œuvre au sein de ré-
seaux qui, loin de se limiter à les reconnaître et les diffuser, peuvent aussi agir sur leur 
production. On peut de ce point de vue distinguer trois types de communautés15.

•  Certaines communautés médiatées ont essentiellement pour objectif de produire 
une identité ou une confiance en soi : elles valent comme lieu de rencontre où 
chacun construit son identité au contact des autres, et c’est en quelque sorte 
l’image du café viennois ou parisien, lieu de rencontre ou de discussion permettant 
à chacun de pouvoir se situer dans le concert social ;

•  d’autres communautés médiatées ont pour objectif d’activer des liens faibles et de 
contribuer à former un capital social qui se transformera en fonction des situations 
en capital culturel, capital économique, etc. 

•  les dernières communautés médiatées, enfin, ont pour objectif de créer de nou-
velles connaissances ou biens informationnels, et d’irriguer ainsi la créativité sociale.

Ce sont ces dernières qui nous interpellent ici. On voit ainsi apparaître une produc-
tion de contenus légers, divers, souvent amateurs, proche du libre ou même dans 
certains cas du gratuit et définissant ainsi un modèle industriel nouveau que l’on peut 
qualifier d’Hollyweb. Cette production peut en fait n’être que l’enrichissement de 
contenus existants, lesquels sont alors conduits à être ré-enrichis et ainsi de suite. Si 

13  Site internet du Cube, www.lecube.com. Consultation avril 2011.
14  Pflieger, ouvrage cité, p. 393.
15  Greffe, X., « The Role of Mediated Communities », Colloque sur les Cultural Common Goods, 
Université de Turin et Centre Silva Santagatta, 31 janvier 2010.
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le modèle d’Hollywood renvoie à une conception de la représentation liée à la rela-
tion œil-nature, le modèle d’Hollyweb renvoie à une conception de la représentation 
liée à la relation cerveau-information16. Les deux modèles ne sont pas exclusifs l’un 
de l’autre, mais ils sont plus ou moins favorisés par certains modèles d’organisation :

•  là où le modèle Hollywood relève le plus souvent d’approches organiques biens 
éprouvées dans le temps, le modèle Hollyweb relèverait d’une approche écologique 
et multimodale ;

•  là où le public œil-nature est un public de consommateurs, le public cerveau-infor-
mation est plutôt un public de joueurs et de designers ;

•  là où le modèle Hollywood tend à matérialiser et incorporer le produit, le modèle 
Hollyweb s’ajustera à de contenus dématérialisés (disembodiment) et déterritorialisés 
(disembededness), en quelque sorte des biens-web ;

•  là où la diversité éprouvera sans doute plus de difficulté à se développer, elle 
deviendra intrinsèque au modèle Hollyweb. Là où le modèle Hollywood pouvait 
sécréter la tyrannie des best-sellers et des blockbusters, le modèle Hollyweb sédi-
mente les micro-cultures et suscite une cyberéconomie qui devrait permettre à 
chacun d’être consommateur, voire producteur de ce qu’il souhaite17.

Les communautés médiatées apparaîtraient donc comme une nouvelle source de 
créativité, dans un contexte où le problème de la propriété intellectuelle est en 
grande partie dédramatisé puisqu’en général, ceux-là même qui rentrent dans ce jeu 
s’exposent volontairement à un partage et à une mise en commun. Wiki (vite, vite) 
deviendrait ainsi le logo ou la marque d’une économie artistique rapide, parce que 
sautant les intermédiaires et s’appuyant sur des régulations horizontales et libertaires 
plutôt que verticales et bureaucratisées, mais aussi parce qu’imposant une durée de 
vie très courte aux œuvres, qui deviennent de plus en plus proches de l’instantané. 

Peut-on y voir un enrichissement de la créativité artistique sur lequel l’artiste pourra 
redéfinir de nouvelles idées et relancer de nouvelles œuvres ?

On peut bien entendu considérer que les offreurs de tels échanges, informations 
et contributions sont sans doute avertis et intéressés. La seule garantie de créati-
vité dont on dispose ici, cependant, c’est celle de la technique et de ses usagers, et 
cette créativité des contenants ne garantit pas à soi-seule celle des contenus. En 
outre, on constate ici d’abord la multiplication des niches : « …le faisceau qui lie 
les œuvres à leur public est probablement déchiré… la multiplication des sources, c’est 

16  Frau-Meigs, D., « Diversité et pluralisme des contenus : la difficile cohabitation des industries 
culturelles et créatives », dans Cultureweb : création, contenu, économie numérique, ouvrage cité, 
2008, pp. 805-826.
17  Ibid., pp. 810-811.
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aussi la multiplication des niches… chaque catégorie de goût ou de public dans sa niche 
jusqu’au point ultime où l’on n’écoutera, ne regardera, ne lira plus que soi, le consomma-
teur parfait ayant trouvé son producteur parfait pour la plus grande joie des industries 
électroniques… »18. Comme le souligne Alain Le Diberder, le risque est alors celui 
d’une « société sans œuvre… »19. Cette homophilie naturelle est renforcée par des 
mécanismes techniques puissants dont trois méritent d’être soulignés20 :

•  la logique sémantique des requêtes : d’emblée tout internaute sera orienté par les 
moteurs de recherche vers le site ou les blogs utilisant les mêmes termes que lui ;

•  la logique autoréférentielle des liens : les sites vers lesquels on a tendance à pointer 
relevant du même environnement idéologique, les hyperliens aboutissant ici « à la 
constitution de constellations polarisées et relatives homogènes se constituant autour 
de sites-phares »21 ;

•  la dynamique du filtrage collectif et les boucles d’intégration des évolutions : sur les 
blogs mais surtout sur les forums, les contributions postées dupliquent, commen-
tent ou redéployent des contributions antérieures, de telle sorte que les messages 
dissidents seront les moins visibles, alors que ce sont ceux-là qui permettraient 
logiquement le développement de l’échange et de la créativité !

Quelle chaîne de valeur ?

Cette transformation de l’atelier de l’artiste donne des repères sur la manière dont il 
faut poser le principe de la chaîne de valeur puis sur sa mise en œuvre.

Concernant le principe de la mise en valeur, il convient ici de rappeler qu’il existe 
en économie deux logiques de valorisation : la logique de la chaîne et la logique de 
l’atelier22.

•  Dans la logique de la chaîne, la valeur du processus global dépend des avantages 
spécifiques gagnés à chaque étape du processus. Ces avantages spécifiques traitent 
principalement des gains de production et de la réduction des coûts de transaction. 
Les usines traditionnelles tendent à tomber dans cette catégorie, car leur processus 
de production est généralement linéaire. Ce processus global a un commencement 
et une fin clairs et peut être organisé de manière séquentielle. Il transforme des 
entrées plus ou moins génériques en des produits plus ou moins spécifiques. Sa 
valeur tient aux réductions de coût que le produit peut offrir au client ou aux 
améliorations de performance que le client peut capter en utilisant le produit ou 

18  Le Diberder, A., « User Generated Content : retour aux sources ou révolution ? », dans Greffe, X., et 
Sonnac, N. (éd.), Cultureweb : création, contenu, économie numérique, ouvrage cité, 2008, p. 58.
19  Ibid., p. 59.
20  Ibid., p. 74.
21  Ibid., p. 75.
22  Greffe, X., Managing creative enterprises, Genève, WIPO, 2008.
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en employant le service. Toutes les unités de cet organisme doivent contribuer 
pour optimiser l’efficacité globale. 

•  Dans la logique de l’atelier, l’objet principal est de résoudre un problème, pré-
cédemment inconnu ou non résolu, pour le client. Contrairement à la chaîne 
séquentielle de valeurs, la valeur réside non seulement dans la solution elle-même 
mais également dans la manière de l’atteindre. Le processus global n’a pas néces-
sairement un commencement et une fin clairs. Ce type de création de valeur 
se fonde sur la capacité d’identifier un nouveau besoin et d’apporter la solution 
spécifique adaptée. 

Or, la transformation de l’atelier conduit justement aujourd’hui à faire que, dans le 
domaine artistique, les deux logiques doivent désormais se combiner. Lorsque Jeff 
Koons mobilise 47 « artistes » pour peindre sur des toiles les photos qu’il a lui-même 
sélectionnées, transformées en diapositives numériques et ainsi projetées on est en 
présence d’une logique de la chaîne autant que de l’atelier.

Cette articulation entre les deux logiques va se heurter à un problème nouveau pour 
l’artiste, celui des coûts de production. Cette référence est en effet complexe non 
seulement parce que le coût peut être très élevé alors que la durée de vie de l’œuvre 
est éphémère, mais aussi parce que la mise à disposition de l’usager peut impliquer des 
équipements spécifiques, donc des coûts d’accès élevés. Si ce dernier doit s’équiper en 
ordinateur, vidéoprojecteur, écran… pour voir l’œuvre, le prix de celle-ci s’en trouve 
automatiquement augmenté. A contrario, si l’artiste bénéficie par exemple de logiciels 
mis gratuitement à sa disposition par des structures publiques ou par des amis travaillant 
dans le secteur de l’audiovisuel, il ne peut pas se fonder sur le coût réel potentiel de 
production. Là encore, le prix sera biaisé, et il ne sera pas le reflet d’un coût de pro-
duction réel. On pourrait même aller plus loin et parler de dumping, puisqu’il s’agit de 
vendre une œuvre à un prix inférieur au coût de revient réel !

Si l’on passe de la conception à la mise en application de la valorisation, deux éléments 
devront être pris en considération : la notoriété des artistes et le copiage. 

Pour un artiste débutant, non connu du public, le prix est fixé en grande partie en 
fonction de la technique utilisée et de la taille de l’œuvre. Ensuite la référence au 
coût de production va s’étioler pour laisser la place à la notoriété. Entreront alors 
en jeu sa place par rapport à l’histoire de l’art, le travail des intermédiaires chargés 
d’établir cette notoriété. Le problème se résout dès lors que l’artiste vaut marque. 
L’enjeu pour l’artiste sera de confirmer cette notoriété médiatique au cours du 
temps et de l’associer à une véritable notoriété artistique. Le rôle des diffuseurs, 
et par exemple des galeries, est ouvertement posé. Le métier de galeriste évolue 
et son investissement pour défendre l’œuvre « numérique » va changer en amont 
comme en aval. En amont, compte tenu de l’importance du coût de production de 
l’œuvre numérique, l’artiste peut avoir besoin du soutien financier de la galerie, d’un 
commanditaire voire d’un musée, et l’on peut déboucher sur des coproductions, 
financière ou en fourniture de matériel. À ce moment-là d’ailleurs, le partage du 
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prix de la vente si elle intervient pourra s’effecteur selon le principe le plus courant 
du 50%-50%, après déduction des coûts de production. En aval, la création du mar-
ché implique un important travail de communication et de formation. Il n’y a plus 
besoin d’intermédiaire, « les créations sont en dépôt dans un espace virtuel, et visibles 
n’importe où dans le monde à partir du moment où l’on a accès au Web. » Les inter-
nautes peuvent ainsi se connecter à un certain nombre d’œuvres, voire télécharger 
une partie d’entre elles, et demander un certificat d’authenticité par e-mail. Le degré 
de dématérialisation est ici poussé à son maximum, et remet en question le rôle de 
la galerie dans la chaîne de valorisation. La nature même du marché de l’art risque 
d’évoluer d’un marché étroit mettant en jeu des acteurs qui se connaissent entre 
eux et qui connaissent les règles du jeu établi, à un marché infini, dont la demande 
potentielle échappe totalement aux acteurs traditionnels. 

Le copiage touche l’ensemble des œuvre numériques ou utilisant un support 
numérique.

Pour en comprendre l’enjeu il faut aussi rappeler ici que bien des œuvres numériques 
sont consommées dans des lieux différents des lieux traditionnels, à commencer par 
une utilisation croissante des espaces privés. Longtemps restreint à la seule pratique 
de la lecture, l’espace privé a bénéficié du processus d’équipement des ménages en 
matériels audiovisuels. À la différence des médias traditionnels utilisés en liaison avec 
les rythmes quotidiens de la vie familiale, les nouveaux médias instaurent de nouvelles 
temporalités, en rupture avec ces rythmes traditionnels. Mais, comme l’explique de 
manière très claire Dominique Pasquier, « ce sont les usages qui donnent sens aux 
technologies, et non l’inverse…. Se pencher sur la sphère culturelle domestique, c’est 
donc aussi comprendre la signification sociale des objets à partir de leur assignation dans 
l’espace et à travers les relations sociales qui se déploient autour de leur utilisation… et 
il convient de distinguer le processus de privatisation de celui d’individualisation »23. Si la 
privatisation correspond à la consommation d’activités autrefois consommées dans 
des manifestations publiques, l’individualisation montre qu’au sein même de cette 
sphère, les pratiques sont déconnectées d’un individu à l’autre, en bénéficiant non 
seulement de la multiplication des matériels mais de la privatisation de leurs accès. 
L’accès à la musique est ici des plus révélateurs à travers la généralisation de lecteurs 
portables (hors de l’espace domestique d’ailleurs aussi bien qu’à l’intérieur), et cela 
se retrouve dans le fait que dans un pays comme le Japon, la consommation de 
musique sur baladeurs est considérée comme plus importante que toutes les autres 
modalités de consommation de la musique confondues. Bien entendu, cela continue 
de véhiculer des différences d’accès selon le sexe, l’âge, le revenu, la catégorie socio-
professionnelle, mais de telles différences sont probablement moins élevées qu’elles 
ne l’étaient dans des modes d’écoute plus traditionnels.

23  Pasquier, D., « L’espace privé comme lieu de consommation culturelle », dans Greffe, X. (éd.), 
Création et diversité au miroir des industries culturelles, Paris, La documentation française, pp. 239-54. 
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Ce mouvement de privatisation est évidemment à mettre en liaison avec le mou-
vement de mise en réseau des usages. Les équipements utilisés en propre semblent 
devenir les bases de départ d’une nouvelle socialisation, construite de manière aussi 
flexible que souvent spontanée. Sans doute le plus important vient-il ici du dévelop-
pement de l’Internet et de la mise en place de réseaux de sociabilité à distance, et 
c’est justement de cette nouvelle synthèse entre consommation culturelle et Internet 
que découle l’enjeu des nouveaux modèles d’affaires.

Trois perspectives s’ouvrent alors.

La première, sur laquelle viennent se heurter de nombreuses politiques publiques, est 
la régulation de la diffusion sur Internet. Pour cela, les fournisseurs d’accès Internet, 
aujourd’hui grands bénéficiaires de la nouvelle circulation des œuvres culturelles, 
doivent jouer effectivement un rôle de portail en conjonction avec les impératifs de la 
politique publique. Ce n’est guère le cas, de tels opérateurs se rangeant derrière leurs 
statuts d’opérateurs de télécommunications pour ne pas endosser une responsabilité 
dont ils retirent pourtant de grands bénéfices financiers. 

La seconde consiste à accélérer le rythme des créations artistiques pour que l’on 
soit en quelque sorte toujours en avance d’un coup sur le copieur24. Ce principe de 
l’économie de la lutte contre les pirates n’a plus guère de sens lorsque la diffusion 
peut être instantanée. 

La troisième consiste à mettre en œuvre de nouveaux modèles d’affaires dont le 
principe sera toujours le même : recréer de la divisibilité et de l’appropriabilité. Un 
premier modèle, de moins en moins opérant, joue sur le windowing, en déclinant 
un contenu donné sur différents supports possibles. La difficulté ici, c’est que l’on 
s’adresse potentiellement au même consommateur, de telle sorte que l’apparition 
d’une nouvelle fenêtre peut créer des effets d’éviction. Un second modèle est le 
versioning. Ici on ne change toujours pas le contenu mais on le fait apparaître sous 
des formes différentes. En changeant la forme et le prix, on peut atteindre des 
consommateurs qui n’auraient pas été intéressés par le produit de base ou qui ne 
se décideraient pas comme les acheteurs du produit de base. Un troisième modèle 
est celui des marchés et produits dérivés, mais ils concernent très inégalement les 
œuvres d’art. De Walt Disney au Pokemon (ou Pocket Monster), les illustrations 
n’ont cessé d’augmenter et de se diversifier. Ici, la concurrence entre groupes de 
consommateurs est encore plus faible que dans les cas précédents, même si tous 
ceux qui achètent ces produits dérivés auront pris en considération l’existence de 
la référence de départ, assortie des effets de mode ou d’imitation qui la suivent. Un 
quatrième modèle porte d’emblée sur des biens indivisibles dont la consommation, 
une fois apparue, pourra difficilement être contrôlée ou déclinée. Il ne s’agit pas là 

24  Bounie, D., Bourreau, M., et Waelbroeck, P., Pirates or Explorers : Analysis of Music Consumption 
dans French Graduate Schools, Mimeo, ENST, 2006. Disponible sur : http://ssrn.com/abstract=739284
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d’une situation nécessairement nouvelle comme en témoignent les réglementations 
qui, au milieu du XXe siècle, avaient régi les radios en stipulant qu’une musique 
diffusée par une radio pourrait l’être sur toute autre radio dès lors que les droits 
prévus seraient acquittés. Il se trouve qu’un tel système, progressivement connu sous 
le nom de licence globale, est aujourd’hui considéré par certains comme susceptible 
de concilier liberté des échanges et valorisation économique. 

Conclusion : l’artiste contemporain est-il voué à être un artiste 
conceptuel ?

Dans leur Almanach Dada (1920), Jean Arp, Tristan Tzara et Walter Serner affir-
maient qu’une œuvre pouvait être faite par procuration : « un bon peintre peut être 
celui qui donne des ordre par téléphone à un charpentier »25. À la même époque, 
Moholy-Nagy, synthétisant les courants de l’avant-garde russe – constructivisme et 
suprématisme –, considère que le pinceau a vécu et que l’ingénieur artiste saura 
disséminer en masse des œuvres d’art dans l’opinion26.

À leur manière Picasso, Rauschenberg, Cage et, bien entendu, Warhol suivirent cette 
évolution. Mais sans doute le numérique catalyse-t-il aujourd’hui cette évolution en 
organisant la production artistique à partir d’une idée qu’assistants, ingénieurs et 
collaborateurs matérialiseront chacun dans leur propre domaine de compétences 
spécifiques.

Cette évolution fut rationalisée par le mouvement dit de l’art conceptuel pour lequel 
l’idée ou le concept est bien plus important que l’exécution. Pour les conceptuels, 
l’idée se transforme dans une machine qui réalise l’art, ce qui signifie bien entendu 
que l’habileté ou la virtuosité n’ont plus de rôle à jouer dans la qualification d’artiste. 
Seule l’idée compte et le reste n’a plus guère d’importance, d’autant plus que cela 
peut s’effectuer normalement par procuration pour ne pas perdre de temps. L’artiste 
n’est plus le dessinateur et n’a plus à l’être. Ainsi Sol LeWitt déclara-t-il que « dans 
l’art conceptuel, l’idée ou le concept est l’élément le plus important de l’œuvre. 
Lorsqu’un artiste utilise une expression artistique conceptuelle, tous les projets et 
décisions sont pris en amont et l’exécution n’est plus qu’une question de mise en 
application sommaire »27. 

Cette évolution conduit aujourd’hui à changer profondément la figure de l’artiste. 
Mais rien n’empêche qu’il puisse aussi s’approprier les nouvelles technologies et 
offrir une nouvelle virtuosité, celle qui jointe à l’idée imposa la figure de l’artiste à la 
Renaissance.

25  Huelsenbeck, R., éd., The Dada Almanach, London, Atlas Press, 1993, p. 95.
26  Passuth, K., Moholy-Nagy, London, Thames and Hudson, 1985, pp. 31-32.
27  Zevi, A., Sol LeWitt Critical Texts, Rome, Inonia, 1994, p. 78.
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Œuvrer dans l’incertitude1

Pierre-Michel MenGer, 
directeur de recherche au CNRS 

et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

Le travail artistique est modelé par l’incertitude. L’activité de l’artiste chemine 
selon un cours incertain, et son terme n’est ni défini ni assuré. Si elle était pro-
grammable, elle dériverait d’une bonne spécification des problèmes à résoudre, 
de consignes précises à respecter, de connaissances à mettre en œuvre sans dif-
ficulté, de règles bien définies de choix et d’optimisation des choix à respecter. 
Et son évaluation serait aisée, parce que le résultat pourrait être rapporté au 
but qui était spécifié par une programmation efficace de l’action. Or les mondes 
artistiques procèdent sans cesse à des comparaisons, parce que la détermi-
nation complète des ressorts de l’invention et de l’originalité est impossible. 
Mais dans ces épreuves qui comparent, classent, sélectionnent, éliminent, et qui 
donnent leur profil particulier aux carrières des artistes créateurs, que valent 
les procédures d’évaluation ? Les biais possibles ne sont-ils pas innombrables ? 
En répondant à ces questions, je propose un modèle analytique dans lequel il est 
possible d’expliquer tout à la fois ce qu’il faut entendre par talent, pourquoi des 
différences indéterminées entre des artistes dont les qualités paraissent proches 
à l’origine de leur vie professionnelle peuvent s’amplifier considérablement et 
comment les carrières sont organisées en une série de séquences discontinues 
et immergées dans des réseaux d’appariement.

Le travail est généralement traité comme une grandeur négative en analyse éco-
nomique classique, où il reçoit la qualité restrictive de désutilité (d’utilité négative), 
c’est-à-dire de dépense d’énergie individuelle en échange d’un salaire et de biens 
de consommation auxquels ce salaire donne accès. Ce sont le loisir et les biens de 
consommation qui sont sources de satisfaction et de bien-être individuel, le travail 
apparaissant alors comme une consommation négative. De la sorte, l’engagement sur 
le marché du travail et le choix d’occuper tel ou tel emploi relèvent intégralement 
d’une axiomatique classique de la rationalité du comportement de maximisation sous 
contrainte : le choix d’exercer une activité rémunérée ne se distingue en rien d’une 
dépense d’énergie, et peut être entièrement compris comme un arbitrage entre le 
sacrifice de bien-être qu’impose l’effort et le gain de bien-être que procurent les biens 
et le loisir acquis en contrepartie de la rémunération de l’effort productif. 

1  Les analyses développées dans cet article s’appuient sur les travaux recueillis dans mon ouvrage Le 
travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, Paris, Gallimard / Le Seuil, Hautes Études, 2009.
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Or le corrélat essentiel d’une telle analyse est la simplification extrême de la réalité 
du travail, qui fait obstacle à l’observation la plus élémentaire des situations d’emploi 
et des degrés très variables de la désutilité ressentie dans l’accomplissement du 
travail. D’une part, chaque travail et chaque emploi doivent être vus comme une 
combinaison particulière de caractéristiques. D’autre part, si l’on peut décrire dans 
le vocabulaire de la consommation certains éléments du choix et de l’exercice d’un 
travail qui font l’objet d’une compensation monétaire, l’individu au travail ne peut 
pourtant pas être assimilé à un simple consommateur. Il ne choisit pas simplement 
le niveau d’investissement scolaire au terme duquel il sera plus ou moins diplômé. 
Et surtout, l’exercice du métier transforme l’individu, dans la mesure où l’extension 
dans le temps de l’activité professionnelle et de la relation d’emploi permet à des 
compétences et des qualités non présentes à l’origine d’émerger et de se développer : 
l’expérience acquise et l’exercice de l’emploi renseignent l’individu sur des capacités 
qu’il détenait à l’état virtuel, ou lui procurent des compétences supplémentaires, bien 
au-delà de sa formation initiale. 

Il existe une vision strictement opposée, qui fait du travail une valeur typiquement 
positive, parce qu’il engage les ressources de créativité et d’expression de soi. Cette 
valeur positive du travail est célébrée par toute une tradition d’analyse qui insiste sur 
la réalité extra-économique de l’activité authentiquement inventive, et qui en fait la 
forme idéalement désirable du travail. Cette tradition se confond, pour l’essentiel, 
avec l’histoire du modèle expressiviste de la praxis, dont l’origine peut être trouvée 
dans la théorie aristotélicienne de l’autoréalisation de l’homme par l’action et par le 
travail, et qui résonne dans la distinction entre travail libre et travail aliéné. Le travail 
libre et créateur devrait être pour chacun le moyen de donner libre cours à la totalité 
de ses capacités : parler d’activité créatrice devient pléonastique, car l’agir humain, 
dans une telle conception, ne peut s’exprimer pleinement qu’à la condition de ne pas 
se transformer en un moyen pour obtenir autre chose (notamment un gain), de ne 
pas être dépossédé de son sens, ni de ses motivations intrinsèques, ni du résultat de 
son action. Cette forme générique de dépense de soi a pour premier et paradoxal 
bénéfice de permettre à l’individu de se connaître, de prendre possession de soi, 
d’accéder à l’autonomie, entendue en son sens étymologique.

Mais que dit au juste l’argument aristotélicien ? Dans l’Ethique à Nicomaque, Aristote 
élabore une philosophie de l’action (praxis) et de la production (poièsis) fondée sur le 
principe de contingence et d’indétermination du futur. Le monde dans lequel évolue 
l’homme est un monde inachevé, imparfaitement déterminé. L’action humaine peut en 
modifier le cours, car les choses peuvent être différentes de ce qu’elles sont. La contin-
gence du monde, où évolue l’homme, signifie que le changement est une possibilité 
toujours ouverte, et que l’action humaine se loge dans cet écart entre l’être en puissance 
et l’être en acte, qu’ouvre le « pouvoir d’être autre ». La contingence du monde permet 
d’inventer et de produire du nouveau, en tant que le producteur façonne une matière 
jusque là indéterminée. Le principe de contingence peut être qualifié de principe d’incer-
titude, et celui-ci est porteur de succès comme d’échec de l’action. 
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Quelles caractéristiques présentent les activités dotées d’un coefficient d’incertitude 
élevé ? Arthur Stinchcombe classe les structures d’activité selon le degré de variabilité 
des facteurs qui déterminent directement leurs propriétés constitutives : la stabilité ou 
l’instabilité d’un marché de produits industriels détermine, par exemple, les propriétés 
du système d’organisation du travail exigé pour adapter en permanence la production 
aux conditions changeantes de l’environnement. L’issue d’une activité est incertaine 
lorsqu’elle est le produit de la « forte variance des variables causales affectant le 
résultat de l’action », de « l’imprévisibilité de la valeur que prendra la variable causale 
directement influente » et d’une « relation de causalité insécable entre cette variable 
et le résultat »2. En caractérisant les facteurs déterminants par leur variance, on peut, 
dès lors, échelonner les activités sur un axe allant des plus standardisées et répétitives 
aux moins routinières selon que la variance des déterminants de l’action est faible ou 
forte. Les travaux de création artistique ou de recherche scientifique, mais aussi des 
activités moins prestigieuses telles que la publicité, le jeu, le sport, la bourse comptent 
parmi les entreprises humaines les plus faiblement routinières et dont l’issue est très 
imparfaitement prévisible. D’où, observe Stinchcombe, le recours si fréquent aux 
superstitions, aux pratiques divinatoires ou à la magie, supposées forcer la chance et 
réduire l’incertitude. Les valeurs de l’inspiration, du don, du génie, de l’intuition, de 
la créativité, plus acceptables dans des univers d’action culturellement sophistiqués 
comme les arts ou la création intellectuelle, ne font que fixer sur la personne et ses 
qualités intrinsèques cette foi en des pouvoirs magiques et surnaturels de contrôle 
de l’incertitude.

Je vais examiner le cas de l’activité créatrice dans les arts, en tant que cas remarquable 
d’un comportement en horizon incertain. L’incertitude quant au résultat d’un travail 
créateur incite à demander de qui dépend la réussite de l’activité. La réponse est 
toujours énoncée en quatre points : la réussite dépend de l’artiste lui-même ; elle 
dépend de l’environnement de son activité et des conditions (matérielles, juridiques, 
politiques) dans lesquelles son travail est entrepris ; elle dépend de la qualité du 
travail de l’équipe qui s’affaire dans le projet échafaudé pour créer une œuvre ou un 
spectacle ; elle dépend de l’évaluation de ceux (pairs, professionnels, consommateurs 
profanes), qui reçoivent l’œuvre achevée. 

En montrant comment le créateur n’est jamais assuré de parvenir au terme de son 
entreprise, ou d’y parvenir conformément à ce qu’il espérait faire, je soulignerai 
que l’incertitude n’est pas uniquement extérieure au travail créateur, et qu’elle ne 
concerne pas simplement la réaction d’un public ou d’un marché. Car réduire la ques-
tion de l’incertaine réussite à celle de l’admiration, de l’indifférence ou de l’hostilité 
d’un public à l’égard de l’artiste et de ses œuvres, c’est parcourir la moitié du chemin 
de l’analyse, et suggérer que l’engagement dans une carrière artistique peut être 
assimilé à un pari de loterie : chacun, ressentant en lui l’appel de la vocation artistique, 

2  Stinchcombe, A., Constructing Social Theories, Chicago, The University of Chicago Press, 1968, 
p. 263.
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pourrait tenter sa chance en laissant le hasard opérer, puisque les ingrédients de 
l’invention originale ne sont pas spécifiables a priori. Ce schéma conduirait chacun à 
surestimer indéfiniment ses chances de succès à force de sous-estimer la force des 
comparaisons sélectives opérées par ceux qui jugent son travail. La surestimation de 
soi est bien une disposition fonctionnelle dans un comportement en horizon incertain, 
mais l’activité de l’artiste le renseigne aussi progressivement sur la valeur espérée de 
son choix professionnel. Je montrerai comment la compétition, en procédant à des 
tournois de comparaison entre les artistes, en présence d’une incertitude radicale sur 
la valeur absolue de leurs œuvres et de leurs performances, structure les carrières 
professionnelles au travers d’incessantes situations de classement sélectif.

Le cheminement incertain du travail créateur

Le travail artistique est modelé par l’incertitude. L’activité de l’artiste chemine selon 
un cours incertain, et son terme n’est ni défini, ni assuré. Si elle était programmable, 
elle dériverait d’une bonne spécification des problèmes à résoudre, des connais-
sances à mettre en œuvre sans difficulté, et des règles d’optimisation à adopter sans 
contraintes de tâtonnement3. Et son évaluation serait aisée, parce que le résultat 
pourrait être rapporté au but qui était spécifié par une programmation efficace 
de l’action. Mais c’est l’incertitude sur le cours de l’activité et son résultat qui est la 
condition de l’invention originale, et de l’innovation à plus longue portée. Elle est 
aussi la condition de la satisfaction prise à créer, car il appartient aux activités faible-
ment routinières, dont l’invention créatrice des artistes est habituellement présentée 
comme une incarnation paradigmatique, de réserver des satisfactions et des épreuves 
proportionnées au degré d’imprévisibilité du résultat et du succès. 

Comme l’indique Albert Hirschman, moins les activités sont routinières et utilitaires, 
plus l’incertitude qui pèse sur leur accomplissement place l’individu dans une situation 
d’ambivalence. La tension et la difficulté inhérentes à un effort dont les chances de 
succès sont partiellement ou totalement imprévisibles, trouvent leur compensation 
dans les moments exaltants de jouissance anticipée de l’aboutissement et de convic-
tion fugitive de la réussite qui jalonnent et soutiennent le cours de l’activité :

« Il y a beaucoup d’activités, comme celles d’un ingénieur dans un laboratoire de 
recherche, d’un compositeur musical ou d’un militant pour une réforme politique, 
dont on ne peut escompter le résultat avec certitude. […] La question se pose de 
savoir pourquoi entreprendre effectivement ces activités au succès si parfaitement 
incertain. D’autant plus qu’elles ne sont pas toujours agréables en elles-mêmes et 
que certaines sont, en fait, très ardues ou extrêmement dangereuses. […] Si l’on se 
place du point de vue de l’action utilitaire, l’action non utilitaire tient forcément du 

3  Pour une analyse de l’activité créatrice selon un modèle de maximisation sous contrainte, voir 
Elster, J., Ulysses Unbound, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, chap. 3.
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mystère. Mais j’ai à proposer une explication qui tente au moins d’en appeler à la 
rationalité : ces activités non utilitaires, dont l’issue reste si incertaine, sont étrange-
ment caractérisées par une certaine fusion (et confusion) entre la recherche et le but.

Selon la pensée économique traditionnelle, un individu reçoit un bénéfice essentiel-
lement lorsqu’il atteint le but de la consommation, c’est-à-dire au cours de l’acte qui 
consiste à consommer un bien ou à jouir de son usage ou de sa possession. Mais, 
comme nous sommes dotés d’une imagination vivace, les choses sont en fait plus 
compliquées. Quand nous sommes sûrs qu’un bien désiré sera à nous ou qu’un évé-
nement souhaité se réalisera […], nous vivons l’expérience, agréable en elle-même, 
de « savourer à l’avance » cet événement futur. […] Quand le but est lointain et 
l’aboutissement tout à fait problématique, il peut se produire quelque chose qui res-
semble fort à cette jouissance : qui cherche la vérité (ou la beauté) acquiert souvent 
la conviction, si fugitive soit-elle, de l’avoir atteinte ou touchée du doigt […].

C’est cette expérience de « savourer à l’avance » qui équivaut à la fusion de la 
recherche et du but dont j’ai parlé plus haut. Ce phénomène aide à comprendre 
l’existence et l’importance des activités non utilitaires. Comme s’il s’agissait de com-
penser l’incertitude quant à l’issue et le fait que la tâche est ardue ou périlleuse, 
l’effort de recherche prend la couleur de l’objectif et procure ainsi une expérience 
très supérieure aux sensations agréables ou « stimulantes » que j’ai évoquées aupa-
ravant. En dépit de son caractère fréquemment douloureux, cet effort a une qualité 
exaltante et enivrante bien connue »4.

Et c’est, remarque Hirschman, dans ce type d’expérience que le sujet peut atteindre 
le sentiment si fort de l’accomplissement de soi et de l’autonomie personnelle.

Incertaine, l’activité n’est pourtant pas chaotique : si elle était totalement imprévisible, 
elle serait inorganisable et inévaluable. On se gardera donc de toute idéalisation de 
l’incertitude. Le travail artistique serait impossible si, jusque dans les formes les plus 
individuelles et les plus libres d’invention créatrice, des conventions et des routines 
n’étaient pas là pour permettre la réalisation et la diffusion des œuvres. Car sans 
conventions, sans règles d’interaction, sans procédures plus ou moins stabilisées de 
division des tâches et d’ajustement mutuel des attentes et des significations échan-
gées, nulle coopération n’est possible entre tous ceux qui doivent concourir à la 
production, à la diffusion, à la consommation, à l’évaluation et à la conservation des 
œuvres5. 

Et le comportement de l’artiste n’est ni univoque, ni monolithique. Sa variabilité est 
l’un des ressorts les plus féconds de la tension créatrice. Si les activités non routinières 
possèdent bien cette propriété, ô combien recherchée, d’apprendre sans cesse des 
choses nouvelles à qui les accomplit, il serait pourtant absurde de ne pas graduer 
cette valeur formatrice : nul ne pourrait travailler à réinventer sans cesse tous les 

4  Hirschman, A., Vers une économie politique élargie, Paris, Minuit, 1986, pp. 97-99.
5  Voir Becker, H., Les mondes de l’art, trad. fr., Paris, Flammarion, 1988 ; Elster, J., op. cit. 
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aspects essentiels de son activité. D’où le caractère composite du travail artistique, 
qui est fait de défis et d’inventions, mais aussi d’appuis sur des solutions déjà mises 
à l’épreuve dans le passé. La multiplicité des manières d’un artiste, ou la variété des 
phases de son travail, qui le conduisent à alterner des œuvres exploratoires et des 
œuvres plus attendues et plus conformes à son image publique, ou le changement 
brusque et durable, ou même le dédoublement de l’artiste entre plusieurs identités, 
constituent autant de formes d’individualisation situées le long d’un axe dont les deux 
extrémités seraient la pure exploitation d’une formule de création entièrement ana-
lysable et reproductible d’une œuvre à l’autre, et (pour l’autre pôle) le changement 
constant, rebelle à toute stabilisation reconnaissable d’une manière personnelle, et 
donc à toute identification d’un style individuel.

Il n’en demeure pas moins que le prestige même et la force de séduction des métiers 
artistiques sont mesurés à l’aune de l’incertitude quant au résultat et sont amplifiés 
par la structure de la compétition que cette incertitude déclenche et met en œuvre.

L’incertitude comme carburant de la compétition par 
l’originalité et l’innovation

Telle que je l’ai considérée jusqu’ici, l’incertitude caractérisait d’abord l’écart entre 
l’effort entrepris et le but à atteindre dans la réalisation d’un projet. Avec les plaisirs 
et les inquiétudes qu’elle suscite, il pourrait être aisé de déboucher sur une définition 
quasi anthropologique du comportement en horizon incertain, dont serait déduit un 
idéal social et communautaire : le travail, loin d’être une grandeur négative, ne serait-il 
pas le seul moyen d’accomplissement de l’individu dans la plénitude de ses talents 
et de ses ressources, dès lors qu’il s’appliquerait au genre de tâches qui recèlent ce 
potentiel de jouissance à se mouvoir en horizon incertain ?

Mais si l’on considère la somme de chacun des comportements individuels ainsi 
orientés, une seconde dimension d’incertitude, collective, sociale, émerge. C’est que 
la valeur du travail créateur et la reconnaissance du talent sont indissociables d’un 
système d’évaluation comparative, et des inégalités considérables de réussite qu’en-
gendre la mise en concurrence par comparaison relative.

L’évaluation des artistes et de leurs œuvres et la perception de différences qualitatives 
seraient aisées si l’appréciation était réalisée en termes absolus, et si elle conduisait à 
déterminer les qualités de l’artiste et les caractéristiques de ses œuvres à partir d’une 
échelle univoque de mesure et d’un ensemble stable de critères dépourvus d’ambi-
guïté. Tel n’est pas le cas. Comme je l’ai déjà souligné, les propriétés fondamentales 
de l’activité sont la différenciation illimitée des biens et des qualités des artistes, et la 
compétition par l’originalité. L’originalité esthétique et la valeur artistique, à la diffé-
rence d’une performance sportive chronométrée ou de la résolution d’un problème, 
ne se mesurent pas autrement qu’en termes relatifs.
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Mais comment opère une mesure relative de la qualité ? Pour répondre, je dois 
d’abord rappeler quelles sont les caractéristiques principales des carrières artistiques 
et, en regard, disposer les procédés de gestion de l’incertitude qu’ont inventé les 
entrepreneurs culturels, notamment à travers la sollicitation d’un très grand nombre 
d’artistes (en considérable surnombre au regard des chances de réussite). Le méca-
nisme de sélection et la dynamique des carrières se déduiront aisément de ces deux 
premiers points.

Les carrières des artistes (et celles des œuvres) se déroulent, pour l’essentiel, hors du 
cadre organisationnel stable qu’offre une entreprise par la passation d’un contrat de 
longue durée avec ses employés afin de les rémunérer en échange de l’accomplisse-
ment des actes de travail qu’elle spécifie, qu’elle cherche à contrôler (la seule défini-
tion juridique convaincante du salariat est la relation de subordination), et dont elle 
mesure la productivité. Ici, au contraire, la carrière est généralement une trajectoire 
de réalisations construite au fil de transactions contractuelles, et dont la dynamique 
ne bénéficie d’aucune des garanties associées à la carrière salariale ordinaire.

D’autre part, c’est la compétition sur un marché qui détermine la valeur des réalisa-
tions, à travers l’intensité de la demande immédiate qui les préfère, et à travers un 
flux de demandes, qui s’établit sur le caractère durable de l’œuvre et sur l’interdépen-
dance entre les œuvres produites par l’artiste tout au long de sa carrière – le succès 
de l’une d’elles pouvant déclencher un engouement pour ses œuvres antérieures, 
et susciter un plus grand intérêt pour ses œuvres à venir. La qualité de chaque offre 
est incertaine : l’appréciation des aptitudes des artistes et de la valeur des œuvres 
produites ne peut pas se faire directement, à travers des mesures de compétences 
ou des tests standardisés. Et lorsque l’évaluation d’une performance ou d’un produit 
en termes absolus est impossible, les classements, les schémas de rémunération et 
les profils de progression dans la carrière prennent la forme de tournois (tournois 
compétitifs en musique, recrutements par casting, attributions de prix, classements 
dans les hit-parades, travaux d’évaluation des critiques, etc.), dans lesquels les éva-
luations sont construites à partir d’incessantes comparaisons. Les artistes travaillent 
à se différencier les uns des autres selon de multiples dimensions pour soutenir la 
compétition par l’originalité, mais les critiques, les professionnels des mondes de l’art, 
les intermédiaires des marchés (producteurs, employeurs, organisateurs, agents) et 
les consommateurs ne cessent de procéder à des classements. La culture nécessaire 
pour apprécier et évaluer les œuvres peut se définir dès lors comme la somme des 
comparaisons significatives qu’un individu est capable d’effectuer, explicitement et 
tacitement, pour attribuer sens et valeur à une œuvre. Ainsi, ce que la loi de l’origi-
nalité tend, dans un premier temps, à juxtaposer, les professionnels et les publics le 
hiérarchisent à travers leurs préférences et leurs investissements, tout au long d’une 
série d’épreuves de compétition et de comparaison. Ce qu’on appelle le « talent » 
peut être défini comme ce gradient de qualité qui est attribué à l’individu artiste à 
travers ces comparaisons dépourvues de repères externes absolus. La difficulté de 
définir le talent vient de ce qu’il est non pas une valeur arbitraire, mais une qualité 
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purement différentielle. Enfin, les carrières distribuent les professionnels par hiérarchie 
de réputation, en fonction de leurs réalisations passées. 

Ensemble, ces trois caractéristiques ont leurs répondants dans la manière dont 
opèrent les entrepreneurs culturels. La stratégie est entièrement ordonnée autour 
d’un couple : l’exploitation de l’incertitude, qui est une condition du profit entrepre-
neurial, selon la définition classique de Frank Knight6, et la réduction de l’incertitude. 
Les ingrédients du succès sont mal connus, l’incertitude quant au potentiel de marché 
de chaque œuvre et de chaque innovation pousse chaque firme à multiplier les paris 
sur les artistes, ce qui, par effet de composition, conduit l’ensemble des entrepre-
neurs des industries culturelles à alimenter un excès structurel d’offre, avec ses pics 
saisonniers (par exemple, les « rentrées littéraires » qui sont assorties de statistiques 
journalistiques sur la croissance vertigineuse, année après année, des publications 
de romans candidats aux prix littéraires) et ses fluctuations conjoncturelles. Mais, 
dès qu’ils parviennent à déceler un artiste à « haut potentiel », les entrepreneurs 
s’ingénient à le surexposer et à actionner les leviers qui déclenchent dans le public les 
mouvements de contagion imitative, en exploitant la dynamique d’autorenforcement 
qui fait du succès de l’artiste un effet et une cause de la qualité que lui attribuent 
les consommateurs. Et vis-à-vis de cet artiste qui engrange ses premiers succès, ils 
peuvent être tentés de chercher à le « développer », à la manière d’une invention 
scientifique ou d’une innovation technique issue de la recherche-développement. 
Ainsi, après avoir tiré parti de l’incertitude sur l’identité des vainqueurs en exploitant 
la compétition par l’originalité, ils s’efforcent de réduire l’incertitude sur les chances de 
succès futur de l’artiste prometteur, en cherchant à transformer sa valeur instantanée 
en une valeur durable, en un actif sûr sur lequel il est possible d’investir. 

La structure de la compétition en est l’expression. Il est efficace pour les grandes 
firmes de laisser agir les producteurs indépendants comme des aventuriers explora-
teurs, preneurs de risques et fins connaisseurs des niches de marché et des tendances 
émergentes, et d’organiser une compétition coopérative avec ceux-ci, via la distribu-
tion de leurs produits et l’octroi de participations financières dans leur capital. C’est 
l’image classique de l’oligopole à franges. Les petites firmes consacrent l’essentiel de 
leurs moyens à la recherche des talents et au financement de leurs productions ; les 
majors extraient la rente via la distribution des productions indépendantes, rachètent 
aux indépendants les contrats des artistes qui réussissent, développent les carrières 
les plus prometteuses, s’allient aux stars, et s’emploient, par leurs investissements 
publicitaires et promotionnels, à déclencher et à renforcer la dynamique d’amplifica-
tion des succès. Le tableau doit être décrit en termes moins binaires, car, en réalité, 
les majors sont elles-mêmes des galaxies, dans lesquelles des labels se comportent 
en centres autonomes de production et de profit, et agissent également comme des 
découvreurs de talents. Mais la distinction par la taille demeure, et elle imprime ses 
caractéristiques à la démographie de la population des entreprises : taux de mortalité 

6  Knight, F. H., Risk, uncertainty and profit, Boston, Houghton Mifflin Company, 1921.
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élevé des petites firmes, croissance des plus habiles (ou chanceuses), rachats, fusions, 
concentrations. Ainsi, dans une économie de variété, les producteurs indépendants 
sont sans cesse plus nombreux, alors même que le taux de concentration du secteur 
s’élève : en réalité, c’est aussi la densité de leurs relations d’interdépendance avec les 
autres firmes et avec les entreprises dominantes qui s’accroît7. 

Carrières et marchés 

Réunissons les deux versants, que constituent les carrières et les marchés. L’excès 
d’offre (de biens et de candidats à la carrière d’artiste) a deux motifs. D’une part, le 
nombre d’artistes et la variété de la production augmentent plus vite que la demande, 
parce que la surproduction est une réponse rationnelle des organisations à un envi-
ronnement incertain. D’autre part, l’organisation par projet de la production des 
biens artistiques, qui permet de minimiser les coûts fixes induits par ce schéma de 
surproduction rationnelle, fait largement appel à l’instauration de relations contrac-
tuelles temporaires avec les diverses catégories de professionnels impliquées, pour la 
plupart des opérations requises, depuis la création jusqu’à la diffusion des biens. Ce 
mode d’organisation a lui-même pour caractéristique d’engendrer une main-d’œuvre 
structurellement excédentaire, disponible pour répondre aux projets qui la sollicitent.

Comment, dans ce flux de candidats à une carrière, faire émerger ceux qui vont s’ins-
taller plus ou moins durablement dans la profession, alors que la qualité ne se laisse 
pas mesurer directement et absolument, que l’incertitude sur la valeur potentielle des 
artistes fait loi, que des qualités essentielles peuvent ne se révéler qu’à travers une 
série d’expériences professionnelles, et que l’information sur les caractéristiques de 
chacun, dans une compétition par l’originalité, est difficile à rassembler et à actualiser ? 
La réponse réside dans la formule des compétitions par comparaison relative, laquelle, 
à travers les tournois d’évaluation, est omniprésente dans les mondes de l’art, pour 
classer les artistes et les œuvres. Les exemples foisonnent : castings de comédiens 
à l’embauche pour un spectacle ou un film, prix littéraires, dont le nombre a aug-
menté plus vite que la diversité de la production, prix des biennales d’art contempo-
rain (lointains descendants anti-académiques de ce que furent les récompenses des 
salons de peinture), concours de musique, hit-parades du marché des musiques de 
variété de toutes espèces, listes hebdomadaires de livres best-sellers. Les tournois de 

7  Ce caractère « ouvert » du système de compétition coopérative explique, par exemple, que bien 
que le taux de concentration oligopolistique dans l’industrie du disque ait augmenté depuis le début 
des années 1970, les taux d’innovation et de diversité dans la production musicale, tels que l’analyse 
des hit-parades permet de les calculer, se sont maintenus, voire ont pu même dans certains cas 
progresser (selon l’indicateur choisi) au cours des années 1980. Voir notamment Lopes, P., Innovation 
and Diversity in the Popular Music Industry, 1969 to 1990, American Sociological Review, 1992, 57, 
p. 56-71, et Caves, R., Creative Industries, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000, qui 
traitent de l’évolution de la situation de l’industrie musicale depuis l’étude fondatrice de Richard 
Peterson, Berger, D., Cycles in Symbol Production : The Case of Popular Music, American Sociological 
Review, 1975, 40, p. 158-173.
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comparaison compétitive opèrent sur toutes les échelles temporelles : classements du 
jour, de la semaine, du mois, prix annuels (Molières, Oscars, Césars, Grammy Awards, 
Nobel de littérature), mais aussi consécration très durable procurée par l’entrée dans 
les diverses espèces de « halls of fame » (Blues Hall of Fame, Grammy Hall of Fame 
award, etc), ou dans les académies ou les Panthéons nationaux ou internationaux.

Comment peut-on concevoir une carrière sur le modèle d’un tournoi compéti-
tif ? Selon le modèle proposé par James Rosenbaum8, les conditions requises pour 
l’adoption d’un mécanisme de tournoi sont : l’existence de différences interindivi-
duelles substantielles, qui justifient que les plus méritants l’emportent sur les autres ; 
l’imperfection de l’information sur les aptitudes individuelles, qui requiert des compé-
titions répétées, à la différence des situations d’activité dans lesquelles l’aptitude paraît 
pouvoir être mesurée sans ambiguïté ; l’importance prise par les réalisations pas-
sées, qui influent sur les chances de succès des réalisations présentes (par contraste, 
Rosenbaum prend l’exemple du vendeur qui fait du porte-à-porte et pour qui le 
taux de succès antérieur n’a pas vraiment d’influence sur les chances de succès de 
son prochain démarchage) ; l’existence d’un système efficace d’interprétation des 
informations sur les réalisations passées de l’individu est nécessaire. Ces hypothèses 
dérivent de deux constats simples : la nature et la quantité exacte des ressources 
(aptitudes, effort, compétences acquises) engagées par l’individu sont difficiles ou 
impossibles à préciser et à mesurer directement, et la valeur du résultat ne se laisse 
apprécier qu’à travers des classements ordinaux. 

Examinons un exemple que je développe dans un des chapitres de mon livre  : 
Beethoven était-il un génie ou un compositeur pas plus ni moins doué qu’un autre 
de ses contemporains et concurrents ? Il y a trois manières de répondre. La première 
liquide la question tout de suite, mais de manière tautologique : il n’y a qu’à compa-
rer les œuvres de Beethoven et celles de Jelinek, par exemple, ou de Neukomm. 
N’est-il pas évident que l’histoire a su trancher et que Beethoven est mille fois plus 
original que les deux autres ? Mais le problème ne fait que reculer : qu’est-ce qui fait 
que Beethoven était plus original ? Est-ce un don de la nature, qui nous renvoie à 
une loterie génétique ? Dans ce cas, tout est joué d’avance, sans que personne n’y 
puisse grand-chose. Pas réaliste du tout : les artistes tâtonnent, beaucoup s’essaient, 
certains commencent brillamment et puis plus rien ensuite, d’autres se révèlent plus 
tardivement. Une deuxième réponse est de dire : au fond, les trois compositeurs que 
je viens de citer avaient les mêmes capacités, le même potentiel pour parler comme 
aujourd’hui dans les entreprises qui sont à l’affût du talent, mais l’un d’eux a bénéficié 

8  Rosenbaum, J., Tournament mobility : career patterns in a corporation, Administrative Science Quarterly, 
1979, 24, p. 220-241 ; id., Career Mobility in a Corporate Hierarchy, New York, Academic Press, 1984. 
Ces travaux portent principalement sur la gestion des carrières en organisation et montrent comment 
il est fait appel à des mécanismes de tournois et de compétitions éliminatoires répétées pour organiser 
les mobilités ascendantes quand l’organisation insiste sur ces facteurs inobjectivables de productivité 
que sont le talent et le potentiel, c’est-à-dire sur ces différentiels de qualité qui ne sont précisément 
visibles qu’à travers le mécanisme des tournois de comparaison relative.
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de soutiens plus que les autres et ça l’a imposé à l’attention des cercles influents puis 
du public. Ce sont des facteurs sociaux qui sont à l’origine de tout. Mais pourtant, à 
l’époque, à Bonn et surtout à Vienne, le jeune Beethoven étonnait déjà, et suscitait de 
l’admiration. Une troisième manière de répondre me conduit à une solution beaucoup 
plus efficace : parmi des artistes qui sont débutants dans une carrière, je ne sais pas 
qui se révélera original, fécond, inventif. Si je pouvais le savoir à coup sûr, c’est que 
ces qualités dépendraient uniquement de l’acquisition d’une formation initiale et si tel 
était le cas, les écoles se chargeraient de trier les candidats à la carrière. Nous savons 
que la formation initiale n’est pas du tout le seul facteur, ce qui pousse volontiers les 
artistes à se déclarer autodidactes. En réalité, parce qu’il y a d’autres facteurs en jeu, 
les mondes artistiques ne procèdent pas autrement que par des comparaisons entre 
les artistes, entre les œuvres, et classent, donnent leurs chances à certains et pas à 
d’autres, procurent des emplois au gré des projets, mais pas pour des schémas stables 
de carrière, sauf dans certains systèmes aujourd’hui dépassés (les carrières académiques 
d’autrefois ou d’ailleurs, dans les pays communistes). D’où le profil des inégalités qui en 
résultent. Je ne peux pas dire de combien Beethoven est meilleur que Jelinek, mais s’il 
attire l’attention sur lui, il en obtient un avantage qui va s’amplifier, au gré des étapes, et 
il attire l’attention de professionnels, des interprètes, des éditeurs, des impresarios, des 
mécènes, des mélomanes très actifs. Au bout d’un temps, une différence indéterminée 
de talent entre Beethoven et d’autres devient un avantage considérable, qui n’est pas 
non plus à l’abri de changements, de retournements de l’engouement, mais qui identifie 
le compositeur par la qualité de ce qu’on connaît déjà de ses œuvres et par ce qu’on 
peut espérer de lui, étant donné la réputation qu’il a acquise. Ce mécanisme est un 
mécanisme d’autorenforcement. Quand on met au point un tel raisonnement, il faut 
se garder de deux choses : l’une est d’oublier que l’inventivité est mieux stimulée par 
la motivation intrinsèque de l’artiste que par la pression des situations de comparaison 
et de compétition. Sinon, les artistes passeraient leur temps à chercher à forcer le 
succès, en espérant plaire, c’est-à-dire à imiter autrui ou à s’imiter eux-mêmes. Or le 
travail créateur vaut par la différenciation. L’autre argument dont il faut se garder c’est 
de rejeter complètement la dimension de comparaison compétitive, en soutenant que 
seule compte l’engagement qu’on a vis-à-vis de soi-même, et que le regard, le jugement, 
l’opinion d’autrui ne doit pas compter. Dans ce dernier cas, l’artiste vit dans un monde 
solipsiste, sans communication sérieuse avec autrui, sans contact substantiel capable 
de le faire évoluer. Le travail créateur consiste à équilibrer les facteurs de motivation 
et les stimulations procurées par le jugement d’autrui. Le professionnalisme, c’est assez 
exactement ceci : après qu’on a voulu se lancer dans cette activité de création en 
croyant très fort en sa valeur et en l’originalité de ce qu’on fait, donc en quelque sorte 
en ayant un engagement absolu, on apprend à se mesurer au réel, aux contraintes, aux 
autres, et à extraire des leçons utiles, mais pas des principes intangibles, qui détruiraient 
ce que l’incertitude quant à l’avenir a de fécond.

Ces hypothèses correspondent bien à ce que nous observons. Si, par exemple, 
nous postulons qu’entre les artistes existent bien des différences d’aptitude et de 
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productivité, comment pouvons-nous les caractériser ? Que savons-nous de ces 
aptitudes inégalement distribuées ? La réponse vaut pour l’analyse de la réussite dans 
les arts, mais également pour les sciences, les sports, l’action politique ou les affaires. 
Certaines qualités sont des capacités mesurables (capacités intellectuelles, qualités 
physiques et psychologiques) qui agissent comme des conditions nécessaires facile-
ment détectables, notamment quand la compétition est au premier chef gouvernée 
par la réussite aux épreuves initiales de la compétition scolaire et universitaire, avec 
les avantages cumulatifs que procurent la vitesse de réussite des études, la fréquen-
tation des meilleurs établissements, le contact avec des enseignants et des étudiants 
de haut niveau. D’autres qualités sont documentées par les explorations biogra-
phiques : la quantité de travail, la ténacité, la fertilité de l’imagination et l’aptitude au 
divergent thinking, qui constitue l’un des ressorts de l’invention créative, ou encore la 
capacité de concentration sur des activités dans lesquelles l’intérêt de l’individu est si 
fortement stimulé que la motivation intrinsèque agit comme le meilleur levier d’un 
comportement quasi obsessionnel, où se mélange les valeurs de travail et de jeu9. La 
hiérarchie de ces qualités varie selon la nature des activités considérées : un avantage 
substantiel dans la dotation des qualités essentielles dans un domaine précis d’activité 
procure aux candidats au succès le moyen d’accéder, dans ledit domaine, à l’étage 
supérieur de la sélection compétitive. 

À partir de ce point, le raisonnement par les facteurs de la réussite devient un leurre, 
dans la mesure où, au-delà d’un certain seuil, l’avantage que pourrait procurer la 
détention en plus grande quantité de l’une ou l’autre de ces qualités, et, par exemple, 
de capacités intellectuelles encore beaucoup plus élevées que celles des concurrents, 
n’augmente plus véritablement les chances d’une réussite très importante dans l’acti-
vité concernée. C’est bien sûr la combinaison des divers types de qualités et capacités 
qui compte, mais la formule du dosage de ces qualités et capacités, qui pourrait 
produire les combinaisons optimales, est indéfinissable10. Nous savons simplement 
que la distribution de ces qualités, avec leurs combinaisons indéchiffrables, provoque 
de fortes inégalités dans les chances de réussite, mais que l’estimation de celles-ci est 
impossible a priori, d’où le recours aux pratiques de comparaison relative. 

9  Voir les études recueillies par Sternberg, R. (ed.), Handbook of Creativity, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999 ; Csikszentmihalyi, M., Flow : The Psychology of Optimal Experience, Londres, 
Harper, 1991.
10  La production de recherches savantes, mais aussi d’ouvrages de vulgarisation ou de best-sellers 
consacrés à la créativité et aux individus exceptionnellement doués et aux génies, n’atteint sans 
doute nulle part ailleurs qu’aux États-Unis une aussi grande abondance : la tolérance beaucoup 
plus élevée au regard des inégalités et la valorisation des réussites spectaculaires y sont ancrées 
dans un individualisme méritocratique qui veut voir dans les talents d’exception une illustration de 
l’indétermination ultime du succès. Dans le même temps, l’établissement de la liste des facteurs de 
réussite identifiables séparément, fournit les ingrédients de base aux entreprises de sélection des 
talents, de développement de la créativité et de quête des signes de l’élection à un destin hors du 
commun. Pour une présentation attrayante de l’analyse des « ingrédients » de la réussite, devenue 
un succès de librairie, voir Gladwell, M., Outliers. The Story of success, Londres, Little, Brown and 
Company, 2008.
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À la question de savoir pourquoi les mondes de l’art procèdent à des classements 
comparatifs et à des sélections éliminatoires, il est donc possible de donner une 
réponse plus complète. La compétition par l’originalité, la valorisation de la nouveauté 
comme valeur émergente et imprévisible, et la faible capacité d’anticipation des 
préférences des consommateurs déterminent l’incertitude sur la qualité relative des 
biens et des artistes. Cette incertitude s’exprime dans la forte indétermination des 
combinaisons de qualités requises pour réussir dans la compétition. 

Dans ce contexte, la carrière des artistes peut être analysée comme un processus 
stochastique11 : les jeunes artistes sont incertains sur la qualité de leur travail, et leurs 
engagements (expositions, publications, performances, concerts) constituent une suc-
cession d’épreuves d’évaluation. Ils choisissent de poursuivre, si se révèlent favorables 
les premières évaluations de leurs pairs, des critiques, des membres de leur groupe 
de référence. Les artistes qui réussissent moins bien ou très peu dans une première 
phase de la carrière, se trouvent dès lors exposés à un mécanisme de désavantage 
cumulatif. Le maintien dans la carrière, dans l’espoir de surmonter les effets négatifs 
de débuts médiocres, dépend des moyens qui sont à la disposition des artistes pour 
gérer les risques professionnels (multiactivité, couverture assurantielle du sous-emploi, 
diversification des segments d’activité sur lesquels acquérir une visibilité, initiatives 
entrepreneuriales, aides publiques), et de la valeur qu’ils attribuent à la gratification 
non monétaire de leur activité, au regard des activités alternatives dans lesquelles ils 
pourraient disposer de chances supérieures de réussite. 

N’oublions pas, comme je l’indiquais plus haut, que si chacun est soumis à ce schéma 
d’avancement dans une vie professionnelle de création, un des ressorts fondamentaux 
pour se développer et se maintenir réside dans les collaborations avec autrui et dans 
le travail d’équipe. Ce qu’on appelle les « appariements sélectifs » veut dire que ces 
collaborations ne se font pas au hasard : on préfère travailler avec des gens avec qui 
se construisent des affinités, et avec des gens dont les qualités et la réputation sont 
aussi un stimulant pour soi-même, car on apprend plus à leur contact.

Au total, une cohorte d’artistes entrés simultanément sur le marché est ainsi com-
posée de tous ceux qui n’obtiennent que des succès modestes ou rencontrent 

11  MacDonald, G., The Economics of Rising Stars, American Economic Review, 1988, 78(1), p. 155-
166. Le modèle de MacDonald a, par exemple, été testé par Mark Fox et Paul Kochanowski, 
Multi-Stage markets in the Recording Industry, Popular Music and Society, 2007, 30, p. 173-195. 
Les auteurs montrent, à partir de données relatives au marché américain du disque des années 
1958 à 2001, comment le succès ou l’échec des singles agit comme un filtre éliminatoire ne 
permettant qu’à une partie des prétendants au succès de réaliser des albums, pour la production 
desquels les investissements sont beaucoup plus élevés. Il entend montrer aussi que la qualité 
(mesurée unidimensionnellement) n’est pas le seul critère explicatif et que plusieurs variables 
sociodémographiques peuvent expliquer certaines inégalités d’accès au succès.
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assez vite des échecs, et ne jouissent donc que de revenus faibles, et d’une minorité 
de professionnels qui, au terme d’une première phase de carrière, émergent de la 
compétition. Les inégalités de revenu expriment les effets de composition de la 
population artistique dont la croissance est portée par deux mécanismes : le nombre 
des entrants qui cherchent à faire carrière, augmente plus rapidement que la part de 
ceux que la compétition relègue et élimine. Les artistes d’une cohorte qui poursuivent 
leur carrière entrent en compétition avec les artistes des cohortes les ayant précé-
dés : leur situation dans la compétition ne dépend donc pas d’un statut attaché à un 
emploi comme dans une organisation, avec son ancienneté et son positionnement 
hiérarchique, mais de la valeur estimée de leur production et de leurs chances de se 
maintenir ou de s’élever dans la hiérarchie des réputations. 

Nul ne peut s’engager dans le jeu ainsi réglé avec la certitude de triompher, parce que 
le talent ne se mesure pas directement, en valeurs absolues, mais par des comparai-
sons graduelles. L’objectivation sociale de la valeur doit alors être conçue comme un 
mécanisme complexe de sélection, qui ne révèle qu’a posteriori les risques inhérents 
à la compétition artistique. 

Les deux dimensions, individuelle et collective, de l’incertitude sont indissociables. 
Pour que le talent et les chances de succès d’un candidat à la carrière artistique soient 
mesurables a priori, il faudrait que l’exercice de la création et d’un métier artistique ne 
recèle aucune dimension radicalement imprévisible et qu’il soit évalué à l’aune d’un 
modèle fixe, stable et unanimement accepté. À l’évidence, une telle condition ne 
peut être satisfaite que dans les cas où le travail artistique s’apparente le plus à une 
activité ordinaire, routinière et sans surprise, ou dans les périodes où une esthétique 
classique de l’imitation des modèles et du respect d’un système contraignant de 
normes l’emporte sur l’esthétique de la rupture et du renouvellement continu. Dans 
le cas contraire, l’incertitude n’est levée qu’ex post et souvent provisoirement en cas 
de succès, tant celui-ci peut être éphémère. C’est ce qui confère à la compétition 
une indétermination suffisante pour que le nombre d’aspirants artistes dépasse de 
beaucoup celui qui serait atteint si une anticipation parfaitement rationnelle des 
probabilités de succès était à leur portée. 

Conclusion 

L’analyse que je viens de proposer du travail créateur n’est pas un simple exercice de 
sociologie des professions et d’une catégorie particulière de travail, celui de l’artiste. 
S’il n’était que cela, il aurait déjà de quoi bousculer les catégories habituelles de la 
sociologie du travail. Je pense notamment à la manière dont les artistes associent 
différentes activités, des plus désintéressées aux plus alimentaires, des plus risquées 
aux plus routinières. Mais il faut aller encore un peu plus loin dans l’exploration. Les 
dimensions qui sont au cœur de l’activité créatrice intriguent beaucoup, parce qu’elle 
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associent des valeurs généralement très séparées : la compétition et la motivation 
intrinsèque ; le caractère expressif du travail, qui se soustrait à la mise en compa-
raison, et la production incessante de classements et de palmarès ; la fécondité du 
recentrement sur soi dans les phases de recherche et d’invention et la fécondité 
des échanges avec autrui pour mettre au point un projet ; les phases d’exaltation 
et de saisissement, qui confèrent son pouvoir d’excitation très palpable à l’invention 
créatrice, et les moments de contrôle lucide, qui doivent faire le tri entre tout ce 
que la phase excitante de déploiement de l’imagination inventive a produit, et qui 
conduisent souvent au découragement temporaire ou à une dépression passagère 
parce que l’épreuve n’est pas finie ; la quête de l’incertain, sans laquelle l’innovation 
est impossible, et le risque d’échouer dans cette quête, qui pousse à ne pas s’exposer 
complètement et en permanence à l’épreuve de l’incertitude ; le besoin de lucidité 
dans l’analyse de son travail et la nécessité de se mentir à soi-même pour absorber 
les chocs. Ces arguments de l’ambivalence de l’activité créatrice nous propulsent vers 
des descriptions psychologiques, dira-t-on. Certes, mais le pari d’une analyse originale 
du travail créateur me paraît être de ne pas effacer du tout ce qui fait sens pour les 
acteurs, et de pouvoir le relier à ce que les sciences sociales savent analyser classi-
quement : des marchés du travail, des carrières, des rémunérations, des inégalités. 
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L’artiste, entrepreneur de l’incertain
Suzanne caPiau, 

avocat au barreau de Bruxelles, 
maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles 

Hormis celui qui est engagé pour de longues périodes par les quelques institu-
tions culturelles publiques, l’artiste n’est-il pas devenu aujourd’hui l’artisan de 
son propre parcours professionnel ? toujours en recherche de projets et de leur 
financement, de collaborations avec ou sans affinités artistiques, intermittentes, 
éphémères (quelques semaines, jours, voire quelques heures) et évolutives, ne 
peut-on pas affirmer que l’activité artistique s’exerce aujourd’hui dans le cadre 
d’un processus entrepreneurial permanent ? L’activité artistique, et les activités 
connexes (enseignement, traduction, journalisme, commissariat d’exposition, 
métiers techniques du spectacle, etc.) se caractérisent aujourd’hui par une suc-
cession de missions courtes par nature (quelques semaines, jours ou heures de 
travail), effectuées de façon indépendante ou sous contrat de travail, pour une 
multiplicité de donneurs d’ordre relevant de secteurs économiques et dans des 
États différents. L’intermittence ainsi définie découle de la nature même de l’activité 
artistique, dont la manière la plus commune de l’exercer est celle du mode projet. 
Le travail en mode projet (par opposition au mode processus impliquant un environ-
nement stable, des actions connues et récurrentes) tend à créer des œuvres ou 
des prestations dont l’originalité, la nouveauté ou le caractère personnel qu’elles 
révèleront conditionneront l’intérêt des pairs ou du public et leur succès. Ce 
travail repose donc sur une incertitude forte, tant dans l’évolution de la recherche-
création que dans l’objet même à réaliser. Le cadre juridique et social en tient-il 
compte ? Suffisamment et efficacement ? C’est ce que nous allons examiner.  
Après avoir rappelé les règles générales qui régissent l’activité professionnelle (I), 
nous examinerons celles qui soutiennent ou nuisent à l’exercice d’une activité 
artistique (II) pour ensuite proposer des pistes de solutions (III). 

I. Le cadre juridique classique de l’activité professionnelle

En Belgique, l’exercice d’une activité professionnelle est strictement encadré par des 
règles qui s’imposent à tous. La matière s’articule autour de deux structures classiques : 
l’activité indépendante, autonome et l’activité salariée, sous contrat de travail 1 ou sous 

1  Il y a contrat de travail lorsqu’existe un lien de subordination entre le travailleur et la personne 
qui l’a engagé pour effectuer un travail contre rémunération. Le travail salarié entre dans un cadre 
juridique beaucoup plus protecteur puisqu’il est soumis au droit du travail et à la sécurité sociale 
des travailleurs salariés qui ouvre une protection élargie à d’autres risques que ceux couverts par les 
assurances sociales des travailleurs indépendants et proportionnelles au salaire : en cas de maladie, 
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statut2. Ces règles trouvent leur origine au XIXe siècle, où l’industrialisation de l’éco-
nomie a généré une structure des relations de travail fondé sur le rapport d’autorité 
entre les travailleurs et les employeurs. 

maternité, maladies et accidents professionnels, chômage, vacances annuelles et retraite.
2  Nous n’aborderons pas le travail statutaire dans le cadre de cette contribution, trop éloigné de 
notre sujet.

TraVaIlleurs IndéPendanTs eT TraVaIlleurs salarIés

Qui est considéré comme travailleur indépendant ? Le principe général est le suivant : 
lorsqu’une activité professionnelle n’est pas exercée dans les liens d’un contrat de travail 
ou d’un statut, elle s’exerce de façon indépendante. Plusieurs règles viennent affiner ce 
principe général. Toute personne à qui s’applique un des régimes de sécurité sociale 
en faveur des travailleurs salariés n’exerce pas une activité indépendante. Elle est pré-
sumée de ce chef être engagée dans les liens d’un contrat de travail. Toute personne 
qui perçoit des revenus déclarés fiscalement au titre de bénéfices commerciaux, de 
profits de profession libérale ou de rémunération de dirigeant d’entreprise est pré-
sumé jusqu’à preuve du contraire exercer une activité indépendante. Toute personne 
exerçant un mandat dans une société ou association soumise à l’impôt des sociétés 
ou à l’impôt des non-résidents est présumée jusqu’à preuve du contraire exercer une 
activité indépendante. Pour être professionnelle, l’activité doit être exercée dans un 
but de lucre, même si, en fait, elle ne produit pas de revenus ou ne produit que des 
revenus irréguliers. 

Une personne exerçant une activité indépendante principale est assujettie, sur le plan 
social, aux assurances sociales pour travailleur indépendant. Ces assurances lui per-
mettent de bénéficier de prestations forfaitaires pour certains risques professionnels 
et aléas de vie : faillite, santé, maternité, retraite. Elle doit payer des cotisations sociales 
qui s’élèvent aujourd’hui à 22% de ses revenus imposables jusqu’à 52.378,55 €, et, à 
partir de ce montant, à 14,16 % jusqu’à 77.189,40 €. En tout état de cause, et même en 
l’absence de tout revenu, une cotisation minimale est due. Elle s’établit sur base d’un 
revenu minimum fictif de € 12.129,76 €. Cette cotisation minimale s’élève à 667,14 € 
par mois. Une dispense de paiement peut être accordée sur demande, motivée par 
l’existence d’un état de besoin ou proche de cet état. Une personne exerçant une 
activité indépendante complémentaire exerçant habituellement une autre activité à 
titre principal doit, elle aussi, payer ces cotisations sociales si ses revenus imposables 
atteignent au moins 1.341,96 €. Solidarité oblige.

Il y a contrat de travail lorsqu’existe un lien de subordination entre le travailleur et 
la personne qui l’a engagé pour effectuer un travail contre rémunération. Le travail 
salarié entre dans un cadre juridique beaucoup plus protecteur puisqu’il est soumis au 
droit du travail et à la sécurité sociale des travailleurs salariés qui ouvre une protection 
élargie à d’autres risques que ceux couverts par les assurances sociales des travailleurs 
indépendants et proportionnelles au salaire : en cas de maladie, maternité, maladies et 
accidents professionnels, chômage, vacances annuelles et retraite.
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 Ce cadre général a persisté mais n’a pu convenir à toutes les activités professionnelles. 
La jurisprudence d’une part, puis la loi, d’autre part, l’ont adapté à de nombreuses 
reprises. 
Au cours du XXe siècle, le rapport d’autorité a été redéfini par la jurisprudence, 
autorisant l’entrée dans la sphère du salariat des personnes exerçant des métiers 
intellectuels, très autonomes dans l’exercice de leur travail (notamment les profes-
sions libérales). Par ailleurs, le statut de l’activité salariée a été étendu par le législateur 
à certaines situations ou métiers particuliers en utilisant soit la technique de la pré-
somption légale de contrat de travail3, soit celle de l’extension de la sécurité sociale 
des travailleurs salariés4.

Notre modèle social s’est construit dans la seconde moitié du XXe siècle autour d’un 
modèle de référence : le plein emploi à durée indéterminée pour des travailleurs 
occupés par une entreprise.
Avec la transformation du modèle fordiste de production (production en masse de 
produits standards) et l’introduction de modèles productifs plus flexibles, on a assisté 
à l’éclosion de nouvelles formes de travail à durée déterminée ou pour des travaux 
nettement définis5 ou à la triangulation, dans lesquelles intervient un intermédiaire : 
le travail intérimaire dans les années 19706, et, en France, dans les années 1980, le 
portage salarial7.

3  Le législateur a instauré des présomptions de l’existence de contrats de travail dans certaines 
situations ou pour certains métiers particuliers. Dans ces cas, tant le droit du travail que la sécurité 
sociale des salariés, pour tout ou partie de ses secteurs, leur sont applicables. Les présomptions 
valent jusqu’à preuve du contraire ou sont irréfragables, selon les cas. Il s’agit des travailleurs 
intérimaires, des travailleurs ALE, des marins de la marine marchande, des bateliers, des pharmaciens, 
des représentants de commerce et des sportifs rémunérés.
4  Le législateur s’est contenté d’étendre à certains travailleurs la sécurité sociale des salariés, soit pour 
tous les secteurs, soit pour certains secteurs seulement. Dans le secteur privé, citons les gestionnaires 
d’association, les travailleurs à façon, les transporteurs de choses et de personnes qui n’assument pas seuls 
le financement ou la garantie de l’achat de leur véhicule de transport, les chauffeurs de taxi, les étudiants 
sans contrat de travail, les gardiennes d’enfant, les doctorants, et jusqu’en 2003, les artistes de spectacle.
5  Formes de travail déjà présentes dans la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail qui 
réglemente le contrat de travail à durée déterminée (art. 9 à 11).
6  Le contrat de travail intérimaire est un contrat conclu avec une agence d’intérim qui met le 
travailleur à la disposition d’un utilisateur. L’autorité patronale est alors partagée entre l’agence et 
l’utilisateur. Les hypothèses de travail intérimaire autorisées par la loi sont fort limitées. On peut y 
faire appel, pendant des périodes limitées, soit pour remplacer un salarié permanent, soit en cas de 
surcroît temporaire de travail qui s’ajoute à l’activité normale d’une entreprise – moyennant accord 
syndical préalable –, soit, enfin, pour exécuter un travail exceptionnel listé dans une Convention 
Collective de Travail (CCT), travail qui ne peut être habituel à l’entreprise.
7  Le portage salarial a été légalisé récemment en France, suite à l’accord national interprofessionnel 
du 11.01.2008 sur la modernisation du marché du travail, par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, et 
mis en œuvre par l’accord relatif à l’activité de portage salarial du 24 juin 2010. Le portage salarial 
se caractérise par : une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, 
et une entreprise cliente ; la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son 
prix par le porté ; la fourniture des prestations par le porté à l’entreprise cliente ; la conclusion d’un 
contrat de prestation de service entre le client et la société de portage ; et la perception du prix 
de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d’un 
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À la fin du XXe siècle, la transformation des relations de travail – de moins en moins 
fondées sur l’existence d’un lien hiérarchique que sur une collaboration active et 
l’ingénierie contractuelle – qui a favorisé l’apparition du phénomène des faux indé-
pendants, ont contribué au délitement de la notion juridique centrale du droit du 
travail : la subordination juridique. Aujourd’hui, la subordination juridique ne se définit 
plus que par la simple possibilité d’exercer une autorité sur un travailleur.

II. La géométrie variable du statut de l’activité artistique

 Les conditions de vie et de travail des artistes ne leur permettent pas de s’insérer 
facilement dans le cadre juridique classique élaboré pour le commun des travailleurs 
de l’industrie et du commerce. 
Plusieurs pays européens ont déjà légiféré pour remédier à cette situation8, et la 
Belgique s’est particulièrement illustrée depuis 20039 en se dotant d’un statut sui 

contrat qualifié de contrat de travail. Pour une analyse de la situation en Belgique, voir notamment, 
« Le portage salarial » : mise à disposition, sous-traitance ou intérim ?, Bruxelles, éd. Kluwer, 2005, ; 
Études pratiques de droit social, actes de l’après-midi d’étude organisée le 26 novembre 2004 par le 
groupe Droit social de l’UCL, 121 pp.
8  Voir notamment, La Situation des professionnels de la création artistique en Europe, réalisée par 
ERICarts, Bonn, et publiée en français et en anglais par le Parlement Européen, Département 
thématique Politiques structurelles et de Cohésion, Culture et Education, Direction générale 
Politiques internes de l’Union, IP/B/CULT/ST/2005_89, 03.08.2006, 139 pp., co-auteur avec Wiesand, 
A., en collaboration avec Cliche, D., et avec des contributions additionnelles de Copic, V., et Mitchell, 
R., et un réseau d’experts européens.
9  Loi-programme du 24.12.2001, M.B. 31.12.2002, articles 170 à 184.

En Belgique, le retour du principe général de l’autonomie de la volonté permet aux 
parties de convenir librement de la nature du contrat qui les lie. Mais ce libre choix ne 
peut être contredit par une exécution de la convention dans des conditions de fait qui 
ne sont pas compatibles avec la qualification retenue. Quelles sont donc ces condi-
tions ? La loi récente sur la nature des relations de travail (Loi-programme (I) du 27 
décembre 2006 qui contient un titre XIII sur la « Nature des relations de travail », en 
vigueur depuis le 01.01.2007), qui vise à prévenir le phénomène des faux indépendants, 
a instauré une véritable méthode d’analyse de la relation de travail. Elle liste trois caté-
gories de critères permettant de qualifier leur véritable nature : les critères généraux, 
spécifiques et neutres. Quatre critères généraux ont été retenus : la volonté des parties, 
la liberté ou non d’organiser le temps de travail, la liberté ou non d’organiser le travail et 
enfin, la soumission ou non à un contrôle hiérarchique. Ces critères généraux ne suffisent 
pas toujours et pourront être complétés par des critères spécifiques à certains secteurs 
ou professions (presse, médias, culture, construction, etc.) établis par arrêté royal sur 
base d’un rapport établi par la Commission de règlement de la relation de travail. Ces 
critères spécifiques pourront être d’ordre socio-économique et juridique.
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generis d’entrepreneur quasi-salarié accessible à tous les artistes, auteurs et artistes 
du spectacle travaillant dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la 
musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.10

Le but de ce nouveau statut social est de permettre aux artistes autonomes (free-
lance), de bénéficier d’une protection sociale de salarié effective, y compris l’assurance 
chômage, tout en leur permettant d’opter, s’ils prouvent leur indépendance socio-
économique, pour leur assujettissement aux assurances sociales d’indépendant. Ce 
nouveau statut social ne concerne cependant que les artistes free-lance qui travaillent 
sur commande en dehors des liens d’un contrat de travail, contrat dont l’existence 
ouvre la protection sociale des salariés. 

Sur le plan juridique, une activité artistique peut s’exercer de différentes façons : sur 
commande, sous contrat de travail, spontanément, en licenciant ses droits d’auteur 

10  Article 1bis, inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs.

« § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un 
contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artis-
tiques contre paiement d’une rémunération pour le compte du donneur d’ordre, personne 
physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou 
produit ces œuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces œuvres artistiques ne 
sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles 
se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n’est toutefois pas 
applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l’œuvre 
artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette œuvre artistique à l’occasion 
d’événements de sa famille.

La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui 
produit l’œuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l’employeur.

§ 2. Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques » il 
faut entendre la création et/ou l’exécution ou l’ interprétation d’œuvres artistiques dans le 
secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, 
du théâtre et de la chorégraphie.

§ 3. Le premier paragraphe n’est pas applicable aux personnes qui fournissent des pres-
tations et/ou produisent des œuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont 
elles sont le mandataire au sens de l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant 
règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut 
social des travailleurs indépendant.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du Travail, 
les conditions dans lesquelles le § 1er n’est pas applicable aux personnes qui fournissent des 
prestations et/ou produisent des œuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que 
d’indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté » 10.
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ou ses droits d’artiste, en vendant ses œuvres. Ces différentes modalités peuvent 
s’exercer successivement ou simultanément. Comment le cadre juridique actuel s’arti-
cule-t-il autour des différentes facettes de l’activité artistique ? C’est ce que nous 
allons examiner ci-dessous.

A. Le statut d’indépendant 

1. La « déclaration d’indépendant »

 Les situations rencontrées par cette hypothèse sont celles où l’artiste a déjà éla-
boré et mûri son projet artistique et bénéficie d’un certain succès lui garantissant 
une clientèle et des revenus suffisants et réguliers pour vivre, financer les dépenses 
professionnelles liées à son activité, ainsi que les cotisations sociales des assurances 
sociales pour travailleurs indépendants. 

Lorsque l’artiste estime que son activité est indépendante et lui permet de bénéfi-
cier de revenus suffisants et réguliers, il peut introduire une demande auprès de la 
« Commission artistes » qui lui délivrera une déclaration d’activité indépendante et 
il sera assujetti aux assurances sociales des travailleurs indépendants selon le droit 
commun11. D’après le Rapport de la Commission Artistes de 2005, le seul dispo-
nible à l’heure actuelle selon nos informations, dans le secteur des arts plastiques, il y 
aurait eu, au cours de l’année 2004, 63 demandes dont 53 en région flamande. Pour 
fonder son appréciation, la Commission s’appuie sur une liste d’indicateurs socio-
économiques, non exhaustive12. Pendant la durée de validité de cette déclaration 
d’indépendant (deux ans à compter de la date de la décision13), l’artiste est pré-
sumé exercer de manière irréfragable une activité d’indépendant en relation avec les 

11  Voir encadré ci-dessus.
12  A.R. du 26 juin 2003 précité, art. 3 « Pour l’octroi de la déclaration d’activité indépendante, la 
Commission tient compte notamment des indicateurs socio-économiques suivants :
1° L’intéressé possède un plan financier ou un plan d’exploitation ou une lettre d’explication contenant 
les déclarations d’intentions et les commanditaires potentiels, d’où il ressort que l’activité artistique 
indépendante lui permet de se procurer un revenu vital ;
2° D’une analyse de la comptabilité ou des copies de factures pertinentes et/ou d’une liste de débiteurs, 
il ressort que l’activité artistique indépendante lui permet de se procurer un revenu vital ;
3° L’intéressé travaille avec différents commanditaires ;
4° L’intéressé a des revenus produits par d’autres activités professionnelles ;
5° L’intéressé a du personnel à son service ;
6° L’intéressé fait de la publicité en son nom propre pour ses œuvres ou produits ;
7° Le revenu de l’intéressé est dans une large mesure lié à des qualités artistiques spécifiques  ; 
8° L’intéressé possède une formation ou une expérience professionnelle pertinente ;
9° L’intéressé est déjà inscrit auprès d’un organisme d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
10° L’intéressé est en ordre de payement des cotisations, a obtenu une dispense du payement des 
cotisations par la Commission des dispenses de cotisations compétente ou respecte ponctuellement les 
facilités de payement pour sa dette en matière de cotisations. »
13  A.R. du 26 juin 2003, précité, article 4, §1er.
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prestations pour lesquelles la déclaration d’indépendant a été délivrée, sauf déchéance 
pour fraude signifiée par recommandée à l’artiste, conclusion d’un contrat de travail 
ou modification de sa situation14. 

 À défaut d’avoir demandé ou obtenu la déclaration d’indépendant, l’artiste peut 
néanmoins s’affilier aux assurances sociales pour indépendants, mais les services 
d’inspection conservent leur compétence pour constater l’existence de conditions 
socio-économiques de travail similaires à celles d’un salarié, ce qui peut être gênant 
pour les commanditaires de l’artiste qui pourront être poursuivi pour non-paiement 
des cotisations sociales dans le régime des salariés.

2. L’ activité artistique spontanée 

 Lorsqu’il ne travaille pas sur commande pour des commanditaires, l’artiste exerce son 
activité de façon spontanée. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu’un artiste plasticien 
travaille dans son atelier dans le but de vendre ses œuvres ; lorsqu’ un scénariste écrit 
un projet de scénario pour le proposer à des producteurs ; lorsqu’un écrivain écrit 
un roman qu’il soumettra à des éditeurs ; lorsqu’un dessinateur de bandes dessinées 
vend ses planches à un éditeur, un photographe, à un éditeur ou une revue.

Lorsque l’activité est spontanée et exercée dans un but lucratif, l’assujettissement 
aux assurances sociales pour indépendants s’impose, selon les règles générales15. 
Rappelons que les cotisations sociales sont dues même lorsque l’activité ne génère 
pas de revenus16.

Cependant, la loi a prévu que la perception de petites indemnités n’entraîne pas 
l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Aucune cotisation 
n’est due dans ce cas17.

14  A.R. du 26 juin 2003, précité, article 4, §2. 
15 Mais pas si l’activité est exercée comme un hobby. Voir les conditions générales de l’assujettissement 
au statut social des indépendants, note 1.
16  Cass. 02.06.1980, J.T.T. 1982, p. 76.
17  Des indemnités minimes ne constituent en effet pas de la rémunération assujettie à la sécurité 
sociale ou entrainant l’assujettissement comme travailleur indépendant lorsque l’activité est limitée : 
dans ces conditions, l’activité reste bénévole (art. 1bis, §3, 2e al. de la loi du 27 juin 1969). Un système 
spécifique de petites indemnités, instauré par l’A.R. du 3 juillet 2005, entré en vigueur le 1er juillet 
2004, s’applique si le défraiement ne dépasse pas 106,94 € par prestation et par donneur d’ordre, 
et 2.138,70 € par année civile pour l’ensemble des prestations artistiques. En outre, le nombre de 
jours au cours desquels un artiste peut fournir des prestations sous ce système est limité à 30 par 
année civile et à maximum 7 jours consécutifs pour un même donneur d’ordre. 
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3. L’activité artistique menée dans le cadre d’une personne morale 

 Cette hypothèse vise les cas où l’activité est exercée par une S.P.R.L. ou une S.C. ou 
toute autre société dans laquelle l’artiste est administrateur ou gérant, ou encore, les 
cas où l’activité est exercée par une association, mais uniquement, dans ce dernier 
cas, si elle est soumise à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents18.

 L’activité artistique fournie dans le cadre de la personne morale dans laquelle l’artiste 
est mandataire relève elle aussi du statut social des travailleurs indépendants, et non 
du statut social quasi salarié de l’artiste19. Sauf à prouver la gratuité du mandat et 
l’existence d’un contrat de travail (c’est-à-dire le lien de subordination) entre l’artiste 
et la personne morale, auquel cas les règles de droit commun du droit du travail et 
de la sécurité sociale des salariés s’appliqueront.

4. La jouissance de droits d’auteur 

À moins qu’il ne bénéficie d’une protection sociale équivalente (à celle des assu-
rances sociales pour travailleurs indépendants) provenant d’une activité qu’il exerce 
personnellement, l’artiste qui perçoit des droits d’auteur est assujetti aux assurances 
sociales de travailleur indépendant.

L’article 5 de l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants dispose en effet que « les journalistes, les correspondants de presse et 
les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, 
s’ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit d’un statut social au moins équivalent à 
celui organisé par le présent arrêté ». 

Par conséquent, lorsqu’une personne jouissant de droits d’auteur (outre les journa-
listes et autres correspondants de presse) bénéficie d’une protection équivalente à 
celle offerte par les assurances sociales pour travailleurs indépendants, elle n’est pas 
assujettie à ces assurances et ne doit pas cotiser. Une personne bénéficie d’un statut 
social au moins équivalent à celui des travailleurs indépendants lorsqu’elle exerce une 
activité salariée à titre principal au cours de l’année, c’est-à-dire à mi-temps, ou, si 
cette activité se situe dans l’enseignement du jour ou du soir, lorsqu’elle est exercée à 
concurrence de 6/10 d’un horaire prévu pour l’attribution d’un traitement complet20. 

18  Art. 3, §1er, al. 4, A.R. n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
19  L’article 1bis de la loi du 27 juin 1969 dispose en effet que l’extension de la sécurité sociale des 
salariés ne s’applique pas « aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des œuvres 
artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l’article 2 de 
l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ».
20  Art. 35, A.R. du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal 
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Une personne indemnisée par l’assurance chômage bénéficie elle aussi d’un statut 
au moins équivalent.

Ce qui veut dire que lorsqu’une personne démontre qu’elle jouit effectivement d’une 
protection sociale équivalent à celle organisée par ce régime dans chacun de ses sec-
teurs (soins de santé, maladie-invalidité, allocations familiales, pension21) et découlant 
d’une activité professionnelle personnelle22, elle n’est pas assujettie et les droits d’auteur 
ne sont pas soumis à cotisations sociales23.

 Par conséquent, lorsqu’un artiste est assujetti comme travailleur indépendant au 
titre de son activité artistique ou autre, ses droits d’auteur ne sont pas soumis à 
cotisations sociales24. Une personne bénéficiant d’un statut dérivé d’un titulaire, par 
exemple son conjoint, ne sera assujettie que sur les revenus de son activité et pas 
sur ses droits d’auteur25.

5. L’inadaptation du statut de travailleur indépendant

Dans toutes les hypothèses examinées ci-dessus, les règles générales du statut social 
des travailleurs indépendants s’appliquent. Ces règles n’ont pas (encore) été adaptées 
à l’activité artistique : elles supposent une activité rémunérée régulière et un chiffre 
d’affaires minimum généré par une activité prévisible et rentable alors que l’activité 
artistique implique des périodes de recherche-développement non rémunérées, des 
revenus irréguliers et fort aléatoires (notamment les droits d’auteur), ignore le pré-
requis de rentabilité et subit les aléas et les fluctuations du succès. 

C’est une des raisons qui ont poussé le législateur à adopter le nouveau statut 
d’entrepreneur quasi salarié.

n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
21  L’octroi d’allocations de chômage constitue une protection au moins équivalente, et bien plus 
protectrice évidemment. 
22  Une protection sociale dérivée de son conjoint ne peut suffire, Cass. 3ème ch., 26 mai 2003, 
inédit, n° S01.0194.F/1. Le traitement différent entre les personnes qui bénéficient d’une protection 
sociale découlant de l’exercice personnel d’une activité professionnelle et celles qui bénéficient d’une 
protection sociale découlant de droits dérivés, ne constitue pas une violation des articles 10 et 11 
de la Constitution (A.H. 5 septembre 2005, A et M, n°3, 2007, p. 254).
23  C.T. Bruxelles (lire Mons) 6ème ch., 14 mars 2008, A et M 2009, p. 320.
24  Et ce d’autant plus qu’ils sont rangés dans la catégorie fiscale des revenus mobiliers, en tout cas 
jusqu’à un montant de bas de 37.500 € (indexé à 51.920 € pour l’exercice 2010/revenus 2009). 
Voir plus loin. 
25  C.T. Bruxelles (lire Mons) 6ème ch., 14 mars 2008, op. cit.
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B. Le nouveau statut d’entrepreneur quasi salarié

 Le nouveau statut social de l’artiste en vigueur depuis 2003 s’applique à l’artiste qui 
travaille sur commande pour le compte d’un donneur d’ordre et en dehors des liens 
d’un contrat de travail. 

Dans cette hypothèse, l’artiste est assujetti au régime de sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés pour tous les secteurs d’assurance26. Il s’agit d’un véritable statut 
d’entrepreneur quasi salarié. 

Pour que ce nouveau statut s’applique il suffit que trois conditions soient réunies : 
dès lors qu’une personne, en dehors des liens d’un contrat de travail, 

-  fournit une prestation artistique et/ou produit une œuvre artistique, dans le secteur 
de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, 
du théâtre et de la chorégraphie,

-  contre paiement d’une rémunération pour fourniture de la prestation ou la pro-
duction de l’œuvre27, à l’exception du remboursement réel ou forfaitaire des frais 
exposés par l’artiste28, et 

-  pour le compte d’un donneur d’ordre.

La personne « de qui l’artiste reçoit la rémunération » est considérée vis-à-vis de 
l’O.N.S.S. comme l’employeur. C’est elle qui doit retenir et payer les cotisations 
sociales selon les règles du droit commun, mise à part une réduction des charges 
patronales29. 

26  Art. 1bis de la loi du 27 juin 1969, voir ci-dessus. Il peut ainsi accéder à tous les secteurs 
d’assurances, y compris les assurances chômage, accident du travail et maladies professionnelles.
27  Clesse, V. J., « Quel statut social pour les artistes », dans Actualités de la sécurité sociale – Evolution 
législative et jurisprudentielle, sous la coordination de Michel Dumont, Larcier, 2004, CUP, p. 27 et 
ss., sp. p. 932. La notion de rémunération s’entend dans son sens courant. Il ne faut cependant pas 
considérer que des indemnités minimes (art. 1bis, §3, 2ème al. de la loi) constituent de la rémunération 
assujettie à la sécurité sociale ou entrainant l’assujettissement comme travailleur indépendant lorsque 
l’activité est limitée : dans ces conditions, l’activité reste bénévole. 
28  Depuis le 1er janvier 2010, c’est à l’employeur ou à la personne considérée comme l’employeur 
de prouver la réalité de ces frais (art. 64, loi-programme du 23.10.2009 qui complète l’article 14 
de la loi du 27 juin 1969 : 
« § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l’employeur, l’employeur 
doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n’est 
pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. 
En l’absence d’éléments probants fournis par l’employeur, l’Office national de sécurité sociale peut, sur 
proposition des services d’inspection compétents qui ont auditionné l’employeur, effectuer d’office une 
déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. »). Pour un 
commentaire, voir Wantiez, C., « Cotisations sociales : indemnités diverses et libéralités dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation », dans La sécurité sociale des travailleurs salariés, sous la 
direction de Neven, J.-F., et Gilson, S., Bruxelles, Larcier-Crides, 2010, p. 251 à 270.
29  Pour le détail du calcul (très technique), voir instructions aux employeurs sur le site 
https://www.socialsecurity.be/portail/instructions
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Le champ d’application de la nouvelle disposition ne s’étend qu’aux œuvres et presta-
tions artistiques de commande, réalisées pour et rémunérées par un donneur d’ordre, 
et pas à l’activité artistique spontanée.

Quid lorsqu’un artiste participe à un concours de projets et remporte un prix ? Le 
prix est considéré comme une gratification, pas comme un revenu professionnel. Et 
si le projet fait l’objet d’une commande subséquente ? Celle-ci relèvera en principe 
du statut social d’entrepreneur quasi salarié, le commanditaire sera considéré comme 
l’employeur et devra payer les cotisations sociales à l’O.N.S.S.

On le comprend bien : le nouveau statut de l’artiste permet d’harmoniser le statut 
de l’artiste lorsqu’il travaille sur commande, soit sous contrat d’entreprise soit dans 
le cadre d’un contrat de travail. Les deux modalités de son activité convergent et lui 
permettent de mieux s’insérer dans le régime de sécurité sociale des salariés. 

C. Le statut de salarié

1. Les engagements sous contrat de travail

En Belgique, les contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement 
défini sont devenus la norme dans le secteur artistique. Ces contrats sont réglementés 
par la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail30. Ils doivent notamment être 
constatés par écrit au plus tard au début de la prestation. 

Le contrat de travail pour un travail nettement défini convient particulièrement bien à 
la structure du travail au projet à travers laquelle se déploient les activités artistiques 
aujourd’hui. Par exemple, une production théâtrale, cinématographique ou musicale 
particulière, une série de représentations, un projet d’exposition, un concert, etc.

 En principe, la succession de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail 
nettement défini conclus entre les mêmes parties est autorisée sans qu’il y ait eu 
interruption attribuable au travailleur si la succession de contrats est justifiée par la 
nature du travail ou par une autre raison légitime. À défaut, le contrat de travail sera 
censé être conclu à durée indéterminée. La nature du travail ou raison légitime sont 
d’usage constant dans le secteur du spectacle et autorisent de longues successions 
de contrats31. Il faut cependant avoir égard à l’évolution de la relation contractuelle 
et toujours vérifier au moment de la conclusion d’un nouveau contrat à durée déter-
minée ou pour un travail nettement défini si la nature du travail ou une autre raison 
légitime existe toujours bien32.

30  Art. 9 à 11 de la loi.
31  Tout est une question d’espèces. Ont été admis le travail saisonnier, l’affluence de clientèle, 
l’intérêt du travailleur, l’organisation d’événements, des mandats de recherche, le financement 
extérieur de projets. 
32  T.T. Liège, 08.03.1971, J.T.T. 1972, justel F-19710308-2 ; Pacco, L.-H., et Claes, P., « La rupture 
des contrats à durée déterminée successifs : la nature du travail et les raisons légitimes comme 
exception à l’interdiction des contrats à durée déterminée successifs – relevé jurisprudentiel », dans 
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Deux exceptions au principe : quatre contrats de travail à durée déterminée successifs 
maximum peuvent être conclus, chacun pour une durée minimale de trois mois sans 
que la durée totale des contrats ne dépasse deux ans, ou, moyennant une autorisation 
préalable, chacun pour une durée minimale de 6 mois sans que la durée totale ne 
dépasse trois ans33.

2. Le droit et la règlementation du travail

 Le droit et la réglementation du travail ne sont bien souvent pas adaptés au travail 
artistique de courte durée et à statut variable. Citons à titre d’exemples,

-  en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le salaire garanti pendant 14 
jours à charge de l’employeur lorsque le contrat de travail a une durée de plus d’un 
mois mais de moins de trois mois34 ;

-  la règlementation des jours fériés, vu les modalités très variables des engagements 
(contrat de service ou contrat de travail et rémunération à la prestation, à l’entre-
prise, au forfait35) ;

-  le droit collectif du travail est fondé sur les principes de représentation, de négocia-
tion entre patrons et syndicats interprofessionnels représentatifs ; il tend à régir des 
conflits collectifs du travail ; ce droit collectif, si original qu’il soit, ne peut saisir le 
mode de production artistique au projet où les relations entre les personnes, basées 
sur la polyvalence des compétences, la coopération et la médiation nécessaires, 
transcendent les notions de hiérarchie, de subordination, et la classification rigide 
des fonctions. 

L’examen de cette problématique sort cependant du cadre de cet article et mériterait 
à elle seule une étude approfondie.

III. La recherche de solutions innovantes 

Le nouveau statut social de l’artiste est en vigueur depuis 2003. Il constitue une avancée 
majeure et originale qu’il faut saluer, mais il n’a pas éliminé toutes les incohérences et 
inadaptations du cadre juridique général qui s’impose à l’activité artistique.

Quelques propos sur la rupture du contrat de travail, Hommage à P. Blondiau, Anthémis, 2008, coll. 
Perspectives de droit social, p. 402, 405 à 407. 
33  Art. 10bis, loi 03.07.1978.
34  100% du 1er au 7ème jour, 83,93´% du 8ème au 14ème jour, voir art. 71, loi 03.07.1978, en 
combinaison avec l’article 52 §1 et 53 de la loi. En exécution de cet article 53, le Roi peut cependant, 
après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° 
modifier la durée de l’ancienneté prévue à l’article 52, § 1er, dernier alinéa ; 2° remplacer la condition 
d’ancienneté dans l’entreprise par d’autres conditions ; ou 3° fixer des conditions supplémentaires 
à celles prévues par les articles 52.
35  Loi organique du 04.01.1974 relative aux jours fériés et son A.R. d’exécution du 18.04.1974.
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A.  Les doubles assujettissements et l’accès difficile aux prestations 
sociales

On l’a vu ci-dessus  : une même activité artistique peut être assujettie aux deux 
systèmes d’assurances sociales : d’indépendant et de travailleur salarié, sans ouvrir 
de droits complémentaires, mais en augmentant le coût financier des cotisations. 
Par exemple, un artiste plasticien, un compositeur ou un scénariste travaillant sur 
commande ressortissent au régime des salariés et, lorsqu’ils travaillent spontanément 
ou dans le cadre d’une personne morale dont ils sont mandataires, au régime des 
indépendants. 

Les artistes peuvent être également confrontés au double assujettissement lorsqu’ils 
effectuent des prestations non artistiques mais connexes à celle-ci – comme l’enseigne-
ment, le commissariat d’exposition, le journalisme, l’écriture non littéraire, la concep-
tion de scénarios pour la publicité, voire la production de spectacles –, ou lorsqu’il 
effectuent des prestations plus techniques, comme la construction de décors pour la 
publicité ou la télévision, la régie de spectacle, ou simplement d’autres prestations 
alimentaires.

La situation se complique encore lorsque l’artiste perçoit des droits d’auteur ou des 
droits voisins. Une personne qui perçoit des droits d’auteur ou des droits voisins 
est assujettie au statut social des indépendant lorsqu’elle ne bénéficie pas effective-
ment d’un statut au moins égal au statut d’indépendant, comme on l’a vu plus haut. 
Une personne bénéficie d’un statut social au moins équivalent à celui des travailleurs 
indépendants lorsqu’elle exerce une activité salariée ou quasi salariée à titre principal 
au cours de l’année, c’est-à-dire à mi-temps au moins36. Or cette activité artistique 
fluctue continuellement. 

Enfin, les cotisations sociales des artistes salariés et quasi-salariés sont calculées sur 
une rémunération brute, alors que les charges professionnelles de ces artistes sont 
généralement plus importantes que celles de la plupart des autres activités salariées, 
sans pour autant être supportées par l’employeur37. Cette situation accroît le poids 
financier de l’assujettissement38.

 L’application des règles d’accès aux prestations sociales pose toujours nombre de 
difficultés parce que les modes d’exercice de l’activité artistique ou l’exercice d’une activité 
artistique et d’une activité autre, connexe ou pas, ainsi que le montant des droits d’auteur 
ou des droits voisins fluctuent continuellement. Par exemple, en assurance chômage, le 

36  Ou encore lorsqu’elle bénéficie d’allocations de chômage.
37  Achat d’instrument, de matériel électronique, vidéo, stage de formation, de perfectionnement, 
déplacement à l’étranger en vue de la recherche et la conclusion d’engagements, etc. (Nayer, A. et 
Capiau, S., Un Statut pour les artistes – Dossier documentaire et propositions, Communauté française 
de Belgique – CERP, 1991, 287 pp., sp. p. 40).
38  Il est vrai que les cotisations sociales peuvent ouvrir des droits sociaux plus importants ou plus 
élevés, mais au détriment du montant des revenus nets, déjà médiocre, qui doivent permettre les 
investissements nécessaires à l’exercice de la profession.



174 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

mode de calcul des jours de travail pendant le stage d’accès à l’assurance de chômage 
a été aménagée pour les musiciens et artistes du spectacle (règle du cachet), mais 
pas pour les autres métiers artistiques qui peuvent accéder au statut d’entrepreneur 
quasi salarié ; la réglementation prévoit l’exclusion du chômage dès lors que les 
recettes de l’activité artistique accessoire ou les droits d’auteur nets dépassent un 
certain montant, alors que pour d’autres activités particulières l’exclusion n’est pas 
prévue39. Par exemple, en assurance indemnité, l’accès aux indemnités d’incapacité 
de travail nécessite un stage, irréalisable bien souvent, de 120 jours de travail au cours 
de chaque période de 6 mois40.

Ne faudrait-il pas mieux harmoniser les règles d’assujettissement et adapter l’accès 
aux prestations sociales ? Par exemple, en étendant le statut sui generis de l’entre-
preneur quasi-salarié aux prestations connexes à l’activité artistique et aux prestations 
techniques (enseignement, écriture non littéraire, gestion, techniques du spectacle, de 
l’audiovisuel, etc.). Par exemple, en adaptant les seuils d’accès aux prestations sociales 
et à leur maintien aux réalités professionnelles ?

B. L’inadaptation du droit et de la règlementation du travail 

 De même, ne faut-il pas adapter les règles en matière de droit et de règlementation 
du travail, élaboré pour les relations de travail de longue durée en intégrant les para-
mètres de l’intermittence et du travail au projet ? 

Nous nous bornerons dans cette contribution à examiner deux sujets : l’appui admi-
nistratif au travail intermittent (1) et le portage d’activités et de productions artistiques 
intermittentes (2). 

1. Les aspects socio-administratifs du travail intermittent

 La très courte durée des missions fragilise les artistes face aux différents donneurs 
d’ordre : absence ou tardiveté de remise des documents sociaux, retard ou non-
paiement de la rémunération, risque élevé de non-paiement des cotisations sociales. 
La courte durée des prestations nécessite une vigilance et une réactivité que les 
artistes n’ont pas toujours les moyens de mettre en œuvre. Seuls face à une multipli-
cité d’employeurs ou de commanditaires, les artistes peinent à diligenter les recours 
classiques à l’inspection sociale ou aux tribunaux, trop lents et coûteux par rapport 
au montant des rémunérations en jeu.

39  Notamment les mandats politiques, art. 130 §2, al. 1, A.R. 25.11.1991 portant réglementation 
du chômage.
40  Art. 203, A.R. 03.07.1986 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, sauf à considérer que le travail est saisonnier (périodes de travail à durée limitée) 
ou intermittent (intérimaires et travailleurs à domicile) auquel cas le stage est de 400 heures au 
cours de chaque période de 6 mois.
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 Les agences intérimaires, mettant des travailleurs à la disposition d’utilisateurs avec qui 
elles partagent l’autorité patronale, interviennent dans le cadre de relations de travail 
subordonnées41, et uniquement dans les hypothèses strictement déterminées par 
la loi. Le travail intérimaire et l’intermédiation des agences d’intérim constitue-t-il un 
cadre suffisant pour répondre aux problèmes découlant de l’intermittence telle que 
définie ci-dessus (missions courtes, multiplicité de statuts, multiplicité d’employeurs 
situés dans divers secteurs économiques et divers États) ? 

arTIsTes eT TraVaIl InTérImaIre

Une nouvelle catégorie de travail intérimaire a été conçue pour les artistes, mais également 
pour les techniciens de spectacle, engagés sous contrat de travail. Cette mesure est destinée 
à faciliter l’engagement d’artistes et de techniciens par des donneurs d’ordre occasionnels 
ne disposant pas de l’infrastructure administrative nécessaire en leur permettant de recou-
rir à des agences d’intérim spécialisées, les bureaux sociaux pour artistes (B.S.A.). Cette 
catégorie exclut les entreprises culturelles ainsi que celles qui occupent déjà du personnel 
assujetti. Rappelons que le contrat de travail intérimaire est un contrat conclu avec une 
agence d’intérim qui met le travailleur à la disposition d’un utilisateur. L’autorité patronale 
est alors partagée entre l’agence et l’utilisateur. Les autres hypothèses de travail intérimaire 
autorisées par la loi sont fort limitées (loi du 24.07.1987 sur le travail temporaire, intérimaire 
et sur la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs). On peut y faire appel, pendant des 
périodes limitées, pour remplacer un salarié permanent, ou en cas de surcroît temporaire 
de travail qui s’ajoute à l’activité normale d’une entreprise – moyennant accord syndical 
préalable – ou encore pour exécuter un travail exceptionnel listé dans une CCT, travail 
qui ne peut être habituel à l’entreprise. La directive européenne 2008/104/CE sur le travail 
intérimaire du 19 novembre 2008, dispose que les interdictions et les restrictions au recours 
au travail intérimaire ne pourront plus être justifiées qu’en raison de l’intérêt général tenant, 
notamment, à la protection des travailleurs salariés, aux exigences de sécurité et de santé 
au travail et à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail, y compris 
la prévention d’éventuels abus.

41  La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la 
disposition d’utilisateurs dispose en son article 31 § 1er que « Est interdite l’activité exercée, en dehors 
des règles fixées aux chapitres Ier et II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre 
des travailleurs qu’elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent 
sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur ». Il semble 
bien que l’interdiction ne vise que les travailleurs salariés et pas les indépendants sur lesquels aucune 
autorité n’est en principe exercée (voir Chambre, projet de loi portant des dispositions sociales, 
budgétaires et diverses, 26 juin 2000, Mémoire en réponse, 1999-2000, Doc. 500756/001,88). Mais 
la notion d’autorité de l’employeur au sens de cet article 31 exclut cependant certaines prérogatives 
de l’employeur. Le §2 de l’article 31 (inséré par la loi du 12.08.2000) dispose en effet que « Ne 
constitue toutefois pas l’exercice d’une autorité au sens du présent article, le respect par le tiers des 
obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions données 
par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l’employeur, quant aux temps de travail et aux temps de 
repos et quant à l’exécution du travail ». Ce qui relativise fortement l’interdiction de principe de la 
mise à disposition de travailleurs.
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Une solution plus adéquate et globale ne réside-elle pas dans la création, encadrée 
par la loi, de secrétariats sociaux spécifiques pour intermittents, ne dépendant pas de 
chaque entreprise où le travailleur est engagé pour une prestation ou d’un secréta-
riat social généraliste pour travailleurs indépendants, mais auquel chaque intermittent 
quel que soit son statut (variable) serait attaché ? Ce secrétariat pour intermittents 
aurait pour mission la gestion des besoins propres de l’intermittence dans l’intérêt 
de ces travailleurs. Les principaux avantages en seraient la centralisation du dossier 
social permettant un meilleur continuum dans la protection sociale (de salarié ou 
d’indépendant), la sécurisation du paiements des cotisations de sécurité et d’assu-
rances sociales au profit des personnes et des institutions sociales, et le paiement 
des rémunérations, la gestion pertinente et centralisée de la mobilité transnationale, 
la transparence, une information spécialisée, un meilleur équilibre entre les artistes 
et leurs commanditaires. 

2. Le portage d’activités et de productions artistiques intermittentes

Le travail d’un artiste consiste aujourd’hui à développer des projets artistiques, cir-
conscrits dans le temps et dans l’espace, seul ou en collaboration avec d’autres, par 
exemple, un groupe musical, la création d’une œuvre monumentale, d’un spectacle, 
d’une chorégraphie, d’une performance ou d’une installation. Ces projets nécessitent 
d’associer, pour une ou plusieurs périodes déterminées et dans un contexte évolutif 
en fonction de l’avancement du projet, des compétences et des talents divers : autres 
artistes, techniciens, artisans, gestionnaires, comptables.

Si en général une ou plusieurs personnes initient le projet, les compétences apportées, 
ainsi que leur posture, peuvent évoluer en même temps que le projet. Ces personnes 
seront tour à tour employeur, client, salarié, prestataire. Dans le cadre juridique actuel, 
cette situation s’avère bien souvent problématique.

Prenons l’exemple d’une commande publique d’œuvre d’art, marché attribué à un 
adjudicataire, un artiste sculpteur enseignant. Cette personne doit collaborer avec un 
autre artiste et un assistant technique au titre de collaborateurs. En application des 
règles nouvelles sur le statut de l’artiste, l’État est-il considéré comme l’employeur 
redevable des cotisations sociales pour l’artiste adjudicataire ? Pour les deux artistes ? 
L’artiste adjudicataire du marché est-il lui-même considéré comme l’employeur de ses 
collaborateurs ? Quel est le montant soumis à cotisations ? La totalité du marché ? La 
rémunération nette ? Comment calculer la durée du travail et un salaire minimum ? 
L’adjudicataire peut-il faire appel à l’intérim pour engager ses collaborateurs ? Va-t-il 
créer une personne morale pour gérer cette commande si elle est importante, mais 
exceptionnelle ? Quelles en seraient les conséquences sur son statut d’enseignant ?

On le voit, certaines situations peinent à s’insérer dans les structures juridiques clas-
siques, mais pourraient trouver solution dans le cadre d’une nouvelle triangulation 
contractuelle via une petite unité de production à laquelle l’artiste confierait la gestion 
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de son projet tout en en restant le maître d’œuvre. Cette unité de production qui 
disposerait d’une infrastructure permanente, pourrait engager toutes les personnes 
participant au projet. Cette structure d’activité permettrait de rationnaliser à moindre 
coût tous les aspects, administratifs, comptables, et juridiques des projets. Elle pourrait 
également devenir une structure d’accueil pour les activités intermittentes. Une initia-
tive de ce genre a été créée en France dans les années 1980 à l’initiative du secteur 
associatif : il s’agit de l’entreprise dite de portage salarial42, destinée principalement 
à des prestations à haute valeur intellectuelle ou technique de cadres licenciés ou 
retraités, désirant continuer à exercer leur métier de façon indépendante tout en 
assurant leur continuum social. Cette nouvelle forme de travail dont la légalité a été 
discutée43 vient d’être consacrée en France44. 

Nous savons que les artistes sont soumis à une très grande mobilité transnationale, ce 
qui soulève, sur le plan de la protection sociale, des questions liées à la coordination 
des différents systèmes nationaux de sécurité sociale : quelle est la loi applicable à un 
artiste résidant en Belgique, travaillant en France, puis en Suisse et en Italie ? Sous quel 
statut cette prestation est-t-elle effectuée dans les différents pays ? Dans quel pays 
les cotisations sociales doivent-elles être payées ? Par qui et comment ? Ces règles 
sont-elles effectives ?45 En Europe, des règlements communautaires46 apportent des 
réponses théoriques à toutes ces questions, mais laisse subsister, dans le cadre de 
la mobilité de courte durée, beaucoup de problèmes pratiques aux conséquences 
inattendues. Par exemple, lorsque la législation d’un autre État est applicable à l’enga-
gement d’un artiste (en application des règlements communautaires), un organisa-
teur de spectacle peut être tenu de verser les cotisations sociales dans l’autre État 
membre. Les difficultés administratives sont telles qu’elles ne peuvent qu’encourager 
au non-respect de la réglementation, privant ainsi les artistes de protection sociale. 
Autre exemple : en Italie, il est presque impossible d’obtenir le certificat commu-
nautaire attestant du travail presté, ce qui empêche la prise en compte des journées 
de travail dans le pays de résidence et affaiblit le niveau de protection sociale. La 
solution pratique la plus efficace pour assurer un continuum social aux artistes face 
aux difficultés importantes engendrées par la mobilité internationale serait de faire 

42  Voir notamment, Le « Portage salarial » : mise à disposition, sous-traitance ou intérim ?, Bruxelles, 
2005, éd. Kluwer, Études pratiques de droit social, Actes de l’après-midi d’étude organisée le 26 
novembre 2004 par le groupe Droit social de l’UCL, 121 pp. 
43  Ibid., p.53 et ss.
44  Voir ci-dessus, note 6.
45  Capiau, S., Mobilité des artistes et sécurité sociale, étude réalisée à la demande du Parlement 
européen par Ericarts, Parlement européen, Direction générale Politiques internes de l’Union, IP/B/
CULT/2006_97, PE 379.203, novembre 2006, 59 pp.
46  Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté et son règlement d’application n° 474/72, remplacé par le nouveau 
règlement n°883/2004 et son règlement d’application n°987/2009. 
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jouer le mécanisme du détachement temporaire47 via une structure détachante. 
Ce mécanisme pourrait garantir non seulement le paiement de la rémunération 
aux artistes, mais aussi et surtout le versement des cotisations sociales dans l’État 
d’origine. La structure de portage d’activités et de productions évoquée ci-dessus 
pourrait jouer ce rôle.

Conclusion

La création artistique participe au prestige des nations, et personne ne conteste plus 
aujourd’hui qu’elle contribue activement à la visibilité et au développement écono-
mique des régions.

Pour soutenir la création artistique, il faut, en dépit des améliorations récentes, pour-
suivre l’adaptation du cadre juridique et social dans lequel elle s’inscrit. Une meilleure 
prise en compte par le droit social des caractéristiques d’intermittence, de mobilité, de 
forte incertitude et la conception d’outils d’activité, pratiques et simples, permettant 
de rationaliser et de faciliter sa gestion sociale, administrative, économique pourraient 
en être les deux piliers. La présente contribution en présente les contours.

47  Il y a détachement temporaire lorsqu’une entreprise détache un de ses travailleurs dans un autre 
État pour y exécuter un travail. La loi de l’État d’origine reste applicable pendant toute la durée 
du détachement qui ne peut dépasser 24 mois. Voir Guide pratique – La législation applicable aux 
travailleurs dans l’Union européenne (UE, l’Espace économique européen EEE) et en Suisse, L’Europe 
sociale, janvier 2011, 34 pp. ; Capiau, S., Mobilité des artistes et sécurité sociale, op. cit., p. 19 et 20.
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L’artiste contribuable (in)certain1

anne rayet, 
avocate spécialisée en droits intellectuels, 

droits réels, droit administratif, réglementation fiscale 
et sociale applicables aux auteurs et artistes interprètes 

Pour déterminer le régime fiscal2 des revenus de l’artiste3, les critères suivants 
sont à prendre en considération : l’existence ou non d’un revenu taxable (I), la 
nature juridique de la personne qui bénéficie du revenu (personne physique – en 
l’occurrence l’artiste lui-même – ou personne morale, société ou association) 
(II), la nature professionnelle ou non de l’activité génératrice du revenu (dans 
le chef de l’artiste personne physique) (III), la nature – ou plus exactement la 
source – du revenu lui-même (revenu provenant d’une prestation ou revenu 
provenant d’un patrimoine intellectuel ?) (IV). au point de vue du droit fiscal, 
la nature du statut social de l’artiste (salarié, indépendant, entrepreneur quasi-
salarié, « intérimaire », intermittent, « porteur de projet », etc.4) importe donc peu.

I. L’existence d’un revenu imposable

Contrairement à l’assujettissement au statut social des indépendants5, l’impôt sur les 
revenus – comme son nom l’indique – ne grève que les revenus et, de façon plus 
spécifique encore, que les revenus nets, c’est-à-dire les revenus perçus dont sont 
déduits préalablement tous les frais exposés par leur bénéficiaire pour acquérir ou 
conserver ces revenus6. Cette règle du « revenu net » est un principe général de 
notre CIR92 (s’appliquant d’ailleurs à toutes les catégories de revenus : mobiliers, 
immobiliers, professionnels ou « divers »).

Il faut donc qu’il existe effectivement un revenu, et il faut en plus que la loi fiscale l’ait 
défini expressément comme étant un revenu taxable.

1  En référence à l’article de Suzanne Capiau, « L’artiste, entrepreneur de l’incertain », dans le présent 
ouvrage, p. 161.
2  Nous n’envisagerons ici que l’application des impôts directs (impôt sur les revenus) dont les règles 
sont essentiellement contenues dans le Code des Impôts sur le Revenu 1992, en abrégé « CIR92 », 
et son Arrêté royal d’application, en abrégé « A.R./CIR 92 ». 
3  Nous supposerons également, dans la présente note, qu’il s’agit d’artistes résidents fiscaux belges. 
4  Voir la contribution de Suzanne Capiau dans le présent ouvrage, p. 161.
5  Voir la contribution de Suzanne Capiau dans le présent ouvrage, p. 161.
6  Article 49 du CIR92. 
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Il s’agit là également d’un principe fondamental de notre droit fiscal : ce qui n’est 
pas expressément défini par la loi comme étant imposable ne l’est pas (principe de 
légalité et d’interprétation restrictive de l’impôt)7.

Le cas des donations

Ainsi, par exemple, une donation n’est pas un revenu et n’est donc pas taxable à 
l’impôt des personnes physiques dans le chef de son bénéficiaire. Un artiste qui reçoit 
gratuitement une certaine somme d’argent d’un mécène ne doit donc pas déclarer 
cette somme8. Ce sera toutefois important qu’il se réserve la preuve de cette dona-
tion pour éviter que l’Administration fiscale n’y voit là un « signe ou indice d’aisance » 
lui permettant de recourir au mécanisme de la taxation « indiciaire »9.

Les prix et subsides

Dans le même sens, les « prix » et « subsides » auraient pu ne pas être considérés 
comme des « revenus » taxables, si la loi fiscale n’en avait pas fait expressément une 
catégorie particulière de « revenus divers »10. Selon l’article 90, 2° du CIR92 en effet, 
constituent des « revenus divers » taxables au taux de 16,5%11 « les prix et subsides 
perçus pendant deux ans, pour la tranche dépassant 2.500 €, les autres subsides, 
rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pou-
voirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers ».

Dans certaines conditions, ces prix et subsides sont toutefois totalement exonérés12.

7  Tiberghien, Inleiding tot het Belgisch fiscaal Recht, Kluwer, 1986, p. 165 ; dans le même sens : Comm 
IR n° 23/11 et 38/34. 
8  Rayet, Sponsoring et mécénat, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 115.
9  Article 341 du CIR92 : « Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, 
pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices 
d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés ».
10  Article 90 2° du CIR92 : les revenus divers sont « les prix et subsides perçus pendant deux ans, 
pour la tranche dépassant 2.500 €, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, 
des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, 
belges ou étrangers, à l’exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunération 
pour services rendus, constituent des revenus professionnels ». 
11  Article 171 4°c) du CIR92.
12  Article 53 de l’A.R./CIR92 : « §1er : Sont exonérés en application de l’article 90 2° alinéa 2 du 
CIR92, les prix et subsides qui réunissent toutes les conditions suivantes : 
1)  Récompenser des mérites exceptionnels ou rendre possibles des efforts exceptionnels dans les 

domaines de la recherche scientifique, des lettres ou des arts.
2)  Être octroyés dans les circonstances qui laissent aux savants, aux écrivains et aux artistes une 

large part d’initiative personnelle dans la poursuite ou l’exécution de leurs études, recherches, 
travaux ou œuvres.

3)  Être alloués d’une manière désintéressée excluant tout état de dépendance du bénéficiaire à 
l’égard du donateur et toute compensation au profit de ce dernier.

4)  Ne pas avoir été financés directement ou indirectement par des entreprises industrielles, 
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Les revenus de la gestion « normale » d’un patrimoine privé

La loi exonère expressément de toute imposition les revenus qui proviennent « des 
opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, 
valeurs de portefeuille et objets mobiliers »13.

Pour qu’il y ait exonération, il faut donc :

•  un acte de gestion « normale », c’est-à-dire un acte que l’on peut attendre de tout 
« bon père de famille » (le fameux « bonus vir » du droit romain)14,

•  un acte de gestion portant sur « un patrimoine privé consistant en biens immobi-
liers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ».

Pour certains15, les droits d’auteur (et les droits voisins des artistes interprètes) seraient 
exclus de cette notion car il s’agit de biens « incorporels » et non « d’objets mobiliers ». 
Pour d’autres, la notion d’« objets mobiliers » pourrait très bien recouvrir également 
celle des biens incorporels (comme les droits d’auteur et les droits voisins)16.

Ainsi, par exemple, les droits d’auteur ou les droits voisins qui sont transmis aux 
héritiers de l’auteur ou de l’artiste17 tombent a priori dans le patrimoine privé de 

commerciales ou agricoles, belges ou étrangères qui sont susceptibles de tirer profit d’une 
manière ou d’une autre des travaux, recherches, études ou œuvres récompensés ou subsidiés.

§ 2 : Sont exonérés en application du même article : 
-  l’État, les communautés, les régions, la commission communautaire française, la commission 

communautaire flamande, la commission communautaire commune, les provinces, les 
agglomérations, les fédérations de communes et les communes,

- les académies royales, les universités,
- le fonds national de la recherche scientifique
- l’Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique dans l’industrie et l’agriculture
- la Fondation médicale Reine Elisabeth
- la Fondation Francqui
- la Fondation universitaire 
- la Jeunesse intellectuelle
- le Concours musical international Reine Elisabeth
- la Fondation Nobel à Stockholm
- etc. »
13  Article 90 1° in fine du CIR92. 
14  Eloy, M., « La notion de patrimoine privé dans la jurisprudence fiscale », dans Actualités en droit 
des affaires, 2003, pp. 223 et suivantes.
15  Cass., 24 octobre 1975, B.C., n°552. 
16  En ce sens, Anvers, 16 mai 1994, Fiscologue, 1994, n°477, page 6 ; Anvers, 28 avril 1998, Courrier 
Fiscal, 1998, p.433 ; Malherbe, J.D.F., 1976, p. 193 ; Rayet, « Après le décès de l’auteur, les droits 
d’auteur sont-ils soumis à l’impôt des personnes physiques ? », A&M, 1998, n°2, p. 116. 
17  En vertu de l’article 7 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (« Après le 
décès de l’auteur, les droits déterminés à l’article 1er paragraphe 1er sont exercés, pendant la durée 
de protection du droit d’auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l’auteur ne les ait attribués 
à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers (…) ») et de 
l’article 38 alinéa 3 de la même loi : « Après le décès de l’artiste interprète ou exécutant, les droits 
sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins que l’artiste interprète ou exécutant ne les ait 
attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers ».
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ceux-ci et les revenus qu’ils génèrent sont donc a priori des revenus d’un patrimoine 
privé, non taxables (pour autant que les héritiers n’accomplissent à leur propos que 
des actes de « gestion normale »18).

Depuis la loi du 16 juillet 2008 « organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur 
et des droits voisins »19, ces revenus sont toutefois taxés au titre de revenus mobi-
liers, au taux de 15 %20 lorsqu’ils résultent d’une « cession ou concession » au sens 
de la loi du 30 juin 1994 sur le droits d’auteur et les droits voisins (ci-après : « la 
LDA »), et ce jusqu’à concurrence de 37.500 € par an21. Au-delà de ce plafond, ils 
redeviennent toutefois des revenus non taxés, s’ils résultent d’un acte de gestion 
normale d’un patrimoine privé22.

Les « petites indemnités »

Depuis la loi du 25 avril 200723, les « indemnités de défraiement » versées à des 
artistes24 sont intégralement exonérées d’impôt25, aux conditions suivantes :

• le contribuable doit être en possession d’une carte « artiste »26

•  l’indemnité forfaitaire de défraiement ne peut pas dépasser 100 € par jour par 
donneur d’ordre27 

18  Cf. infra, page 181, note 14.
19  Moniteur belge du 30 juillet 2008.
20  Cf. infra, page 181, note16.
21  Montant indexé pour l’exercice d’imposition 2012 (revenus 2011) : 53.020 €.
22  En ce sens : Cour d’appel de Bruxelles, 29 septembre 2000, RG 1997/FR/71, et 18 septembre 2001, 
RG 2001/4332/A, www.fiscalnet.be
23  Moniteur belge du 10 mai 2007.
24  Ces « indemnités de défraiement » ont d’abord vu le jour dans la réglementation sociale : la 
loi « programme » de 9 juillet 2004 a en effet inséré à l’article 1bis de la loi du 27 juin 1969 sur la 
sécurité sociale des travailleurs salariés un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Roi détermine, par 
arrêté délibéré en conseil et après avis du conseil national du travail les conditions dans lesquelles le 
paragraphe 1er n’est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent 
des œuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d’indemnités de défraiement 
déterminées dans le même arrêté ». En exécution de cette disposition, l’arrêté royal du 3 juillet 2005 
a inséré dans l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, un 
nouvel article 17sexies, prévoyant notamment que : « sont considérés comme indemnités forfaitaires 
de défraiement au sens de l’article 1er bis, §3, al. 2 de la loi, les indemnités octroyées aux personnes 
qui fournissent des prestations artistiques ou produisent des œuvres artistiques pour autant qu’elles 
ne dépassent pas 100 € par jour et 2.000 € par année civile. En outre, le nombre de jours pendant 
lesquels la personne peut prétendre à ces indemnités forfaitaires de défraiement ne peut dépasser 
30 jours par année civile ni dépasser 7 jours consécutifs chez le même donneur d’ordre » (nouvel 
article 17sexies, §3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969).
25  Article 2 de la loi du 25 avril 2007 ayant ajouté à l’article 38 du CIR 92 un §1er, al. 1er, 23° et un 
§4, et article 3 de la loi du 25 avril 2007 ayant modifié l’article 97 du CIR 92.
26  Dont le modèle doit encore être établi par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions.
27  Montants indexés pour 2011 : 114,60€.
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•  le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture de la prestation 
artistique et/ou de la production de l’œuvre artistique, au même donneur d’ordre 
par un contrat de travail, un contrat d’entreprise ou une désignation statutaire sauf 
si lui et le donneur d’ordre apportent la preuve de la différence de nature des 
prestations entre les différentes activités.

En principe donc, l’exonération ne peut pas profiter à une personne qui est déjà liée 
avec son « donneur d’ordre » : « ainsi, un acteur lié à une institution déterminée 
pour la fourniture d’activités artistiques n’entrera pas en considération pour l’exoné-
ration s’il participe par exemple à une soirée de bienfaisance sur l’ordre de la même 
institution »28. En revanche, si les parties sont liées par un contrat pour certaines 
prestations déterminées (non artistiques au sens de la loi), et qu’elles concluent, 
ponctuellement, un contrat portant cette fois sur une telle activité artistique, l’exo-
nération est applicable.

Les indemnités des « volontaires »

Les indemnités versées à des « volontaires » en remboursement de leurs frais sont 
également considérées comme non taxables, dans les conditions prévues par la loi du 
3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires29, et ce à concurrence d’un montant 
total annuel de 991,57€ (24,79€ par jour)30.

Selon l’article 3 de la loi du 3 juillet 2005, on entend par « volontariat » toute activité :

• qui est exercée sans rétribution ni obligation ;

•  qui est exercée au profit d’une ou de plusieurs personnes autres que celle qui 
exerce l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la collectivité 
dans son ensemble ;

•  qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui 
qui exerce l’activité ;

•  et qui n’est pas exercée par la même personne et pour la même organisation 
dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de services ou d’une désignation 
statutaire. 

Le principe de l’exonération fiscale de ces indemnités a été confirmé par une circu-
laire de l’administration fiscale du 11 mai 200631. 

Ce régime du volontariat n’est toutefois pas cumulable avec celui des « petites 
indemnités » (cf. supra).

28  Circulaire n° AAF /2007-0438-1 (AAF 11/2007) du 11 juillet 2007.
29  Moniteur belge du 29 août 2005.
30  Montants indexés 2008 : 1161,82€ par an et 29,05€ par jour.
31  Circulaire n° CI.RH.241/509.803.
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II. La nature juridique de la personne qui bénéficie des 
revenus

Si le bénéficiaire du revenu est une personne physique (l’artiste lui-même), ce revenu 
sera taxable dans son chef à titre de « revenu professionnel » si son activité est 
professionnelle (cf. infra), au titre de « revenu occasionnel » si son activité n’est pas 
« professionnelle » mais simplement « occasionnelle » (cf. infra), ou ne sera pas 
taxable du tout s’il s’agit de la « gestion normale d’un patrimoine privé »32.

Il est également possible que le bénéficiaire des revenus artistiques ne soit pas l’artiste 
lui-même, mais une personne morale : une ASBL ou une société.

La distinction est fondamentale dans la mesure où une ASBL n’est, a priori, pas sou-
mise à un impôt sur les revenus (en tout cas pas à un impôt sur les revenus de ses 
activités), alors que les sociétés sont bien entendu soumises à l’impôt des sociétés 
sur leurs bénéfices, au taux de 33 % en principe33.

Les ASBL

L’association sans but lucratif « est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles 
ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »34.

Cette définition contient donc deux critères négatifs, qui se cumulent35 :

• ne pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales

Cette interdiction permet de distinguer l’ASBL de la société commerciale. La doc-
trine et la jurisprudence unanimes, admettent cependant qu’une ASBL peut se livrer 
à des opérations industrielles ou commerciales « pourvu qu’elles soient accessoires 
au but principalement désintéressé de l’association et que les profits dégagés y 
soient affectés »36. Une ASBL peut donc, pour financer son objet social désintéressé, 
accomplir des activités commerciales, pour autant que les « bénéfices » réalisés 
par ces activités, soient intégralement affectés à la réalisation du but désintéressé 
de l’association.

• ne pas chercher à procurer un gain matériel à ses membres

Cette interdiction signifie que les membres d’une ASBL ne peuvent recevoir des bé-
néfices qui résulteraient des activités de l’association. On peut en revanche admettre 
qu’une ASBL exerce des activités commerciales, pour autant que les bénéfices ne 

32  Cf. supra.
33  Article 215 du CIR 92 qui prévoit également, à certaines conditions, l’application de taux réduits.
34  Article 1er alinéa 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL et les fondations, telle que modifiée par la 
loi du 2 mai 2002.
35  Briet et Verdonck, « Les associations sans but lucratif », dans La réforme du droit des ASBL et des 
fondations, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 2003, p. 9.
36  Briet et Verdonck, op. cit., p. 11.
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soient pas ristournés à ses membres et qu’ils « contribuent à la finalité première de 
l’ASBL sans en favoriser l’enrichissement »37.

Les ASBL sont soumises à l’impôt des personnes morales38, impôt qui grève uni-
quement les revenus mobiliers et immobiliers des ASBL, et soumet par ailleurs leurs 
dépenses « non justifiées » à la taxation sur « commission secrète »39. Sous réserve 
de ces hypothèses particulières, tous les revenus que perçoit une ASBL ne sont sou-
mis à aucune taxation. La tentation peut dès lors être forte – spécialement dans le 
domaine artistique par hypothèse peu « rentable » – de constituer des ASBL qui, de 
facto, exerceront elles-mêmes des activités artistiques génératrices de revenus échap-
pant à toute taxation. Le procédé est parfaitement légal pour autant qu’il s’agisse bien 
de « vraies » ASBL, au sens où l’entend la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, précitée.

Les sociétés

Un artiste peut également exercer ses activités en société. Différentes formes socié-
taires sont à sa disposition (SPRL, SPRLU, société coopérative, SA, etc.), le choix de 
l’une ou l’autre de ces formes dépendant d’une série de critères (responsabilité des 
associés, mobilité des associés, obligations comptables, mode de gestion, investisse-
ment minimal de départ, nombre minimum d’associés, etc.).

Le principe de l’impôt des sociétés est qu’il frappe a priori tout ce qui est perçu par la 
société40. Ainsi, par exemple, les sommes qui sont versées à une société par un mé-
cène ou un sponsor entrent a priori dans la base imposable à l’impôt des sociétés41.

Cette base imposable est toutefois diminuée de tous les frais exposés par la société 
pour recueillir ou conserver ces revenus imposables42. Actuellement, une contro-
verse sévère agite la jurisprudence et la doctrine fiscales, suite à plusieurs arrêts de 
la Cour de cassation subordonnant la déductibilité de ces dépenses à la preuve que 
celles-ci sont bien conformes à l’objet social de la société43, alors que, jusqu’alors, 
on considérait que, dans le chef des sociétés, les seules conditions de déduction des 

37  Moury, B., et Gol, « les ASBL belges », dans Ouvrage collectif sur les ASBL, fondations et associations 
internationales, Bruxelles, la Charte, 2004, p. 12.
38  Article 220 et suivants du CIR 92.
39  Au taux de 300 % (article 225, 4° du CIR 92).
40  Article 185 du CIR 92 : « les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris 
les dividendes distribuées ».
41  Rayet, Sponsoring et mécénat, op. cit., p. 75.
42  Article 49 précité du CIR 92 définissant la notion de « dépenses professionnelles ».
43  Cass., 18 janvier 2001, Pas. 2001, I, p. 106 ; Cass., 19 juin 2003, Pas., 2003, I, p. 1239 ; Cass., 
9 novembre 2007, arrêt Salvinvest, n° C.06.0251.F, sur le site Internet de la Cour de cassation ; pour 
une critique de cette jurisprudence, voyez, notamment, Kirkpatrick et Garabedian, Le régime fiscal des 
sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 165 ; Afschrift, « Examen critique de quelques arrêts 
récents de la Cour de cassation », dans Le droit fiscal des entreprises en 2003 – législation et jurisprudence, 
Bruxelles, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, page 210 et suivantes ; Van Keirsbilck « artikel 
49, WIB 1992 : een nieuwe algemene anti-misbruik bepaling ? », TFR, 2004, p. 223 et suivantes.
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dépenses professionnelles étaient qu’il s’agisse d’une dépense à fonds perdus et que 
leur but soit d’acquérir ou de conserver des revenus 44.

Dans le chef d’une société dont l’objet social est l’exercice de prestations artistiques, 
cette (nouvelle) jurisprudence de la Cour de cassation pourrait donc avoir pour effet 
de limiter la déductibilité de ses dépenses aux seuls frais qui entrent dans la définition 
de son objet statutaire. Il est donc très important de concevoir cet objet statutaire 
de la façon la plus large possible.

Enfin, dans le chef de l’artiste (qui – par hypothèse – exerce son activité au travers de 
cette société), les revenus que celle-ci lui attribue sont alors des « rémunérations de di-
rigeant d’entreprise »45 (c’est-à-dire une des catégories des revenus professionnels46).

III. La nature professionnelle ou non de l’activité (dans le 
chef des artistes personnes physiques)

Dans le chef d’un artiste personne physique, le critère principal à prendre en consi-
dération est la nature – professionnelle ou non – de son activité. Si cette activité est 
professionnelle, les revenus produits par cette activité sont des revenus profession-
nels, taxables au « taux progressif par tranche »47. Si l’activité qui produit les revenus 
n’est pas professionnelle, ces revenus seront soit des revenus « occasionnels » (s’ils 
répondent à la définition de l’article 90 1° du CIR 92, cf. infra), soit des revenus non 
taxables (s’ils ne répondent à la définition d’aucune catégorie des revenus taxables ; 
cf. supra).

L’activité professionnelle

Le Code des impôts sur les revenus 92 ne définit pas lui-même ce qu’il faut entendre 
par « activité professionnelle »48. C’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont 
défini cette notion. Selon la Cour de cassation, il s’agit d’un « ensemble d’opérations 

44  Kirkpatrick et Garabedian, op. cit, page 163 et suivantes.
45  Article 32 du CIR 92.
46  Articles 23 et 30 et suivants du CIR 92.
47  Article 130 du CIR 92 : 
« L’impôt est fixé à :
25 % pour la tranche de revenus de 0,01 € à 5.705 €
30 % pour la tranche de 5.705 € à 8.120 €
40 % pour la tranche de 8.120 € à 13.530 €
45 % pour la tranche de 13.530 € à 24.800 €
50 % pour la tranche supérieure à 24.800 € ».
48  En son article 23, le CIR 92 se limite à énoncer que « les revenus professionnels sont les revenus qui 
proviennent, directement ou indirectement, d’activité de toute nature, à savoir : 1° les bénéfices ; 2° les 
profits ; 3° les bénéfices ou profits d’une activité professionnelle antérieure ; 4° les rémunérations ; 5° 
les pensions, rentes et allocations en tenant lieu ».
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qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation 
continue et habituelle »49. En pratique, l’Administration fiscale retient comme élé-
ments de fait révélant l’exercice d’une activité professionnelle, « le nombre, la nature 
et la succession rapide des opérations réalisées, le rapport existant entre elles, leur 
importance, l’organisation qu’elles impliquent, le fait qu’elles ont été réalisées à l’aide 
de fonds empruntés et en association avec deux ou plusieurs personnes, le fait qu’une 
activité accessoire soit étroitement liée à l’activité principale du contribuable intéressé 
ou se situe dans le prolongement de cette activité professionnelle »50.

Il faut par ailleurs souligner que le Code fiscal érige d’office au titre de revenus profes-
sionnels les « rémunérations » (salaires) versées dans le cadre d’un contrat de travail 
(alors que l’on pourrait très bien imaginer qu’un artiste – non professionnel – soit 
engagé dans les liens d’un contrat de travail, de courte durée par exemple, sans qu’il 
ne devienne pour autant « professionnel » au sens où la jurisprudence et la doctrine 
définissent cette notion (cf. supra), de même que les « rémunérations de dirigeant 
d’entreprise » (cf. hypothèse que nous avons évoquée ci-dessus, d’un artiste qui 
exerce son activité en société).

L’intérêt de la question se limite donc finalement au cas où un artiste recueille des 
revenus autres que ceux qui seraient prévus dans un contrat de travail.

Si l’on peut considérer qu’il s’agit de revenus résultant de son activité, que l’on peut 
qualifier de professionnelle, il s’agira d’un revenu professionnel, et plus particulière-
ment de « profits »51.

Comme il a déjà été souligné plus haut, seuls les revenus nets sont taxables, c’est-
à-dire après déduction de tous les frais exposés pour acquérir ou conserver les 
revenus imposables52. 

En d’autres termes, il faut qu’il y ait un « lien » entre la dépense et l’activité produc-
trice de revenus. La dépense doit être occasionnée par cette activité. En revanche, 
elle ne doit pas être nécessitée par l’exercice de cette activité. Une telle exigence 
permettrait en effet à l’Administration fiscale de s’immiscer dans la gestion du contri-
buable, ce qui lui est unanimement dénié. Le contribuable est en effet le seul juge 

49  Cass., 6 mai 1969, Pas., 1969, p. 803 ; Cass., 12 décembre 1974, Pas., 1975, p. 407 ; Cass., 7 
décembre 2000, Pas., 2000 n°676.
50  Comm. IR, n°23/36.
51  Article 27 du CIR 92 : « les profits sont tous les revenus d’une profession libérale, charges ou offices 
et tous les revenus d’une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des 
rémunérations. Ils comprennent :
1° les recettes ;
2° les avantages de toutes natures obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité 
professionnelle ;
3° toutes les plus-values réalisées sur les éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession ;
4° les indemnités de toute nature obtenues au cours de l’exercice de l’activité professionnelle (…) ».
52  Article 49 du CIR 92.
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de l’opportunité et de l’utilité des frais qu’il expose dans le cadre de sa profession53.

Pour pouvoir déduire ses frais professionnels, l’artiste devra prouver leur réalité et 
leur montant « au moyen de documents probants » (c’est-à-dire tout mode de 
preuve écrit).

La loi fiscale exclut par ailleurs la déductibilité des frais qui « dépassent de manière 
déraisonnable les besoins professionnels »54. Sont ici visées les « dépenses somp-
tuaires »55, l’idée étant que ce type de dépenses n’est pas inspiré par le but de 
réaliser ou de conserver des revenus professionnels, mais uniquement « par le désir 
de mener un certain train de vie, d’entretenir des relations sociales ou mondaines 
d’un certain niveau »56.

Tous les revenus professionnels de l’artiste, quels qu’ils soient et quelle que soit leur 
dénomination, sont globalisés et soumis au taux progressif par tranche (cf. supra et 
note 47).

La loi prévoit toutefois une base minimale non imposable de 4.000 € minimum57, ce 
montant étant majoré en fonction du nombre d’enfants à charge58.

Les revenus non professionnels

Si le revenu en question n’est pas le résultat d’une activité professionnelle de l’artiste, il 
pourra néanmoins être taxé en tant que « revenus divers »59, et plus spécifiquement 
en tant que revenu de « prestation occasionnelle ».

L’article 90 1° du CIR 92 prévoit en effet qu’est taxable, au taux distinct de 33 %, 
tous les « bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même 
occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quel-
conques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité 
professionnelle (…) ».

À nouveau, seul le revenu net est taxable, c’est-à-dire le « montant brut diminué des 
frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable 
en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus »60.

Le taux d’imposition reste relativement conséquent (33%) mais l’intérêt de la qua-
lification fiscale au titre de « revenus divers » (et non plus de « profits ») sera bien 

53  Cass., 23 janvier 1958, J.D.F., 1958, page 33 ; Cass., 19 novembre 1968, Arr. Cass., 1969, 86/194 ; 
Coppens, Les frais professionnels, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 31.
54  Article 53 10° du CIR 92.
55  Bruxelles, 5 février 2003, F.J.F., n°2003/192.
56  Trib. 1ère instance Mons, 17 décembre 2003, RG 01/1976/A, www.fiscalnet.be
57  Article 131 du CIR 92.
58  Article 132 du CIR 92.
59  Article 90 1° du CIR 92.
60  Article 97 du CIR 92.
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entendu que ces revenus ne seront pas soumis à des cotisations sociales d’indé-
pendant. Au sens du droit de la sécurité sociale, en effet, tous les revenus qui sont 
fiscalement taxés comme des « profits » sont – en principe – soumis à des cotisations 
de sécurité sociale d’indépendant61.

IV. La source des revenus

La théorie des sources

Notre droit fiscal (de l’impôt sur les revenus) repose sur la « théorie des sources »62, 
en vertu de laquelle le revenu (taxable) est défini en fonction de sa source :

• les revenus dont « la source » est un « bien mobilier », sont des revenus mobiliers ;

•  les revenus dont «  la source  » est un « bien immobilier  », sont des revenus 
immobiliers ;

•  les revenus dont «  la source » est une activité professionnelle sont des revenus 
professionnels ;

•  les revenus dont «  la source » est une activité occasionnelle sont des revenus 
occasionnels.

Cette règle fondamentale conduit à distinguer :

• les revenus d’une activité (prestation) artistique ;

• les revenus des droits d’auteur (ou droits voisins).

61  Article 3 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants : « §1, le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, 
qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans 
les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. Est présumé, jusqu’à preuve du contraire, 
se trouver dans les conditions d’assujettissement visées à l’alinéa précédent, toute personne qui 
exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l’article 
23 §1 1° ou 2° ou à l’article 30 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
62  Voir sur la théorie des sources, Bours, E., La notion de revenu taxable en matière d’impôts directs, 
Duculot, 1952, 2. Selon cette théorie, «  la détermination de la notion de revenu dépend de 
l’existence d’une source permanente, de laquelle découlent les revenus. Par conséquent, la notion 
de revenu suppose l’existence d’une source déterminée qui, au cours de l’année, produit des 
revenus permettant d’entretenir la personne qui détient cette source ou, à tout le moins, qui en a 
la disposition » (Deschrijver, note sous Cass., 15 septembre 1997, RGF, 1998, p. 71, citant Tipke 
et Lang, Steuerrecht, Cologne, 1996, p. 226 (traduction libre)). Toujours en vertu de cette théorie, 
aucune catégorie n’a la primauté sur l’autre : « Il va sans dire qu’un revenu imposable ne peut être 
qualifié à la fois de revenu mobilier et de revenu professionnel. L’économie du code des impôts 
sur les revenus (et de la théorie des sources) s’y oppose (…) » (Deschrijver, op. cit., p. 72, n° 8).
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Les revenus d’une prestation/activité artistique

Lorsqu’un artiste effectue une prestation, que ce soit dans le cadre d’un contrat de 
travail ou dans le cadre de tout autre contrat (contrat dit « d’entreprise »63), le revenu 
qu’il en retire trouve sa source dans cette prestation (il s’agit de la contrepartie de 
cette prestation).

Selon qu’il s’agira d’une prestation effectuée dans le cadre d’une activité profession-
nelle ou non, le régime fiscal sera différent (cf. supra).

Les revenus des droits d’auteur ou des droits voisins

Lorsque la prestation en question a débouché sur la création d’une « œuvre » au 
sens de la LDA, l’artiste acquiert sur cette œuvre une série de droits, réunis sous le 
vocable « droits d’auteur »64. Ces droits sont – dit la loi – « mobiliers, cessibles ou 
transmissibles » et peuvent faire l’objet « d’une aliénation ou d’une licence simple 
ou exclusive »65.

Ces droits d’auteur sont donc incontestablement des « biens meubles » au sens de 
l’article 7 du CIR 92 précité, et les revenus qui en résultent sont donc bien a priori 
des « revenus mobiliers » (taxables par conséquent au taux de 15 %).

Le raisonnement est identique à propos des « droits voisins » des artistes inter-
prètes66 qui sont également définis par la LDA comme étant des « biens meubles »67.

63  Voir la contribution de Suzanne Capiau dans le présent ouvrage, p. 161.
64  Article 1er de la LDA : § 1er « L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de 
la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelle que manière et sous quelle que forme 
que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce 
droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction. Ce droit 
comprend également le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt. L’auteur d’une œuvre 
littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y 
compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit 
et au moment qu’il choisit individuellement. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le 
droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou 
de copie de celle-ci (…) ».
65  Article 3 de la LDA.
66  Article 35 de la LDA : « L’artiste interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation 
ou d’en autoriser la reproduction, de quelle que manière et sous quelle que forme que ce soit, 
qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, ou tout ou en partie. Ce droit comprend 
notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer 
sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de 
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. 
Les droits de l’artiste interprète ou exécutant comprennent notamment les droits exclusifs de 
distribution, lequel n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, 
dans la Communauté européenne, de la reproduction de sa prestation par l’artiste interprète ou 
exécutant ou avec son consentement (…) ».
67  Cf. article 33 de la LDA : « les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles 
et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment 
faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive ».
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Avant la loi du 16 juillet 2008 ayant expressément ajouté à l’article 17 du CIR 92 
une nouvelle catégorie de revenus mobiliers68, une controverse existait sur la nature 
fiscale des revenus de droits d’auteur et de droits voisins69, la jurisprudence ayant 
du mal à admettre l’idée que ces revenus recueillis le cas échéant par un artiste pro-
fessionnel, échappent finalement à la taxation au titre de revenus professionnels70.

La loi du 16 juillet 2008 a mis fin à cette controverse, du moins lorsque les droits 
d’auteur et les droits voisins ne dépassent pas un plafond annuel de 37.500 €71. Au-
delà de ce plafond, les droits d’auteur et les droits voisins sont susceptibles d’être 
requalifiés fiscalement de revenus professionnels, lorsqu’ils sont « affectés » à l’activité 
professionnelle de l’auteur ou de l’artiste72.

En d’autres termes, l’artiste (par hypothèse bénéficiaire des revenus en question) doit 
avoir affecté73 les droits qu’il détient au sens de la LDA sur son œuvre (ou sur son 

68  Article 17, 5° CIR 92 : sont (notamment) des revenus mobiliers, les « revenus qui résultent de 
la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales 
et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ».
69  Rayet « L’imposition de la propriété artistique » et « La nouvelle loi organisant une fiscalité 
forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins », dans L’artiste au travail – État des lieux et 
prospectives, Bruylant-SMart, 2009, pages 187 et 203.
70  Bruxelles, 30 avril 1993, FJF, 94/36 ; Gand, 18 janvier 1996, FJF, 96/86 ; Mons, 26 juin 1998, FJF, 
98/217 ; Gand, 4 décembre 2002, RG 1996/FR/211, www.fiscalnet.be ; Bruxelles, 20 avril 2005, 
RG 99-140, www.fiscalnet.be ; Bruxelles, 9 juin 2005, RG 02-A.R.-545, www.fiscalnet.be ; Gand, 13 
septembre 2005, RG 2003/AR/852, www.fiscalnet.be ; Trib. 1ère inst. Gand, 16 février 2006, RG 
04/1944/A, www.fiscalnet.be ; Anvers, 28 février 2006, RG 2004/A.R./302, www.fiscalnet.be ; Gand, 5 
septembre 2006, RG 2003/A.R./2746, www.fiscalnet.be ; Trib. 1ère inst. Bruxelles, 1er février 2007, RG 
2001/11947/A, www.fiscalnet.be ; Bruxelles, 20 septembre 1996, A&M, p. 216, avec la note critique de 
Suzanne Capiau : selon cette décision, il est « sans incidence qu’il s’agisse de revenus à caractère mobilier 
puisque le produit du travail au service de l’employeur doit être considéré comme une rémunération 
visée à l’article 20, 2°, a. du CIR/64 qui n’exclut pas les revenus mobiliers » ; Suzanne Capiau commente 
cette décision en évoquant un « égarement de la Cour ? » ; le pourvoi en cassation contre ce jugement 
a toutefois été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt du 15 septembre 1997, A&M, 97/4, p. 
425 ; Bruxelles, 21 février 2007, RG 2003/A.R./2358, www.fiscalnet.be : « Pour que les droits d’auteur 
litigieux proviennent de l’activité professionnelle de l’appelante au sens de l’article 23 précité, il n’est 
pas requis qu’elle ait elle-même exercé une activité d’exploitation des droits patrimoniaux mais il suffit 
que ces revenus proviennent de son activité professionnelle, même si celle-ci ne consiste pas dans la 
gestion de l’exploitation des droits patrimoniaux » ; à noter cependant que la plupart de ces décisions 
(à l’exception de la dernière), ne portent pas sur la question de savoir si les articles 17 et 37 s’appliquent 
aux droits d’auteur mais seulement s’il s’agit – in specie – de revenus professionnels ou de revenus divers.
71  Montant indexé exercice 2012 (revenus 2011) : 53.020 €.
72  Article 37 CIR 92 : « (…) les revenus des biens (…) mobiliers sont considérés comme des revenus 
professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire 
desdits revenus. Par dérogation, les revenus visés à l’article 17 § 1er 5° conservent leur qualité de revenus 
mobiliers sauf dans l’éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 € ».
73  On trouve dans le CIR 92, à propos des plus values réalisées sur des « immobilisations affectées à 
l’exercice de l’activité professionnelle », la définition suivante de ce type d’immobilisations : « 1° Les 
immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de l’activité professionnelle et figurant parmi les 
éléments d’actif ; 2° Les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements 
ou des réductions de valeur sont admis fiscalement ; 3° Les immobilisations incorporelles constituées 
pendant l’exercice de l’activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l’actif ».
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interprétation, cf. supra) à son activité professionnelle.

Ainsi, lorsque l’on peut constater que le titulaire des droits d’auteur ou des droits 
voisins (qui les a – par hypothèse – cédés ou concédés à un tiers moyennant rému-
nération), a en même temps affecté ces droits à sa propre activité professionnelle, 
c’est-à-dire qu’il les a intégrés dans le processus de production de ses propres reve-
nus professionnels, et que ces revenus (résultant de la cession ou la concession à 
un tiers) dépassent 53.020 € par an (pour l’année 2011), ceux-ci perdront – au vu 
de la loi du 16 juillet 2008 – leur nature de revenus mobiliers (taxables à 15 %), 
pour acquérir celle de revenus professionnels (à l’instar d’ailleurs de tous les autres 
revenus mobiliers ou immobiliers qui – dans les conditions de l’article 37 du CIR 92 
précité – sont requalifiés en revenus professionnels).

Nous ne nous étendrons pas ici sur le régime de taxation en tant que tel, institué 
par la loi du 16 juillet 2008 (taux de 15 %, déduction de frais forfaitaires74, retenue 
d’un précompte mobilier libératoire, etc.), ces questions sortant du cadre de la pré-
sente contribution, et ayant par ailleurs déjà fait l’objet de nombreux commentaires 
auxquels nous nous référons75.

En conclusion, la matière des impôts directs offre finalement peu de spécificités aux 
revenus de l’activité artistique. Sous réserve du régime particulier des petites indem-
nités (exonération) et des droits d’auteur et des droits voisins (taxation forfaitaire 
à 15%), les revenus de l’artiste – et en particulier de l’artiste entrepreneur – sont 
soumis au droit commun de la fiscalité, encadré par les sacro saintes règles de l’égalité 
(articles 10 et 11 de la Constitution), de l’interdiction des privilèges (article 172 de la 
Constitution) et de la légalité de l’impôt (article 170 de la Constitution). Les revenus 
de l’artiste entrepreneur sont, par hypothèse, des revenus professionnels, soumis 
au taux progressif par tranches de l’impôt des personnes physiques ou au taux un 
peu plus avantageux, de l’impôt des sociétés, lorsque l’artiste exerce son activité 
en société. En pratique, l’attention pourrait peut-être davantage être portée sur le 

74  Cf. article 4 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 qui prévoit la déduction de frais forfaitaires 
suivants : 50 % de la première tranche de 10.000 € et 25 % de la tranche de 10.000 € à 20.000 € 
(ces montants étant indexés et fixés respectivement pour l’exercice 2012 (revenus 2011) à 14.140 € 
et 28.280 €).
75  Vandyck, « Précompte mobilier sur les droits d’auteur : sursis ‘de fait’ jusqu’à l’an prochain », Le 
Fiscologue du 19 décembre 2008, n° 1141, p. 1 et suiv. ; Springael, « Les droits d’auteur vus par 
les yeux de l’administration fiscale », Le Fiscologue du 23 janvier 2009, n° 1144, p. 1 et suiv. ; note 
signée JVD, « Droit d’auteur : le ministre annonce une circulaire », Le Fiscologue du 13 mars 2009, n° 
1151, p 12 et suiv. ; Hadjistratis, L., « Précisions sur le régime fiscal des droits d’auteur et de droits 
voisins », dans Actualités fiscales du 30 avril 2009, n° 18, p. 1 et suiv. ; Bours, J.-P., « Droits d’auteur 
plus clairs », dans L’Écho du 26 mai 2009 ; Traversa et Deckers, « La réforme de la fiscalité des droits 
d’auteur », JT, 2009, p. 333, n° 17 ; Scarna, « Nouveau régime fiscal relatif aux droits d’auteur : la fin 
des controverses ? », C&FP, n°8/08, p. 301 et suiv. ; Rayet et Katz, « Les droits d’auteur et les droits 
voisins dans l’article 17 CIR 92 », RGCF, 2009/5, p. 377.
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principe fondamental de la taxation du revenu net, c’est-à-dire le revenu « brut » 
déduit de toutes les dépenses exposées pour acquérir ou conserver ses revenus 
(article 49 du CIR 92). L’activité artistique étant, par hypothèse, « chère » et peu 
rentable (les recettes en couvrent rarement les frais), elle est peu apte à générer de 
la matière imposable, ce que les milieux professionnels concernés devraient pouvoir 
expliquer à l’administration fiscale, pas toujours réceptive aux difficultés particulières, 
essentiellement budgétaires, de l’activité artistique.
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Une sécurité sociale 
pour la nouvelle société

jef van lanGendonck, 
professeur émérite Institut du droit social,

Université catholique de Louvain

Le régime belge de sécurité sociale est un curieux mélange de modernisme 
audacieux et de conservatisme social. Il se situe, par certains aspects, à la 
pointe du progrès social, notamment dans le domaine de l’informatisation de 
la sécurité sociale. Prenons par exemple la Banque Carrefour de la sécurité 
sociale et les procédures de déclaration électronique telles que DIMOnA1 et 
LIMOSA2, qui font parler de nous à l’étranger plus qu’on ne le croit. D’un autre 
côté, certaines structures de ce régime sont encore profondément ancrées 
dans le passé qui l’a vu naître. À cet égard, les exemples sont légion. Ainsi, le 
régime désuet relatif aux accidents du travail repose encore sur le principe de 
la responsabilité de l’employeur et est appliqué par des assurances privées. Le 
régime relatif aux allocations familiales est géré comme une assurance sociale 
par des fonds d’allocations familiales, qui ne sont rien d’autre que les anciennes 
caisses de compensation des employeurs. Les mutualités jouent aussi un rôle 
(problématique) d’organisme assureur dans l’assurance-maladie. Et la liste ne 
s’arrête pas là.
D’un côté, ce système a bien évolué avec son temps, en embrassant les nou-
velles technologies, mais de l’autre côté, il est resté figé dans d’anciennes et 
vénérables structures issues d’un lointain passé. Il est parfois bon de respecter 
les traditions, comme il est parfois erroné de freiner aveuglément la moderni-
sation. L’idéal est de disposer d’un système rationnel et efficace qui réponde 
aux besoins de la société moderne.

Les trois mondes de la sécurité sociale belge

Ces structures ne sont évidemment que des épiphénomènes, qui occasionnent tout 
au plus une surcharge administrative et des coûts, que l’électronique peut éventuel-
lement compenser.

1  Note de l’éditeur : la DIMONA est la déclaration immédiate de l’emploi. 
2  Note de l’éditeur : la LIMOSA est une formalité administrative qui doit être effectuée avant 
d’entreprendre partiellement ou entièrement des activités en Belgique en tant qu’employeur ou 
indépendant non belge.
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Ce qui est beaucoup plus grave, c’est que le système reste englué, jusque dans ses 
caractéristiques fondamentales, dans la société du XIXe siècle, qui était strictement 
divisée en trois classes ou « états » : la classe supérieure, la classe moyenne et la classe 
ouvrière. Ces trois mondes étaient vraiment distincts. Les membres de ces états habi-
taient dans des quartiers différents et menaient des vies différentes. L’appartenance à 
un état donné se remarquait immédiatement à l’habillement (haut-de-forme, chapeau 
melon ou casquette), aux manières et au langage. Les classes étaient séparées d’une 
façon qui fait penser à l’apartheid moderne. Les prolétaires ne pouvaient même pas 
pénétrer dans les quartiers des classes supérieures, si ce n’est pour y travailler.

Si curieux que cela puisse paraître, notre sécurité sociale moderne est encore tou-
jours basée sur cette division en différents états. Dans la terminologie actuelle, on 
parle de fonctionnaires, d’indépendants et de salariés. Les mots sont différents, mais 
ils renvoient à des réalités très semblables. Encore aujourd’hui, la vie des personnes 
est très différente selon qu’elles appartiennent à l’un ou l’autre groupe. Les fonction-
naires bénéficient d’une excellente protection sociale, qui les dispense d’épargner 
pendant leur vie active en prévision de leurs vieux jours. Tout autre est la vie des 
indépendants, qui ne peuvent espérer qu’une pension de misère et qui sont donc 
bien obligés d’épargner autant qu’ils le peuvent pour leur retraite. Le statut des 
salariés se trouve à mi-chemin. Des personnes qui ont exactement le même revenu 
mènent donc des vies totalement différentes selon la catégorie socioprofessionnelle 
dans laquelle elles se retrouvent.

Cette division nous est devenue apparemment si familière qu’elle est à peine remise 
en question. Elle est aussi profondément ancrée dans toutes sortes d’institutions et 
d’organisations propres à chacun de ces trois groupes, en tout cas aux deux plus 
importants d’entre eux : les salariés et les indépendants. Les organes de gestion et le 
personnel de toutes ces organisations et institutions font obstacle à toute réforme 
susceptible d’entraîner leur disparition.

Cette division est aussi perpétuée par le fait que le financement de la sécurité sociale 
des salariés reste essentiellement basé sur les cotisations, qui se répartissent en cotisa-
tions patronales et en cotisations des travailleurs, les unes comme les autres calculées 
sur la base d’un « salaire brut » – une formule datant de la législation bismarckienne 
de 1882. Il est évident que cette forme de financement ne peut s’appliquer qu’aux 
salariés et éventuellement aussi aux fonctionnaires, mais pas aux indépendants, qui 
n’ont évidemment pas d’employeur. 

On peut sérieusement se demander si cette division de la société en états est encore 
toujours d’actualité.

Pour commencer, il ne subsiste plus grand-chose de cette division dans la réalité 
sociale. Alors qu’autrefois, les salariés constituaient la classe inférieure et les indépen-
dants la classe moyenne, et alors qu’il y a plus longtemps encore, les fonctionnaires 
formaient la classe supérieure (avec les aristocrates, qui ne travaillaient pas), ce n’est 
plus vraiment – voire plus du tout – le cas à l’heure actuelle. De hauts fonctionnaires 
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habitent encore des villas cossues dans la périphérie de nos villes, mais ils côtoient 
de riches marchands et des directeurs d’entreprise, qui ont un statut de salarié. De 
même, on ne retrouve pas uniquement des ouvriers non qualifiés dans les quartiers 
pauvres, mais aussi toutes sortes de petits commerçants, d’artisans et de fonction-
naires sous-payés. 

Le critère qui détermine l’appartenance à tel ou tel groupe s’est aussi complètement 
estompé.

En principe, il devrait être suffisamment clair. Les groupes en question relèvent de 
statuts juridiques totalement différents. Celui de la fonction publique est régi par le 
droit administratif ; celui des salariés, par le droit du travail, évidemment ; et celui 
des classes moyennes, par le droit civil ou commercial. Le critère qui indique le sta-
tut dont on relève est en principe clairement défini. Un travailleur relève du statut 
administratif lorsqu’il est nommé par une autorité publique. Les deux autres statuts 
sont de droit privé. C’est le contrat de travail qui les distingue : quiconque exerce 
son activité sous contrat de travail relève du droit du travail, tandis que la catégorie 
restante formée par les autres travailleurs relève du statut social des indépendants. 
Celui-ci comprend dès lors une grande diversité de personnes et de catégories, qui 
vont des notaires et des industriels aux agriculteurs, en passant par les artisans, les 
boutiquiers et les artistes en tout genre.

En considérant les choses de plus près, on remarque bien vite que les frontières entre 
ces différents statuts ne sont pas toujours aussi nettes qu’on pourrait le supposer.

Statut privé contre statut public

Pour commencer, la séparation entre le droit public et le droit privé – qui reste 
encore la summa divisio dans le droit allemand traditionnel – n’est plus du tout aussi 
évidente qu’elle ne l’était par le passé. L’époque de l’absolutisme étatique est révolue. 
La puissance publique se comporte de plus en plus dans la vie sociale comme un 
simple sujet de droit, soumis aux mêmes règles juridiques que les associations privées 
et les citoyens ordinaires. On admet depuis longtemps qu’une autorité publique 
peut proposer une personne à une fonction exécutive dans un de ses services en 
l’engageant sous un contrat de travail ou sous le statut de fonctionnaire. C’est ce qui 
se fait du reste à grande échelle. Mais si elle oublie d’indiquer le statut applicable, par 
exemple si l’intéressé est maintenu tacitement à son poste à l’expiration d’un contrat 
temporaire, comment peut-on opérer cette distinction ? Dans la réalité quotidienne, 
il semble que cela soit particulièrement difficile.

En théorie, il y a une différence énorme entre les statuts. Le statut public serait fixé 
unilatéralement par l’autorité publique, tandis que le contrat de travail exige l’accord 
des deux parties, et ce n’est qu’avec leur accord qu’il peut être modifié. La réalité 
est cependant très différente dans un cas comme dans l’autre. Des candidats sont 
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convoqués à des épreuves de sélection tant dans les entreprises privées que dans les 
services publics. Lorsqu’ils sont engagés, ils bénéficient des conditions de travail qui 
ont été convenues collectivement dans leur secteur et ont droit à la carrière ordinaire 
telle que déterminée par des règlements, des Conventions collectives de travail ou 
l’usage. Dans la fonction publique, cela se passe comme dans le secteur privé.

La distinction entre employeur public et employeur privé est encore plus difficile à 
faire. Certes, les ministères – pardon ! les services publics fédéraux – relèvent de la 
puissance publique, et les entreprises sous la forme de société anonyme (SA) ou les 
associations telles que les association sans but lucratif (ASBL), du secteur privé. Mais 
entre les deux, on trouve toute une série d’institutions semi-publiques ou semi-pri-
vées, dont le statut n’est pas toujours clair. Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise 
en difficulté est reprise en main par les autorités publiques ? Et quid de l’agence 
publique gérée par des privés ? Les institutions de la sécurité sociale se situent dans 
cette zone équivoque. Elles constituent des institutions publiques, créées par la loi, 
mais gérées par des personnes privées représentant les employeurs – qui relèvent 
incontestablement du secteur privé – et les syndicats. Il existe ainsi de nombreuses 
institutions au statut mixte ou équivoque.

Nous pouvons douter que, dans ces circonstances, la distinction entre le statut de 
fonctionnaire et l’emploi privé puisse se maintenir encore longtemps. Les fonction-
naires se battront évidemment pour conserver leur situation particulièrement avan-
tageuse, mais celle-ci peut également passer par un statut privé. Le 1er janvier 1998, 
tous les fonctionnaires néerlandais ont abandonné leur statut public spécifique pour 
rallier sans problème notable la sécurité sociale des salariés. Ils relèvent désormais du 
régime des salariés, mais avec un fonds de retraite professionnelle de l’État qui leur 
apporte une protection complémentaire correspondant à leur statut traditionnel. Tôt 
ou tard, il faudra se résoudre à en faire autant chez nous.

Salarié contre indépendant

Par ailleurs, la distinction entre le statut de salarié et le travail indépendant pose un 
énorme problème. En résumé, il s’agit de travailler pour soi-même ou pour un autre. 
Juridiquement, cela se traduit par le critère du lien de subordination : le travailleur 
peut-il organiser son activité en toute indépendance ou a-t-il l’obligation de se confor-
mer aux instructions d’un tiers ? 

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence a toutes les difficultés du monde à 
appliquer cette distinction dans la pratique. La diversité et la flexibilité croissantes de 
l’organisation du travail ont comme conséquence que de plus en plus de personnes 
travaillent selon des formules et dans des circonstances qui présentent des carac-
téristiques propres aux deux statuts et se situent à mi-chemin entre eux. Nous ne 
sommes plus à l’époque où toute personne qui travaillait derrière le comptoir d’un 
magasin était automatiquement un indépendant et où le travailleur qui se rendait à 
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l’usine en blouse bleue était forcément un salarié. Aujourd’hui, l’un et l’autre peuvent 
travailler sous toutes sortes de statuts et dans le cadre de montages juridiques diffé-
rents, qui ne sont pas toujours limpides pour l’observateur extérieur.

La situation serait peut-être moins difficile si tous les intéressés avaient l’intention de 
vérifier et de manifester la nature réelle de la relation de travail, mais ce n’est certai-
nement pas le cas. Les différentes parties tentent de se placer dans la situation qui 
leur est la plus avantageuse. C’est ainsi que l’on se retrouve en présence de « faux 
indépendants » et de « faux salariés », qui soit tentent d’éluder les cotisations sociales, 
soit tentent d’acquérir un statut avantageux en matière d’allocations.

Pendant des années, la Cour de cassation a été aux prises avec cette problématique. 
On se souvient des fameux arrêts de 1978-79 dans lesquels la Cour a abouti à des 
décisions contradictoires dans des affaires pratiquement identiques (gérants de salons-
lavoirs). Ces contradictions n’étaient en réalité qu’apparentes. Selon le point de vue 
de la Cour, il s’agissait de faits sur lesquels le juge du fond a statué souverainement 
(et de manières différentes). Inutile de dire que ce point de vue n’a pas donné entière 
satisfaction.

Aussi le législateur est-il intervenu en adoptant la « loi sur la relation de travail », 
incorporée en tant que titre XIII à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Celle-
ci affirme le principe selon lequel les intéressés peuvent décider eux-mêmes, dans 
les rapports qu’ils entretiennent, de travailler en tant que salarié ou indépendant, à 
condition que cette qualification corresponde à la réalité.

La relation de travail peut toutefois être requalifiée si son exercice fait apparaître 
suffisamment d’éléments inconciliables avec la qualification que les parties lui ont 
donnée. Pour certains secteurs ou professions, des critères spécifiques peuvent être 
élaborés. Afin de dissiper tout doute, les intéressés peuvent même demander à 
une commission de statuer sur la relation de travail. Les décisions de la commission 
sont en principe contraignantes pour trois ans, y compris pour les institutions de la 
sécurité sociale.

Le fait que la commission n’a toujours pas été instituée quatre ans après la promul-
gation de la loi (adoptée en extrême urgence !) et que son entrée en action est 
sans cesse reportée à plus tard est révélateur de la difficulté de cette matière. La 
commission existe depuis le 1er janvier 2011, mais elle ne fonctionne toujours pas.

S’il semble donc si difficile de clarifier la distinction entre salariés et indépendants, 
on peut se poser la question de savoir si la différence de traitement énorme entre 
ces deux catégories se justifie encore. Lorsqu’une différence de traitement ne peut 
reposer sur des motifs objectifs et pertinents, elle équivaut à une discrimination, ce 
qui est intolérable. Il faut à l’évidence arriver à regrouper tous les travailleurs, quel 
que soit leur statut, et y compris les fonctionnaires, dans une même sécurité sociale.

À ceux qui prétendent que cela n’est pas possible, on opposera les exemples à 
l’étranger, qui sont légion, en particulier dans les pays d’Europe de l’Ouest et du 
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Nord, où les salariés et les indépendants relèvent en général du même régime de 
sécurité sociale. On peut difficilement dire que ce qui est possible là-bas ne le serait 
pas chez nous.

Les deux mondes de la sécurité sociale

Que faire alors ? Il faut bien entendu prendre comme point de départ la fonction 
essentielle de la sécurité sociale. À quoi sert-elle donc ?

Il faut bien comprendre qu’il est impossible de parler de la sécurité sociale en des 
termes simples. La sécurité sociale doit remplir simultanément deux fonctions. Elle 
doit offrir une protection minimale à l’ensemble des citoyens qui en ont besoin et 
elle doit organiser une assurance pour les revenus du travail, pour ceux qui doivent 
vivre de leur travail.

La première fonction relève des missions normales d’un État moderne, qui doit garan-
tir au moins une protection de base à tous ses habitants dans toutes les circonstances 
de la vie, afin qu’ils puissent mener une vie conforme à la dignité humaine. Cela fait 
partie des droits de l’homme tels que proclamés dans la Déclaration universelle et 
garantis par plusieurs instruments internationaux ainsi que par les Constitutions les 
plus modernes. Le contenu de cette protection minimale diffère d’un lieu et d’une 
époque à l’autre, selon les aspirations des populations concernées et les possibilités 
offertes par le développement économique, technique et social. L’État qui n’offre 
pas cette protection à l’ensemble ou à une partie de sa population manque à ses 
missions essentielles.

Cette protection minimale est de la responsabilité directe de l’État et doit être mise 
en œuvre de la même manière que toutes ses autres missions. L’État doit veiller au 
financement, aux structures juridiques et à l’appareil administratif nécessaires pour 
permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits. Cela ne veut pas nécessairement 
dire que l’État doit tout faire lui-même. Il peut déléguer entièrement ou partiellement 
l’exécution de cette tâche à des échelons administratifs inférieurs ou à des organi-
sations privées, mais il en garde le contrôle et doit veiller à ce que ces tâches soient 
correctement exécutées.

La deuxième fonction est moins évidente. L’État n’est pas en tant que tel tenu de 
garantir le revenu que les citoyens acquièrent, que ce soit par leur travail ou d’une 
autre manière. Les revenus du travail ne sont pas les mêmes pour tout le monde. 
L’État n’a pas à maintenir ou à soutenir ces différences de revenus. Quiconque sou-
haite avoir la garantie que son revenu restera à l’avenir au même niveau qu’aujourd’hui 
ne peut en principe compter que sur lui-même. Le rôle de l’État se limite ici à mettre 
en place une certaine égalité des chances entre tous ceux qui aspirent à acquérir une 
telle garantie de revenus.
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L’État se sentira obligé d’agir en raison de l’importance essentielle que cette assu-
rance-revenu revêt pour les intéressés, en particulier lorsqu’il s’agit des revenus du 
travail. Le travail est intimement lié à la personne humaine. Pour la plupart des indi-
vidus, le travail est la seule et ultime source de revenus qui leur permet de subvenir 
à leurs besoins vitaux. L’absence de revenus (du travail) ne se répercute pas unique-
ment sur les travailleurs ; en fin de compte, elle concerne aussi la communauté, qui 
devra entretenir l’intéressé et sa famille en cas de nécessité et qui pâtira de la perte 
culturelle engendrée par cette pauvreté.

Il existe un moyen de garantir les revenus (du travail) dans l’avenir. En principe, l’inter-
vention de l’État n’est pas nécessaire à cet effet. On peut souscrire une assurance, 
en la combinant éventuellement à une épargne, sur une base individuelle ou collec-
tive, auprès d’une compagnie d’assurance commerciale ou d’une caisse d’assurance 
mutuelle. Les possibilités que les différents individus et groupes d’individus ont de 
souscrire ce genre d’assurance sont toutefois très inégales et dépendent fortement de 
facteurs de risques individuels et collectifs sur lesquels ils n’ont pas prise. La sélection 
sur la base des risques a comme conséquence que ceux qui ont le plus besoin de 
protection ont le moins de chances de l’obtenir, si ce n’est à des tarifs prohibitifs. C’est 
la raison pour laquelle l’État « socialisera » (jusqu’à un certain point) cette assurance. 
La fonction de la sécurité sociale sur le plan de la garantie des revenus ne consiste 
donc pas à protéger les revenus en tant que tels, mais à garantir l’égalité des chances 
des individus qui cherchent à sécuriser leurs revenus. 

Ces deux fonctions doivent être poursuivies simultanément et ensemble. Elles se 
recoupent d’ailleurs partiellement.

Une nette distinction

Mais ces deux fonctions doivent être distinguées l’une de l’autre d’une manière suf-
fisamment claire. Elles s’adressent à des groupes cibles différents : l’ensemble de la 
population résidante, d’une part et les personnes qui travaillent dans le pays, même 
si elles n’y résident pas, d’autre part. Elles sont financées de manières différentes : la 
protection minimale, par les ressources financières générales et de la façon la plus 
adéquate, afin de répartir équitablement les coûts sur l’ensemble de la communauté ; 
l’assurance-revenu, par des cotisations sur les revenus du travail. Elles fournissent des 
prestations différentes : allocations forfaitaires pour le premier groupe, allocations 
proportionnelles au revenu du travail perdu pour le second. Enfin, elles sont mises en 
œuvre différemment : par ou pour la puissance publique dans le cas de la protection 
minimale ; et éventuellement par des organisations particulières, contrôlées par les 
assurés sociaux eux-mêmes, dans le cas de l’assurance-revenu.

On constate cependant une grande confusion entre les deux fonctions dans la pratique. 
Dans le régime belge, la protection de base et l’assurance du revenu du travail sont 
complètement imbriquées l’une dans l’autre, ce qui entraîne une double injustice :
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•  d’un côté, la protection de base est financée d’une manière injuste, c’est-à-dire non 
pas en fonction des moyens, mais dans une large mesure (allocations familiales et 
soins médicaux) sur la base de cotisations, qui ne sont calculées que sur les reve-
nus du travail. Les revenus du capital sont ignorés ici, alors qu’ils sont précisément 
plus importants au fur et à mesure que le niveau de revenu général augmente. Les 
charges ne sont donc pas réparties en fonction des moyens ;

•  de l’autre côté, l’assurance du revenu du travail est en partie financée par les 
moyens généraux, ce qui est injuste. Chaque financement public équivaut ici à un 
subside, qui profite davantage aux revenus élevés qu’aux bas revenus. Les revenus 
élevés ne peuvent obtenir des allocations plus élevées que sur la base de leurs 
cotisations plus élevées.

L’idéal : une seule organisation

Autre point, qui n’est pas dénué d’importance : il vaudrait mieux que ces deux fonc-
tions soient poursuivies dans le même cadre organisationnel. L’accès à la sécurité 
sociale devrait être le même pour toutes les couches de la population. Un régime 
distinct, avec ses propres institutions, pour les personnes défavorisées a un effet 
stigmatisant. En plus, il dégénère souvent en statut de moindre qualité par manque 
de soutien de la population qui s’identifie peu à ce groupe. « Programms for the poor 
are poor programms », dit-on en anglais.

Cette idée se retrouve dans le rapport de la Commission royale pour la « codification, 
l’harmonisation et la simplification de la sécurité sociale dans le cadre de la réforme 
générale de cette législation » (Commission Dillemans) de 1984. Ce rapport n’a débou-
ché sur aucun résultat à ce jour. Les personnes les moins fortunées, qui entrent en 
ligne de compte pour un « revenu d’intégration sociale » ou une allocation similaire, 
doivent encore toujours s’adresser aux Centres publics d’aide sociale (CPAS), qui ont 
en principe une mission plus large que les anciennes Commissions d’Assistance Publique 
(CAP), mais qui, aux yeux des citoyens, relèvent encore de l’aide apportée aux pauvres. 
Beaucoup de personnes, surtout les plus âgées, ont honte de faire partie de la clientèle 
de cette institution et préfèrent encore renoncer à se tourner vers elle, même si elles 
en ont le droit. Or, c’est précisément ce qui doit être évité.

L’ensemble de la sécurité sociale belge devrait donc être regroupé dans une seule 
organisation, comme cela a déjà été proposé par les commissaires d’État pour la 
sécurité sociale en 1950 et par la Commission royale pour la réforme de la sécurité 
sociale en 1984. Cette organisation doit ensuite être scindée en deux parties, l’une 
pour la protection de base, l’autre pour l’assurance-revenu. Cette scission fonction-
nelle devrait remplacer les trois régimes catégoriels actuels. Le tout devrait faire 
l’objet d’un financement et d’une gestion doubles, sous une seule autorité commune.
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La protection de base

La protection de base devrait en fait recouvrir tout ce dont une personne a besoin 
pour vivre dans la dignité. Cela comprend évidemment un revenu minimal, mais aussi 
les soins médicaux, l’enseignement, le logement et les services d’intégration à la vie 
en société, surtout pour les personnes handicapées. Actuellement, seuls le revenu 
minimal, les soins médicaux et les services d’intégration font partie du paquet de la 
sécurité sociale. L’enseignement et le logement sont organisés séparément, pour des 
raisons historiques. Il vaut peut-être mieux laisser les choses en l’état, à condition de 
veiller à ce que ces biens soient disponibles à tous.

Le revenu minimum doit bien entendu être le même pour tous. Il est accordé après 
une enquête sur les revenus, ce qui n’est pas la même chose qu’une enquête sur les 
moyens d’existence. La possession de capital n’est pas prise en compte, mais bien les 
revenus du capital. Les revenus potentiels, comme le soutien éventuel de membres 
de la famille, ne peuvent pas davantage être pris en considération : seuls les revenus 
réels comptent. La sécurité sociale aidera par contre les intéressés à acquérir un 
revenu, de manière à ce qu’ils puissent à terme se prendre en charge eux-mêmes.

Toutes les autres prestations ne sont pas liées aux revenus. Il en va ainsi des soins 
médicaux, mais aussi des services d’intégration sociale pour les personnes handica-
pées, qui doivent être mis à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, y compris 
lorsqu’ils sont pauvres.

Une mesure importante consisterait à intégrer également les retraites minimales à 
ce paquet de protection de base. Il s’agirait bien sûr d’une allocation minimale, sans 
critère de revenu. Elle serait la même pour tous et octroyée à tout résident national 
ayant atteint l’âge de la pension, sans autre condition. Le montant serait toutefois 
minoré pour chaque année que le demandeur n’a pas passée dans le pays en tant 
que résident. La définition de « résident » est un point délicat, que nous ne pouvons 
pas approfondir dans le cadre de ce bref exposé.

Éventuellement, même les allocations d’invalidité minimales pourraient être intégrées 
à cette protection de base. Dans la plupart des pays, elles relèvent des retraites. Cela 
impliquerait que toute personne qui n’est pas en état de travailler aurait droit à une 
allocation minimale, sans autre condition que celle de résider dans le pays. Cette 
situation peut paraître utopique, mais elle prévaut actuellement aux Pays-Bas et dans 
les pays scandinaves.

Tout cela doit être financé par la solidarité nationale, d’une manière qui répartisse les 
charges équitablement, c’est-à-dire par un impôt ou une cotisation progressive (peu 
importe le terme utilisé), frappant tant les revenus du capital que ceux du travail. C’est 
d’autant plus impératif que la part des revenus issus du capital dans le revenu national 
augmente actuellement, au détriment des revenus du travail. Une simple fiscalisation 
serait possible, mais peut-être qu’une cotisation sociale spéciale sur tous les revenus 
constituerait une meilleure solution, parce qu’elle mettrait en évidence le fait qu’il ne 
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s’agit pas d’avantages gratuits, mais de prestations auxquelles on a droit parce qu’on 
paie pour cela. La « cotisation spéciale de sécurité sociale » actuelle pourrait servir 
de modèle. Elle devrait bien entendu être largement étendue, mais les impôts sur 
les revenus et les cotisations actuelles à la sécurité sociale pourraient simultanément 
être réduits dans la même proportion.

Le financement des pensions minimales et éventuellement des allocations minimales 
d’invalidité par cette solidarité nationale constituerait une mesure tout à fait positive 
qui permettrait de résoudre le problème posé par le financement des pensions suite 
au vieillissement de la population. Le financement des pensions serait scindé en une 
partie minimale et une partie supplémentaire. Nous reviendrons plus tard sur ce 
point. La charge des pensions, qui ne fait que s’accroître, pourrait ainsi être allégée, 
surtout pour le secteur public.

La perception de ces cotisations pourrait tout simplement être confiée à l’adminis-
tration fiscale, suivant la même technique que celle des impôts sur le revenu, avec les 
mêmes règles et les mêmes définitions. La sécurité sociale réaliserait ainsi de sérieuses 
économies en frais administratifs et la gestion des salaires serait considérablement 
simplifiée pour les entreprises.

La responsabilité du système reposerait sur les autorités nationales. Il nous semble 
approprié que le Parlement désigne un comité de gestion indépendant et qu’il publie 
un rapport chaque année. Fort de ce mandat parlementaire, le comité jouirait d’une 
autonomie large et réelle qui lui permettrait de mener à bien sa mission avec sou-
plesse et professionnalisme.

Assurance-revenu

La deuxième partie de la sécurité sociale, l’assurance-revenu ou l’assurance-salaire, 
est, on l’a dit, une toute autre affaire. Il s’agit pour l’essentiel de l’ancienne assurance 
sociale, que nous appelons « sécurité sociale » depuis 1945, mais elle doit être 
modernisée.

Pour commencer, elle doit couvrir tous les travailleurs, quelles que soient la nature 
et les circonstances de leur travail. Elle doit constituer une assurance pour tous les 
revenus du travail. Et cette assurance doit couvrir tous les revenus du travail de la 
même manière. Les trois régimes – salariés, indépendants et fonctionnaires – doivent 
donc être fondus en un seul système, ce qui n’empêcherait pas d’appliquer des 
règles particulières à certaines professions ou certaines formes de travail. C’est déjà 
le cas, par exemple, des transporteurs, des travailleurs à domicile, des journalistes, 
des enseignants ou des artistes. Cette distinction peut être maintenue, idéalement 
d’une manière plus logique et systématique.

Les mêmes risques doivent bien sûr être couverts pour tous les travailleurs. À cet 
égard, il existe actuellement de grandes différences entre les régimes. Il convient 
d’opérer une distinction entre les pensions, qui sont des régimes constitutifs et les 
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revenus de substitution, qui constituent une assurance contre certains risques. Pour ce 
qui est des pensions, il faut prévoir des pensions de vieillesse (plutôt que des pensions 
de retraite), des pensions de survie (même s’il s’agit là d’un vestige du passé) et des 
pensions d’invalidité. Cette dernière n’existe actuellement que dans le secteur public, 
mais elle est pourtant la règle générale sur le plan international.

Une grande simplification doit s’appliquer aux revenus de substitution. Il n’en existe 
que deux : le chômage et l’incapacité de travail. Le régime des accidents du travail et 
des maladies professionnelles doit être intégré dans le système général, comme c’est 
déjà le cas des soins médicaux en cas de maladie professionnelle. Les victimes re-
çoivent tout simplement les allocations normales d’incapacité de travail et les pensions 
d’invalidité, comme les autres malades ou les autres victimes d’accident. L’assurance 
contre les accidents du travail ou le régime des maladies professionnelles revêtirait 
alors un caractère complémentaire et entraînerait le paiement de suppléments en 
complément des allocations de la sécurité sociale.

Le niveau des allocations et des pensions doit évidemment être le même pour tous 
les assurés, qui doivent aussi tous payer les mêmes cotisations. Comment procéder ?

Les choses sont simples pour ce qui est du niveau des allocations et des pensions. Il 
suffit de poursuivre le travail d’harmonisation engagé par la loi Mainil3 de 1984. Pour 
les indépendants, cela implique qu’eux aussi reçoivent une allocation de chômage, 
ce qui est actuellement le cas pour une grande partie d’entre eux, à savoir ceux 
qui étaient salariés précédemment. Pour les fonctionnaires, cela implique que leurs 
avantages statutaires revêtent un caractère complémentaire et viennent s’ajouter aux 
allocations sociales ordinaires auxquelles ils auront droit, par de simples avantages 
patronaux complémentaires ou par une assurance-pension complémentaire, comme 
il en existe aussi dans le secteur privé.

Sur le plan des cotisations, on comprend aisément que la situation se corse. Nous 
avons déjà fait remarquer que la scission traditionnelle entre les cotisations des tra-
vailleurs et les cotisations patronales posait problème. Dans la fonction publique, cet 
obstacle n’est pas insurmontable. Il suffit que l’État joue le rôle d’employeur, comme 
il le fait déjà parfois, notamment vis-à-vis de son personnel contractuel. En revanche, 
il n’y a évidemment aucun employeur qui peut jouer ce rôle pour les indépendants.

La solution consiste alors à renoncer à la scission légale entre les cotisations des 
travailleurs et les cotisations patronales, comme cela a déjà été proposé par les com-
missaires d’État pour la sécurité sociale en 1950. Cela ne signifie pas nécessairement 
que les employeurs ne devront plus rien payer et que les salariés seront les seuls à 
supporter toute la charge des cotisations sociales. On pourrait encore décider par 
convention individuelle ou collective que l’employeur prenne à sa charge une partie 
de la cotisation ; par contre, il doit être indiscutable que cette cotisation patronale 

3  Note de l’éditeur : loi Mainil ou loi du 15 mai 1984 relative à l’harmonisation des régimes de 
pension.
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fait partie du salaire. Le concept de salaire brut évoluerait vers ce que l’on appelle 
aujourd’hui le « coût salarial ». Tous les pourcentages des cotisations et des alloca-
tions devraient être recalculés en fonction de ce nouveau concept de salaire brut, 
plus réaliste, de manière à ce qu’au final, les mêmes montants soient payés et perçus.

Les indépendants doivent alors payer les mêmes cotisations, y compris ce que l’on 
appelle actuellement les cotisations patronales, ce qui entraîne une augmentation 
considérable des charges, mais également en contrepartie une nette amélioration 
des prestations sociales. Ce système doit être introduit progressivement. N’oublions 
pas que cette assurance sociale ne garantit qu’une couverture minimale. Celle-ci, qui 
est déjà supérieure aux prestations actuelles dont bénéficient les indépendants, est 
garantie par l’assurance de base, qui repose sur son propre financement (voir ci-des-
sus). Les cotisations sociales seraient alors beaucoup plus faibles que le taux actuel 
de 35 %, et calculées sur la base des salaires bruts actuels, plus faibles. Ne perdons 
pas de vue qu’elles sont fiscalement déductibles dans leur totalité. 

Dans un souci d’efficience, ces cotisations doivent aussi être perçues par le ser-
vice de taxation, comme c’est le cas de la cotisation de base et de l’impôt sur le 
revenu. Comme indiqué précédemment, cela entraînerait des économies massives 
en coûts administratifs et une simplification considérable de la gestion des salaires 
des entreprises.

Ce système permettrait aussi de rendre les cotisations plus sociales en leur conférant 
un caractère progressif, comme c’est le cas pour l’impôt sur le revenu. La différence 
serait énorme, surtout pour les indépendants, pour lesquels le régime actuel des 
cotisations est même dégressif. Les riches indépendants paieront donc plus, tandis 
que les petits indépendants, qui se démènent pour garder leur entreprise à flots, 
devront payer nettement moins. La justice sociale en sortira grandie.

Dans notre conception, cette assurance sociale devrait fonctionner en gestion propre. 
Au sein de l’organisme de sécurité sociale, un comité de gestion distinct devrait 
s’occuper de l’assurance-travail. Il serait constitué de représentants des employeurs, 
y compris de l’État en tant qu’employeur, des syndicats, y compris ceux de la fonction 
publique, et des indépendants. Ce comité de gestion aurait le pouvoir de fixer en 
toute autonomie le niveau des cotisations et des allocations. Il aurait l’obligation de 
maintenir l’équilibre financier du système. Sur ce point uniquement, il serait contrôlé 
par l’État. On pourrait ainsi imprimer un nouvel élan à la « gestion paritaire », même 
si celle-ci devrait changer de nom.

Et les artistes dans tout cela ?

Dans cette structure future de la sécurité sociale (qui est devenue une réalité dans 
l’Europe du Nord et au Japon, par exemple), les artistes en tout genre auraient, dans 
leur grande diversité, la place qui leur revient, c’est-à-dire la même que n’importe 
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qui. Si particuliers puissent-ils être d’un point de vue culturel, en matière de sécurité 
sociale, ce sont des citoyens et des travailleurs, qui doivent être protégés par le sys-
tème de la sécurité sociale de la même manière et sans discrimination – ni positive, 
ni négative. 

Lorsque les autorités publiques veulent favoriser l’art, elles doivent le faire en adoptant 
des mesures spécifiques, et non en accordant aux intéressés un statut social plus favo-
rable ou en leur permettant de payer des cotisations réduites. La protection sociale 
doit être suffisante pour chaque citoyen et chaque travailleur, sans exception. Et tout 
le monde doit y cotiser suivant les mêmes règles. Si une catégorie professionnelle 
souhaite une meilleure protection, elle doit prendre les initiatives nécessaires afin 
de mettre en place un régime complémentaire. Elle doit en principe en supporter 
elle-même les frais. Si l’État veut favoriser ce genre de régimes, ce qu’il fait, il doit 
le faire dans le respect des règles qui régissent ses interventions : l’impartialité et la 
non-discrimination. La Cour constitutionnelle y veillera. 
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L’enseignement de 
l’entrepreneuriat culturel

GieP haGoort, 
entrepreneur culturel et professeur en art et économie 

à l’Université d’Utrecht et à la Haute École des arts d’Utrecht

 

L’évolution du subventionnement de la culture, le développement de l’industrie 
de la création et la nécessité pour les artistes de subvenir à leurs besoins plai-
dent en faveur d’un entrepreneuriat culturel clair. Cet entrepreneuriat plonge 
ses racines dans l’histoire de l’art et de la culture. Dans la pratique, le profil 
professionnel des artistes, des designers, des professeurs d’art et des managers 
artistiques se caractérise par son dynamisme et sa polyvalence. La relation 
univoque entre la formation et la pratique est en train de disparaître complète-
ment. Comment les formations artistiques peuvent-elles traduire les exigences 
de cet entrepreneuriat culturel en un programme d’études spécifique ? Plusieurs 
pistes sont possibles, mais elles commencent toutes dès la première année 
de la formation. La composition du corps enseignant changera elle aussi, avec 
l’apparition des enseignants de projet.

Introduction 

Les étudiants des écoles d’art suivent une formation pour devenir des artistes ou 
des designers. Les différentes orientations ne se limitent plus désormais au triangle 
traditionnel « théâtre – musique – arts plastiques/design ». Grâce à l’enseignement, 
à la technologie et au management, l’étudiant talentueux peut choisir une discipline 
artistique ou une formation liée aux arts, par exemple celle de producteur de théâtre, 
de professeur de musique ou de manager artistique. En cette période de crise, les 
formations sont souvent mises sous pression. La société et, plus encore, les autorités 
publiques souhaitent que les diplômés des écoles de beaux-arts puissent subvenir à 
leurs besoins et qu’ils ne recourent pas automatiquement à l’aide sociale, aux subsides 
artistiques ou au soutien de l’un ou l’autre fonds. Pour un nombre limité de profes-
sions, par exemple celles de graphiste ou de musicien d’orchestre, il était jadis possible 
de trouver une « place sûre » via les petites annonces dans une agence publicitaire 
ou un orchestre symphonique. Mais les choses changent, tant sur le plan du contenu 
des études que des objectifs professionnels. Les graphistes estiment que leur avenir 
passe plutôt par la fondation de leur propre entreprise créative. Constatant que la 
diminution des subsides réduit du même coup leurs chances de se faire engager dans 
un orchestre établi, les musiciens se mettent à chercher d’autres débouchés. 
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Pour Hans Abbing, lui-même plasticien mais aussi chercheur, la motivation première 
des artistes réside rarement dans l’appât du gain. Leur désir profond de concevoir 
et de réaliser, de faire écouter ou de représenter une œuvre est plus fort que leur 
espoir de générer des profits avec leur travail artistique. L’artiste fraîchement diplômé 
n’est pas libéré de toute contingence matérielle pour autant. Comme les autorités 
publiques se tiennent de plus en plus en retrait, les artistes et les designers doivent 
prendre leurs responsabilités. C’est ici que l’entrepreneuriat culturel entre en scène. 
Cette forme d’entrepreneuriat suscite depuis un certain temps de nombreuses dis-
cussions. Les premières expériences mettent en lumière ce phénomène politique 
assez récent, même s’il faut bien constater l’absence de la moindre innovation dans la 
perspective de l’histoire de l’art. Les artistes de la Renaissance italienne ont dû main-
tenir en permanence l’équilibre entre le développement de leur art et la nécessité 
de décrocher des commandes pour hisser cet art à un niveau supérieur, notamment 
financièrement. Pour des artistes du XVIIe siècle tels que William Shakespeare, Pierre-
Paul Rubens et Rembrandt, il était tout à fait naturel de mener, parallèlement à leur 
travail littéraire ou artistique, d’autres activités en tant qu’enseignant, chef d’entreprise, 
diplomate, collectionneur ou négociant de valeurs mobilières ou immobilières.

Le cas de Rembrandt

L’entrepreneuriat culturel du peintre néerlandais Rembrandt (1606-1669) est une affaire 
complexe. Les revenus tirés de la vente de ses œuvres et de commandes ont per-
mis à Rembrandt de développer toutes sortes d’activités parallèles comme l’achat, la 
conservation et la vente de curiosités. Mais sa gestion financière calamiteuse provoque 
des conflits incessants avec ses créanciers. Après avoir fait faillite, Rembrandt veut 
empêcher que ses nouvelles recettes n’aillent aux personnes (aisées) qu’il a dupées. 
Aussi crée-t-il une société distincte par l’entremise de son fils Titus et de sa compagne 
Hendrickje Stoffels, qui fait désormais office d’entrepreneur principal. Rembrandt est 
engagé par la nouvelle entreprise et salarié pour son travail. Il évite de cette manière 
que les revenus tirés de ses nouvelles œuvres lui échappent ainsi qu’à sa famille. À ce 
jour, on ne comprend toujours pas pourquoi l’entrepreneuriat culturel de Rembrandt a 
été mis à si rude épreuve. Outre sa négligence, l’explication pourrait aussi résider dans 
l’entêtement de ce peintre célèbre dans le contexte des nouveaux marchés financiers 
du Siècle d’or hollandais. Son collègue peintre flamand Pierre-Paul Rubens (1577-1640) 
s’en est mieux sorti. Non seulement il a géré avec succès un atelier de grande envergure 
suivant les principes de la division du travail et de la coordination, mais sa mission de 
diplomate européen lui a également permis de s’enrichir.

Si l’entrepreneuriat culturel historique a disparu totalement de l’horizon au cours 
des 40 dernières années, il se redessine toutefois en ce début de millénaire. Le 
présent article s’intéresse à l’attention que l’enseignement artistique doit accorder à 
cette forme d’entrepreneuriat naissant. Au point 2, nous mettrons tout d’abord en 
lumière certains aspects pratiques de l’enseignement et nous examinerons le profil 
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professionnel de l’artiste (et du designer). Au point 3, nous traiterons de certaines 
conceptions actuelles quant à la meilleure manière de positionner l’enseignement 
de l’entrepreneuriat. Ensuite, au point 4, nous aborderons quelques applications 
pour intégrer effectivement l’enseignement de l’entrepreneuriat dans le programme 
d’études. Enfin, nous récapitulons les conclusions du chapitre (dans un point 5 suc-
cinct), pour terminer par une brève réflexion sur le contenu du texte.

Dans un souci de lisibilité du texte, nous avons réduit le plus possible les références. 
Les sources universitaires sont mentionnées à la fin du présent article. Lorsque le 
concept d’artiste est mentionné ci-dessous, il y a lieu de comprendre également, le 
cas échéant, le designer, le professeur d’art, etc.

Le profil professionnel de l’artiste

Les conceptions qui ont cours dans l’enseignement au sujet de la profession d’artiste 
accordent une place centrale aux qualités créatives, techniques et manuelles, outre la 
prédisposition et le talent. Les formations artistiques peuvent opérer une sélection à 
l’entrée de l’école, ce qui n’est pas autorisé dans les autres filières de l’enseignement 
supérieur aux Pays-Bas. Cette sélection est effectuée par des examens de dossier, des 
auditions et des entretiens de motivation. En règle générale, elle ne s’intéresse pas à 
la prédisposition à l’entrepreneuriat. La présentation artistique et l’histoire personnelle 
de l’étudiant sont primordiales. Lors d’une entrevue, une étudiante de deuxième 
année de stylisme nous a un jour avoué qu’elle n’accordait aucune importance à 
l’entrepreneuriat, « sinon, j’aurais choisi une école de commerce ». En poursuivant nos 
questions, nous nous sommes rendu compte que nous étions les premiers à soulever 
la question et qu’il n’était plus question d’un entretien de formation sérieux. Au cours 
de la même entrevue, il est apparu qu’en première année, elle avait réalisé un projet 
nécessitant la constitution d’un budget. Ce budget avait été soumis en bonne et due 
forme par l’équipe d’étudiants, mais les enseignants ne lui avaient plus prêté aucune 
attention par la suite dans le cadre de la formation.

Le cas de l’étudiant de musique

« On en parle souvent entre étudiants : où peut-on se faire des à-côtés, quel ensemble 
a encore besoin d’un pianiste ? Savent-ils que je me produis dans des soirées ? Mais ce 
sont des discussions de cantine. Avec le professeur de matière principale, on n’aborde 
pas ce genre de questions parce qu’il part du principe qu’il forme des étudiants pour 
la vraie scène. Et je suis bien sûr d’accord avec lui, parce que je ne veux en aucun cas 
le décevoir. Les à-côtés me rapportent une jolie somme d’argent, mais je ne me sens 
pas un manager pour autant. C’est dommage que le cours de « compétences com-
merciales dans les métiers de la musique » ne soit donné que le week-end dans notre 
conservatoire, parce que je ne peux presque jamais y assister. »
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Lorsque des étudiants obtiennent leur diplôme dans ce contexte et qu’ils se mettent 
à chercher un emploi pour gagner leur vie, ils passent par le fameux « trou noir », une 
période pendant laquelle le rythme de la formation disparaît sans être remplacé par 
un nouveau rythme de travail – programmation, répétitions et représentations. Nous 
avons une idée assez précise de la manière dont cette pratique professionnelle se 
présente. Pour les artistes, elle se dégage d’une étude du Bureau central néerlandais 
de statistique (CBS, 2009, cité dans Boekman 84). Soixante pour cent des quelque 
100.000 artistes recensés n’ont suivi aucune formation. Sept artistes formés sur dix 
exercent un emploi principal qui n’est pas lié directement à l’art. Leurs revenus sont 
plus faibles que dans des professions comparables non créatives : en 2005, près 
d’un tiers d’entre eux gagnaient moins de 10.000 euros (y compris les bénéfices 
d’entreprise). La moitié des artistes travaillent comme indépendants, une proportion 
qui dépasse de loin la moyenne générale aux Pays-Bas, qui est de 10 % de la popu-
lation active. Près de deux artistes sur trois travaillent dans une petite entreprise de 
10 personnes ou moins.

Nous avons rencontré une grande diversité de situations professionnelles dans le 
cadre de nos activités de consultant en tant que maître de conférences. Les trois 
profils de base suivants se dégagent de nos observations.

1.  L’artiste vit pour une petite partie de son œuvre, mais il développe aussi des 
activités professionnelles en rapport avec elle, par exemple en tant que program-
meur, membre d’une commission, conseiller créatif ou – plus souvent – en tant 
qu’enseignant ou formateur (qualifié ou non).

Le cas de l’artiste-coach

L’artiste plasticien X travaille dans son propre atelier quatre jours par semaine, y com-
pris le week-end. Le loyer de l’atelier s’élève à 350 € par mois. Il travaille en outre 
comme artiste-coach au centre MKB14 deux jours par semaine. Un artiste-coach aide 
les entrepreneurs à améliorer le climat créatif de leur entreprise. Cette activité lui 
procure un revenu de base, complété par la vente de ses œuvres et, de temps en 
temps, d’une commande. Ce modèle d’entreprise est assez stable. Si le centre devait 
perdre ses subsides (et lui, son emploi), il pourrait se replier sur un plan B en donnant 
de brèves formations dans son atelier.

2.  L’artiste exerce une activité professionnelle principale autre que celle d’artiste, par 
exemple, en tant que programmeur, responsable politique ou directeur artistique. 
Le métier d’artiste (qu’il exerçait à l’origine) lui sert de source d’inspiration, mais 
il ne l’exerce plus systématiquement. L’emploi principal repose sur des activités 

1  Note de l’éditeur : le centre des petites et moyennes entreprises (Midden- en Kleinbedrijf) aux Pays-Bas.
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complémentaires d’enseignement et de formation. Parfois, il est tributaire des 
caractéristiques propres à un métier d’artiste donné : un danseur professionnel 
devra commencer à exercer un autre métier entre 30 et 40 ans.

Le cas du programmateur cinématographique-réalisateur de documentaires

Le cinéaste Y a un emploi de programmateur à un festival local du film semi-commer-
cial, de renommée internationale. Cet emploi de quatre jours lui permet dans une large 
mesure de subvenir à ses besoins. Il consacre le reste de son temps à des recherches 
pour un documentaire à réaliser en deux ans. Les recettes de ce documentaire sont 
entièrement englouties par les coûts de production, malgré l’intervention de quelques 
fonds. Mais son emploi au festival du film est-il sûr ? En s’investissant dans les médias 
sociaux et en profitant de ses vacances pour rencontrer des cinéastes étrangers, Y 
s’efforce en permanence de trouver de nouveaux défis à relever, pour lui-même mais 
aussi pour son public. 

3.  L’artiste développe une nouvelle discipline artistique, qui lui permet d’élargir (et 
d’approfondir) ses possibilités professionnelles sur le plan du contenu. Parmi les 
combinaisons possibles, citons l’écrivain-artiste plasticien, le styliste-webdesigner, 
le photographe-concepteur de jeux vidéo ou le chercheur-metteur en scène au 
théâtre.

Le cas de la metteuse en scène de théâtre – créatrice conceptuelle

Diplômée d’une formation en art dramatique, Z, metteuse en scène de théâtre, est 
régulièrement invitée à collaborer à des représentations théâtrales. Ses revenus sont 
plutôt maigres, et la concurrence est rude. Elle est invitée par l’entremise d’un collègue 
à se joindre à l’équipe d’innovation d’une entreprise commerciale. Sa tâche consiste à 
donner une impulsion créatrice à l’équipe. Après quelques recherches, elle tombe sur 
un cours en communication qui accorde une attention particulière à la production de 
concepts créatifs (souvent pour le secteur de la publicité). Depuis qu’elle a terminé avec 
succès ce cours, elle a des semaines de travail chargées combinant les deux disciplines 
– mise en scène et création conceptuelle.

Ces profils sont très éloignés de la formation initiale d’artiste, qui se concentre encore 
sur le métier traditionnel d’artiste en tant que tel – orientation « scène », « studio » 
ou « atelier » –, mais elle s’écarte moins de la réalité quotidienne, comme le montre 
aussi un rapport publié récemment, que nous allons détailler ci-dessous.

Régulièrement, le besoin d’un renouvellement politique se fait sentir en ce qui 
concerne la relation entre la société, l’art et l’enseignement artistique et l’attitude 
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que les pouvoirs publics doivent adopter vis-à-vis de cette relation. Les travaux de 
la commission Dijkgraaf2, qui tient son nom du président de l’Académie royale néer-
landaise des sciences (KNAW), en sont l’exemple le plus récent aux Pays-Bas. Suite 
aux changements politiques survenus au niveau central (économies budgétaires), des 
écoles supérieures (d’art) ont demandé à cette commission de se prononcer sur la 
qualité de l’enseignement en vue des évolutions futures. Les conclusions suivantes 
de la commission présentent un intérêt pour le sujet qui nous occupe (mai 2010). La 
commission s’est intéressée plus particulièrement à la pratique artistique, y compris 
l’industrie de la création et l’enseignement artistique. Elle fait état de toute une série 
d’éléments nouveaux : l’internationalisation, la technologie, les nouvelles structures 
de production et les nouvelles branches industrielles. Le travail fortement manuel et 
de haute qualité de l’artiste ne suffit pas pour faire face à ces nouvelles évolutions. 
Un savoir multidisciplinaire nouveau et des compétences entrepreneuriales lui sont 
désormais indispensables : « L’artiste n’a pas de travail, il est son travail. Et ce travail 
est en grande partie une forme d’entrepreneuriat culturel, parce que l’artiste travaille 
sur un millier de scènes au lieu d’exercer un seul métier. » La commission appelle les 
professionnels du terrain à s’intéresser aux formations artistiques davantage que par 
le passé et elle demande dans le même temps à l’enseignement artistique de donner 
à ses formations un profil plus net, davantage orienté vers l’avenir. En résumé, il faut 
faire apparaître plus clairement ce que la formation ajoute spécifiquement à la palette 
de formations existantes. Les écoles supérieures artistiques ont réagi favorablement 
au rapport, et depuis lors, un groupe de travail a été mis sur pied pour travailler à 
ce reprofilage.

Il ne faut pas perdre de vue que, par définition, il n’existe pas de formation à la base 
du statut d’artiste professionnel. L’étude précitée révèle que six artistes sur dix n’ont 
pas suivi de formation, du moins dans l’enseignement professionnel supérieur. Ces 
autodidactes ont été à l’école de la pratique et se perfectionnent en suivant çà et là 
des cours, en fréquentant des formations d’amateurs ou en s’exerçant eux-mêmes, 
éventuellement sous la supervision d’un enseignant. Leur présentation et leurs reve-
nus les distinguent des artistes amateurs (les vrais dilettantes). Les autodidactes ont 
autant de chances que leurs collègues dûment formés (sauf qu’on les retrouve moins 
souvent dans les commissions et les circuits officiels, et qu’en règle générale, ils ne 
peuvent prétendre enseigner dans une académie). Ils ont un avantage sur leurs 
collègues : leur esprit d’entreprise, comme le montrent beaucoup de musiciens pop 
qui n’ont pas suivi de formation officielle, même ceux qui sont actifs sur l’internet.

2  Note de l’éditeur : voir le site
http://www.hbo-raad.nl/persberichten/520-commissie-dijkgraaf-adviseert-over-kunstonderwijs 
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Positionnement de l’enseignement de l’entrepreneuriat

Toutes ces évolutions axées sur la pratique devront aussi percoler jusqu’à l’enseigne-
ment artistique subventionné par l’État. Mais comment concevoir cet enseignement 
du point de vue de la responsabilité pédagogique des coordinateurs de formation, 
des directeurs d’études et des chefs de programme ? 

La question primordiale est la suivante : les formations artistiques sont-elles prêtes à 
devenir interdisciplinaires et à combiner l’art – notamment à des concepts issus du 
management ? Le problème est que la plupart des formations ne maîtrisent pas cette 
discipline et que si des cours en entrepreneuriat existent déjà, ils sont essentiellement 
donnés en marge du programme, par des professeurs invités. Une manière de favo-
riser l’interdisciplinarité serait de réfléchir en termes de croissance et de développe-
ment, démarche qui est susceptible d’être également comprise par les professeurs 
d’art (dans le meilleur des cas, ils ont souvent aussi leur propre pratique). La science 
de la gestion considère cette réflexion en termes de croissance et de développement 
comme le cycle de vie des organisations, qui compte grosso modo quatre stades : le 
lancement, la construction, le développement et la consolidation. Le principe est que 
soit les diplômés se mettent à leur compte (seuls ou avec d’autres), soit ils prennent 
un train en marche en apprenant à considérer les organisations comme des êtres 
vivants. Dans le cadre d’une étude réalisée pour le compte de l’Union européenne, 
la Haute École des arts d’Utrecht (HKU) a poursuivi la réflexion en l’étendant entre 
autres à l’enseignement artistique (HKU, 2010). Le phasage ne commence pas ici 
par le lancement d’une entreprise créative, mais par la phase « feeding the ground ». 
C’est précisément cette phase qui caractérise l’enseignement où l’étudiant en art 
se familiarise avec les caractéristiques fondamentales d’une entreprise artistique au 
démarrage (en route vers la maturité).

Une autre approche que nous avons élaborée et vérifiée depuis lors consiste dans le 
calcul artistique culturel. Il s’agit du débat sur la tension qui existe entre l’artistique et le 
commercial, notamment dans les formations artistiques. Dès que le mot « commer-
cialité » est prononcé, beaucoup de professeurs d’art décrochent car ils cherchent 
exclusivement à s’orienter vers l’art et le design et à approfondir ces matières. Les 
discussions que nous avons avec ces collègues révèlent qu’une orientation qui ne 
porterait pas sur l’art et le design ne ferait que les détourner de leur mission suprême : 
le développement d’un profil esthétique de haute valeur à la sortie des études. On 
apprend également que le programme d’études laisse peu de temps et que les ma-
tières non artistiques ne peuvent avoir aucune priorité. Ils adoptent la même attitude 
à l’égard des étudiants, ce qui a comme conséquence qu’aucune attention ne peut, 
par définition, être accordée à des questions telles que le gagne-pain, les perspectives 
de carrière ou – pour ce qui nous occupe ici – l’esprit d’entreprise. Mon école a elle 
aussi été confrontée à cette problématique. En réaction, j’ai essayé de mettre en place 
une structure de dialogue pédagogique qui supprime le côté négatif et normatif du 
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concept de commercialité au profit du concept plus neutre de « négociabilité ». Cette 
négociabilité se situe à trois niveaux, et il incombe à l’artiste (en devenir) de définir 
ses propres limites, avec l’aide de l’enseignant. Ces trois niveaux sont les suivants :

Le contexte  : dans quelle mesure l’artiste évolue-t-il dans des contextes et des 
réseaux sensibles à son art et susceptibles de donner lieu à des transactions (com-
mande et achat d’œuvres d’art) ?

Le processus : dans quelle mesure l’artiste permet-il à son processus créatif de se 
laisser influencer par le public, le donneur d’ordre, l’acheteur, etc. ? Il s’agit ici de la 
qualité de la communication et de la possibilité qu’a l’artiste de partager avec d’autres 
certaines étapes du processus créatif, ou au contraire, de déterminer seul celui-ci.

Le contenu : en fin de compte, il est de la responsabilité de l’artiste de montrer et de 
transmettre son art. Il n’y a pas à revenir sur cette autonomie. Par contre, s’il n’existe 
aucune relation entre le produit et la négociabilité (et si les revenus se font attendre), 
se pose la question de savoir comment l’artiste résout le problème du financement 
de sa pratique artistique. Une question surgit alors dans ce dialogue : dans quelle 
mesure les niveaux 1 et 2 ont-ils été traités sérieusement ?

L’avantage de cette approche pour la pédagogie artistique tient au fait que la ques-
tion de la commercialité est entièrement du ressort de l’artiste, indépendamment 
de l’opinion des enseignants et des critiques d’art (mais aussi des collègues, qui 
peuvent avoir une réaction très normative – et négative). C’est un processus de 
développement pédagogique au cours duquel l’autonomisation artistique prend corps 
progressivement.

Est-ce que nous nous occupons exclusivement d’enseignement de l’entrepreneuriat 
aux Pays-Bas et en Flandre ? Non, certainement pas, mais nous faisons par contre 
figure de pionniers (en Europe de l’Ouest). L’enquête que nous avons menée auprès 
de huit écoles d’art européennes a notamment mis en lumière les résultats suivants :

•  Toutes les formations accordent une certaine attention à l’entrepreneuriat, quoique 
de manières très différentes.

•  Les partenariats entre les écoles d’art et les formations en management sont en 
plein développement.

• L’encadrement des anciens étudiants est personnalisé et informel. 

• L’intérêt des autorités publiques est limité et souvent ponctuel.

•  Il n’existe pratiquement pas de programmes de recherche dans le domaine de 
l’enseignement et de l’entrepreneuriat.

•  Les formations sont peu tournées vers l’avenir pour ce qui est de la politique 
d’enseignement.

Enfin, les écoles ont manifesté un grand intérêt pour les formes d’enseignement 
interactif (par exemple, l’enseignement par projet).
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Une application possible

La Haute École des beaux-arts d’Utrecht a choisi l’industrie de la création – avec 
les secteurs de l’art et de la culture, des médias et du divertissement et des services 
créatifs (design) – comme contexte pour ses programmes de formation. Cela im-
plique qu’outre l’attention accordée aux matières touchant au contenu de l’art et du 
design, sont également abordés l’entrepreneuriat culturel, le travail multidisciplinaire, 
le travail par projet et le travail sur des commandes en temps réel. Aucune distinction 
n’est établie entre les étudiants selon qu’ils étudient une discipline autonome (par 
exemple, arts plastiques ou musique) ou qu’ils suivent un programme de design ou 
une formation pour devenir professeur d’art.

Avec l’appui des autorités nationales, un programme spécial a été lancé dans toutes 
les hautes écoles (Entrepreneuriat culturel/Industrie de la création – COCI en néer-
landais) pour fournir une base appropriée à l’évolution décrite ci-dessus. À partir de 
ce programme, et sur la base des résultats pédagogiques précédents, le projet de 
« développement de l’esprit d’entreprise » est sorti des cartons. Celui-ci distingue 
trois types d’entrepreneurs culturels : l’entrepreneur créatif, qui négocie profession-
nellement des produits et des services créatifs ; l’indépendant qui réalise des produits 
(souvent sur commande) dans le cadre de sa profession (médias, design) ; et l’artiste 
autonome, qui offre un produit personnel par ambition artistique, en interaction 
avec le marché ou la société. Il s’agit de profils individuels qui doivent cependant être 
replacés dans leur contexte : cela peut être un individu dans un studio, mais aussi un 
membre d’une équipe d’entreprise (artistique).

Profils

• L’entrepreneur créatif

L’activité centrale est axée sur la réalisation d’un produit et sur un public cible/marché. 
Le diplômé dispose de toutes les compétences d’entrepreneur requises dans toute 
la chaîne de production de valeur : création, production, distribution et expérience 
procurée par le produit. Un plan d’affaires sous-tend les activités de l’entreprise (le 
manager artistique diplômé d’aujourd’hui).

• L’indépendant créatif

L’activité centrale porte sur la réalisation individuelle d’un produit sur commande, 
par exemple dans le domaine de l’architecture. Le point de départ est la demande 
de projet. Viennent ensuite les conditions connexes. Ce type d’indépendant a sa 
propre entreprise dont il est salarié.

• L’artiste autonome 

L’entreprise consiste ici à proposer des produits et des concepts artistiques qui voient 
le jour notamment à la suite d’une interaction avec le marché ou la société – et donc 
pas à la suite d’une commande.
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Chaque profil connaît cinq niveaux :

1. Qu’est-ce qu’entreprendre ?

2. Suis-je un entrepreneur ?

3. Comment puis-je entreprendre ?

4. Que vais-je entreprendre ?

5. J’entreprends !

Toutes ces questions reviennent dans le programme d’études de quatre ans. Les 
premières années, elles se résument à des informations, tandis que les deux der-
nières années, on travaille davantage sur la pratique professionnelle personnelle. 
L’entrepreneur créatif suit un programme complet en entrepreneuriat, dont il existe 
des variantes plus légères destinées à l’indépendant et à l’artiste.

Chacun des cinq niveaux précités se décline en une série d’aptitudes et de compé-
tences. Le projet accorde aussi une certaine attention aux compétences des ensei-
gnants. De manière générale, une distinction est opérée entre les enseignants de 
matière (et les enseignants principaux) et les enseignants de projet, qui encadrent 
des projets. L’introduction de ces enseignants – qui sont éventuellement munis d’un 
bagage artistique ou d’un bagage en management – constitue une nouveauté.

Cinq compétences centrales

L’étude réalisée par la HKU pour le compte de l’UE sur la dimension entrepreneuriale 
des industries de la culture et de la création (décembre 2010), définit cinq compétences 
centrales. Ces compétences sont générales et ne sont pas liées à une phase déterminée 
de l’entrepreneuriat ou à un type d’entreprise. Voici ces cinq compétences :

Développement d’une vision. Quelle est la place future de ma pratique professionnelle 
dans la perspective de l’industrie de la culture et de la création ?

Orientation du marché. Quels sont les tendances et les besoins de la société et com-
ment puis-je y répondre ?

Rendement de la créativité. Comment transformer ma créativité en activités lucratives ?

Compétences de communication. Quelles qualités dois-je avoir pour pouvoir commu-
niquer efficacement dans l’industrie de la création et en-dehors de celle-ci ?

Travail d’équipe/réseaux. Puis-je fonctionner efficacement au sein d’équipes et de 
réseaux ?

Réflexion

La nouvelle structure BAMA (baccalauréat/maîtrise) permet de se concentrer plus 
nettement sur l’entrepreneuriat. Il existe du matériel pédagogique qui peut être 
utile aux formations. L’attention portée à ce sujet devra se traduire, pour chaque 
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formation, par des objectifs et des actions effectives. L’expérience nous montre que 
les professeurs d’art existants doivent être pris au sérieux. Souvent, une approche 
plus académique de la relation entre l’enseignement artistique et l’entrepreneuriat 
est nécessaire chez un individu. Par exemple, sur la tension créative et commerciale 
entre la production de l’art et la création d’une entreprise, le concept d’« apprentis-
sage tout au long de la vie », qui prépare les travailleurs à un marché du travail sans 
cesse mouvant, d’une part, et permet aux salariés et aux indépendants de chercher 
des pratiques professionnelles ayant un sens pour eux, d’autre part. Mais le concept 
d’industrie de la création appelle aussi des critiques, parce qu’il peut porter à croire – 
voir les thèses d’Horkheimer et d’Adorno – que la notion d’« industrie » entraînera 
un nivèlement par le bas et produira un art sans âme. 

Nous avons rédigé le présent article en ayant ces notions critiques à l’esprit. 
L’enseignement artistique ne saurait faire abstraction de ces considérations. Cela 
pourra approfondir la raison pour laquelle l’enseignement artistique s’attire ou doit 
s’attirer la vitalité de l’entrepreneuriat à tous les niveaux.
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 Pour un exposé plus scientifique sur l’entrepreneuriat culturel, on peut consulter mon 
discours de 2007 dans lequel j’aborde deux principes fondamentaux : la liberté de 
produire de l’art et la liberté de l’entrepreneuriat. Les données tirées de ces livres 
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par la HKU intitulée Entrepreneurial dimension of cultural and creative industries, pour 
le compte de l’UE (terminée en décembre 2010). On trouvera plus d’informations 
sur l’institut Kunstenaarcoach, que j’ai développé avec le Kunstenlab de Deventer, 
sur le site www.kunstenaarcoach.nl. 
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www.unctad.org/creative-economy) constitue la première étude sur l’importance 
de l’économie créative au niveau mondial, dont l’industrie de la création constitue 
l’axe central.

Hans Abbing a couché ses idées sur le statut des artistes dans Why are artists poor ? 
The exeptional economy of the arts (AUP, 2002). Dans leur recueil Being an Artist in 
Post-Fordist Times (NAI Publishers, 2009), Pascal Gielen et Paul De Bruyne se livrent 
à un examen critique de la place de l’artiste.

Pour un examen critique de la place des artistes dans une culture mondialisée, on 
consultera Art under Pressure. Propmoting cultural diversity in the age of globalisation, 
écrit par Joost Smiers (Zed Books, 2003).
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Prestige et misère de l’intermittence. 
Artistes et prolétaires dans le nouveau 

discours managérial

eStelle krzeSlo, 
chargée de recherches au centre Metices1 de l’Université libre de Bruxelles 

Figure archétypique du travail artistique, l’intermittence est devenue le modèle 
d’emploi de l’économie moderne. Sortie de son univers magique, elle est célé-
brée comme l’alternative par excellence au modèle fordiste d’emploi, accusé 
de plomber les entreprises par sa rigidité et ses lourdeurs bureaucratiques. 
L’article veut montrer que l’intermittence n’est pas une disposition de travail 
réservée aux seules pratiques artistiques et aux travailleurs qui s’y consacrent. 
Elle s’est imposée même dans les plus banales des activités de service, comme 
corollaire des pratiques d’externalisation et avec le même objectif : flexibili-
ser au maximum le processus de production, en plaçant les salariés dans une 
situation d’instabilité et de vulnérabilité permanentes, quel que soit leur niveau 
de formation ou d’implication dans l’entreprise. « L’extension du domaine de 
l’intermittence » est illustré par l’exemple de deux catégories de salariés dont 
les positions sont en apparence opposées, mais se révèlent analogues en réalité.

Les mouvements des intermittents du spectacle qui ont agité le monde artistique 
en France en 2003 ont mis en lumière cette forme particulière d’emploi qu’est 
l’intermittence, habituellement utilisée dans le monde des arts et de la culture, appa-
remment réservée aux travailleurs créatifs, artistes, comédiens, tous producteurs de 
biens « immatériels ». 

Si cette forme d’emploi leur réserve quelques avantages, notamment en matière 
d’accès aux allocations de chômage, ceux-ci sont d’autant plus fragiles que l’inter-
mittence est devenue une forme d’emploi banale dans le monde du travail : elle 
prend généralement la forme d’emplois temporaires, occasionnels, ou discontinus 
qui conduisent à tous les coups à l’instabilité sociale et à la précarité.

La protestation des artistes contre la remise en cause de leur système d’indemnités 
de chômage, loin d’être une défense du privilège de l’artiste, a permis de tracer un 
parallèle entre les intermittents et les millions de précaires qui, à l’instar des artistes, 

1  Note de l’éditeur : Migrations, Espaces, Travail, Institutions, Citoyenneté, Épistémologie, Santé 
(Metices) – voir le site http://metices.ulb.ac.be
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sont obligés, faute d’emplois stables ou de garanties sociales, d’enchaîner les contrats 
et les piges pour se construire une carrière et assurer leur quotidien.

Il faut donc rappeler que, fondamentalement, le statut du travailleur intermittent 
est le statut du travailleur qui n’a pas le statut du travailleur. Ce statut de travail 
est l’assise même des régimes de démocratie sociale créés aux lendemains de la 
deuxième guerre mondiale. C’est sur ce compromis social fondamental que se sont 
bâtis la protection sociale et les droits collectifs des salariés : en particulier le droit 
à la sécurité et à la stabilité de l’emploi, au salaire social, à la protection contre le 
chômage et la maladie. 

Aujourd’hui, le paradoxe veut que des carrières particulières, comme par exemple 
celles des artistes, dont le déroulement est spécifique et repose sur la mobilité des 
travailleurs et les changements de fonction, au lieu d’être l’exception, soient considé-
rées comme des modèles pour l’ensemble des salariés, même lorsque ceux-ci n’ont, 
au contraire des artistes, aucun avantage à valoriser leur propre créativité.

On peut donc déplorer le fait que l’artiste, au lieu d’être reconnu comme l’original, 
le nomade, le saltimbanque2, en soit réduit à jouer un rôle du salarié modèle, de 
parangon de flexibilité, et qu’il soit appelé à faire la leçon à tous ceux qui ont la 
« chance » d’avoir un emploi.

Dans cet article on voudrait montrer que le modèle de l’intermittence n’est plus 
réservé à un type de productions spécifiques, comme celle des biens immatériels, 
des « produits » artistiques, culturels, intellectuels, mais qu’il est appelé à s’imposer 
dans le mode moderne d’allocation de la force de travail. Il serait donc appelé à être 
adopté mutatis mutandis par toutes les nouvelles organisations de la production de 
biens et de services quelle que soit l’activité concernée.

Crise, concurrence et explosion de la mobilité

On dit habituellement – dans ce langage stéréotypé qui nous est désormais familier – 
que la transformation du modèle de l’emploi classique a été rendue indispensable 
dans un contexte de crise. Ce type d’emploi étant réputé trop onéreux pour les en-
treprises confrontées à la concurrence mondialisée, il faut créer de nouvelles formes 
d’emplois, plus souples, plus réactives. Ceci est la condition de la création d’emploi3.

Dans la réalité, s’il y a raréfaction des emplois, ce serait plutôt celle des emplois 
permanents à temps plein, qu’on appelle aussi emplois classiques parce qu’ils sont le 
fondement de la réglementation sociale.

2  Rémy, J.-M., « Inter-mutants », Socio-logos. Revue de l’association française de sociologie, 2, 2007, mis 
en ligne le 26 mars 2007, consulté le 30 janvier 2011. http://socio-logos.revues.org/164
3  Chaque lecteur trouvera une déclinaison de ce discours dans n’importe quelle publication officielle 
spécialisée en économie.
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Ce qui a explosé au contraire, ce sont ces emplois dits particuliers qui ont pu se 
développer grâce aux divers assouplissements qu’a connus cette réglementation : on 
évoque ici les emplois à temps réduit, les emplois à durée déterminée, les emplois 
temporaires, l’intérim, les piges, les missions, mais aussi l’auto-emploi, ou les multiples 
formes d’emplois indépendants. Le statut d’intermittent fait partie de ce paquet.

On verra plus loin comment des nouvelles formes de coopération entre entreprises, 
dont les sociétés de production artistique sont familières, et qui prennent la forme 
de sous-traitance, de mise à disposition de travailleurs, de détachement, de prêt de 
main d’œuvre, participant ainsi à l’augmentation de la fragilité du statut du travail et à 
la vulnérabilité des salariés. Dans ces situations en effet, les salariés sont soumis à une 
double dépendance : envers leur employeur, conformément aux règles du droit du 
travail, mais qui délègue en fait ses responsabilités à un donneur d’ordre qui impose 
ses prescriptions au salarié mais n’a aucun engagement envers lui.

Selon la formule de Robert Castel, il s’agit d’une mise en mobilité généralisée4 des 
relations de travail, des carrières professionnelles et des protections sociales. Dans le 
scénario de la modernisation sociale, il faudrait idéalement que les collectifs de travail 
fassent place à des « réseaux ». Dans un réseau en effet, au lieu d’être porté par le 
collectif, le salarié est censé se prendre en charge tout seul, ce qui lui permettra de 
déployer ses capacités d’initiatives et de donner libre cours à sa créativité. À l’instar 
des artistes, désormais, le salarié est celui qui, motivé, prend des risques5 et travaille 
sans filet. S’il désire néanmoins protéger ses arrières et s’offrir une garantie, il devra 
logiquement recourir à l’assurance individuelle qu’il aura contractée.

Portrait de l’artiste en modèle managérial

Le processus d’adaptation des artistes au type d’organisation du travail du monde 
du spectacle et le processus de précarisation des trajectoires professionnelles qu’il 
entraîne avaient déjà été mis en lumière dans les années 1990, en particulier par 
Pierre-Michel Menger6, mais les acteurs du secteur7 se sont progressivement avisés 
qu’ils s’avéraient en tous points semblables à celui de l’ensemble des travailleurs et 
pas seulement à ceux d’entre eux qui auraient pu se prévaloir d’un rapport privilégié 
avec leur activité et leur employeur. 

4  Castel, R., L’insécurité sociale, qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, 2003.
5  Menger, P.-M., Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme. Paris, Seuil, Collection 
la République des idées, 2003,
6  « Être artiste par intermittence, la flexibilité du travail et le risque professionnel dans les arts du 
spectacle », dans Travail et Emploi, n° 60 (revue de la DARES), 3-1994.
7  « Tous intermittents du spectacle ? » L’Intermutin n° 1. Texte paru dans la revue Chimères, 
n°30, printemps 1997 - www.revue-chimeres.org sur le site des Précaires associés de Paris, 
http://pap.ouvaton.org/article.php3 ?id_article=35
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Ce qu’on a appelé la « nouvelle économie » place le monde du spectacle8 comme 
modèle de la relation entre le salarié « moderne » et l’entreprise qui l’emploie, 
prétendant balayer ainsi les vieux modèles bureaucratiques et conflictuels entre les 
classes sociales qui étaient ceux de la « vieille économie ». 

Cette économie moderne s’est basée sur une organisation par « projets », ces 
derniers étant présentés comme l’œuvre collective d’équipes en réseaux entière-
ment responsables de leur réussite. Dans ce système, il n’y a pas de continuité de 
la production mais une succession de projets élaborés chaque fois par des équipes 
nouvelles faisant appel à de nouvelles compétences. 

Par conséquent, les projets se succédant les uns aux autres, les employés n’ont avec 
l’employeur qu’un lien temporaire, et ce dernier n’a, vis-à-vis de son employé, que 
des obligations limitées au temps de leur collaboration. Entretemps, il exige du salarié 
qu’il s’engage sur sa réussite et qu’il se donne à fond tout en portant, le cas échéant, 
la responsabilité de l’échec.

Les plus célébrés parmi les secteurs de la « nouvelle économie » sont ceux des 
technologies, de la communication et de la production dite « immatérielle ». C’est 
dans ce monde que s’est développée l’image du travailleur emblématique : l’opérateur 
compétent, l’expert autonome capable de saisir toutes les opportunités. 

Notre premier exemple d’extension du domaine de l’intermittence est à trouver 
dans cet univers.

Les informaticiens, ingénieurs et autres spécialistes du domaine sont très demandés 
par ces industries spécialisées dans la fabrication de logiciels ou d’autres outils informa-
tiques vendus à des banques, à des sociétés de fabrication d’outils technologiques, de 
bureaux de communication, etc. Or ces salariés considérés comme particulièrement 
volatiles ne mettent-ils pas en danger la survie de leur entreprise qui est toujours à 
la recherche de nouveaux talents ? 

En constatant que ces spécialistes avaient tendance à changer souvent d’employeur, 
à lâcher une entreprise pour une autre dès que l’occasion se présentait, les fédéra-
tions d’employeurs et les autorités publiques à leur suite en ont conclu à un manque 
structurel de gens formés, une pénurie de candidats9 qui a pour effet de renchérir 
sans cesse le coût du travail. 

Il s’avère en réalité que ce ne sont ni la pénurie, ni la défaillance de la formation qui 
expliquent pourquoi les entreprises sont sans cesse à la recherche de nouveaux 

8  Granovetter cité par Pilmis, O., « Des ‘‘employeurs multiples’’ au ‘‘noyau dur’’ d’employeurs : 
relations d’emploi et concurrence sur le marché des comédiens intermittents », dans Sociologie du 
travail 49, 2007, p. 297–315 (voir cet article pour une analyse complète).
9  Voir la liste des «  fonctions critiques » sur les sites des institutions publiques de l’emploi  : 
www.bruxelles.irisnet.be ; www.leforem.be
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candidats. La raison se trouve dans la logique de carrière de ces salariés, une logique 
favorisée par l’organisation même du travail dans les entreprises qui les emploient. En 
effet, la valorisation de la carrière de ces informaticiens se nourrit des changements 
continus d’employeur. La carrière s’enrichit des expériences multiples dans des projets 
différents et des équipes changeantes. 

On parle alors de carrière nomade, d’emploi instable. Celui-ci est inscrit dans la 
logique économique des entreprises du secteur de l’informatique10. En effet, l’em-
ployeur qui engage un informaticien exige qu’il soit instantanément opérationnel, 
capable de mettre au point sur le champ un nouveau produit. C’est la condition 
de rentabilité de l’entreprise : elle doit être à même de mettre de nouveaux pro-
duits sur le marché le plus rapidement possible. Cela se comprend car les produits 
informatiques ont, par définition, une durée de vie courte dans un environnement 
concurrentiel et sont toujours en passe d’être dépassés par de nouvelles découvertes.

Aussi, le nouvel embauché n’est pas censé prendre le temps de s’intégrer dans 
l’équipe ni de s’adapter au nouvel environnement. Il doit se mettre illico au travail.

Comme les entreprises sont dans la même logique, la meilleure manière de trouver 
le bon candidat est de le débaucher chez le concurrent, quitte à s’en séparer dès qu’il 
a rempli sa mission. Si au contraire l’employeur voulait s’attacher les services d’un 
candidat sur la longue durée, il aurait le souci de l’intégrer dans l’équipe, de l’engager 
dans une formation ou de lui permettre de changer de fonction quand il aura épuisé 
sa créativité. Mais généralement, tel n’est pas son souci.

Pour l’informaticien engagé dans ce tourbillon, cette mobilité est considérée comme 
un atout et non comme un préjudice. Il ne se voit pas comme une victime du « noma-
disme professionnel », mais comme un privilégié avide d’approfondir ses savoirs et 
ses capacités professionnelles. 

Dans ce cas, on saluera l’intermittence comme un modèle d’indépendance et de 
liberté. Toutefois, ce modèle n’est pas sans défaut. Comme l’a montré l’enquête 
effectuée sur le vécu de ces informaticiens, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres. 
En effet, entre la réalité des informaticiens interrogés11 et la figure archétypique du 
professionnel, la marge est grande.

L’informaticien archétypique est jeune et masculin, seul et sans charge, il n’a pas de 
contraintes, pas d’obligations ; il ne peut jamais rencontrer d’accidents de carrière 
ni d’accidents personnels. Il en existe comme celui-ci. Mais il en est d’autres dont il 
faut prendre le parcours en compte, en envisageant la manière dont ils ont intégré 
l’entreprise, l’âge, l’environnement de travail, le projet de vie, etc. Tout ce qui fait la 
singularité de la personne. Bref de la réalité. 

10  Zune, M., « De la pénurie à la mobilité : le marché du travail des informaticiens », dans Formation 
Emploi 2006/3 (n° 95), revue du Centre d’études et de recherche sur les qualifications (Céreq), p. 5-24.
11  Ibid.
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C’est ici qu’apparaît l’illusion du modèle « Win-Win » inspiré de cette « nouvelle 
économie » : ce modèle ne prend pas en compte la nécessité d’assurer le futur, la 
durabilité de l’entreprise et la demande de stabilité des salariés. Comparer les carac-
téristiques des relations d’emploi dans les métiers de l’informatique et les métiers de 
l’art n’est pas à proprement parler scandaleux ou déshonorant ni pour l’un, ni pour 
l’autre.  Dans l’un et l’autre cas, ces salariés pris dans les conditions de l’intermittence 
peuvent se prévaloir d’un fort capital culturel, dans la mesure où les uns comme les 
autres se sont préparés au métier, y consacrent l’essentiel de leur temps et peuvent 
en accepter les inconvénients. Jusqu’à un certain point cependant, et peut-être pas 
pendant toute la vie.

Mais c’est le plus souvent dans le monde des salariés peu qualifiés qu’on rencontre 
le plus de travailleurs victimes de ce modèle d’emploi flexible et instable. Nul ne 
songe cependant à les considérer comme intermittents tant leur profil diffère de 
celui des artistes et des experts, mais aussi parce que, contrairement aux précédents, 
ils ne peuvent trouver dans ce statut aucune compensation ni matérielle, ni même 
symbolique.

En effet, un modèle d’organisation qui fait appel à l’investissement personnel des 
salariés n’est pas réservé aux cadres, ingénieurs ou autres salariés « créatifs » des 
industries de la culture, de la haute technologie de la connaissance : même des acti-
vités de service qui ne proposent que des tâches ne requérant aucune qualification 
professionnelle en appellent à la « disponibilité » des salariés et leur demandent 
engagement, motivation, responsabilité.

On a pu remarquer, en examinant les listes des professions en pénurie que la pre-
mière qualité posée comme condition d’embauche n’est ni le diplôme, ni l’expérience, 
mais la « disponibilité ». Les métiers dans lesquels la disponibilité est présentée 
comme une qualité professionnelle sont toujours ceux qui proposent des horaires 
flexibles, décalés ou variables. Ceux dans lesquels, par exemple les horaires sont 
coupés en plages discontinues, comme dans la restauration, ou ceux qui exige qu’on 
travaille en soirée ou de nuit, comme dans la sécurité ou le transport, ceux qui exigent 
de longs déplacements, etc.

Il faut en outre que ces salariés disponibles acceptent d’être mobiles, c’est-à-dire 
d’être déplacés d’un chantier à l’autre selon la nécessité ou qu’en cas de restruc-
turation, ils acceptent d’être changés d’équipe, soient prêts à travailler de manière 
intermittente en alternant des périodes d’activité et d’inactivité ou encore acceptent 
d’être repris par un autre employeur ou de changer de statut : travailler en indépen-
dant (entrepreneurs d’eux-mêmes ; auto-entrepreneurs) ou passer par une firme 
d’intérim. Cette instabilité professionnelle et l’incertitude statutaire sont considérées 
comme inévitables et les salariés qui s’en accommodent sont « dotés d’une grande 
capacité à l’autonomie ». 

Dans tous les cas, les salariés à qui on demande d’être disponibles devront s’attendre 
à subordonner leur vie personnelle et familiale aux exigences de la production, sans 
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autre reconnaissance que d’avoir la possibilité de voir leur contrat se renouveler, 
d’être réengagés pour une prochaine offre de travail. 

Dans un tel environnement, il n’est pas étonnant que s’installent des formes diverses 
d’individualisation de la rémunération ou une rémunération à la « performance », 
mais aussi des procédures de contrôle et d’évaluations individuelles, accompagnées 
de sanctions frappant le salarié « rigide » ou irresponsable.

Le secteur des hôtels et restaurants, emblématique à cet égard, fonctionne à grands 
coups d’emplois de ce type.

Emplois en miettes ou miettes d’emploi

Contrairement à son image médiatique, le salarié type du secteur n’est pas un grand 
(ou moins grand) chef cuisinier qui règne en prince sur sa cuisine rutilante et qui peut 
mettre ses employeurs en concurrence pour s’attacher ses services. Le salarié type de 
l’hôtellerie et de la restauration serait plutôt à trouver parmi la multitude des gâte-sauces 
et des plongeurs, des femmes de chambre, des commis ou des « extras », gagne-petit 
de l’emploi occasionnel qui, requis à la demande, travaillent des heures interminables, 
ou ne travaillent pas parce qu’ils sont superflus et sont privés de revenus. 

Les activités de restauration et d’hôtellerie dont le volume est éminemment élastique 
fonctionnent habituellement avec un noyau constant de professionnels permanents 
assez bien rémunérés, généralement entourés d’une masse de salariés non qualifiés, 
précaires, quelquefois en délicatesse avec la légalité et qui sont prêts, faute d’alterna-
tive, à accepter un emploi à n’importe quelle condition pourvu qu’il procure quelque 
ressource. 

Des secteurs comme l’agriculture, l’horticulture, le bâtiment, le commerce de détail, 
l’alimentation, mais aussi les soins personnels, le nettoyage puisent habituellement 
dans le même vivier et bienheureux sont ceux qui sont engagés pour la durée de la 
saison ou du chantier, rarement au-delà.

Auparavant on considérait ces formes d’emploi occasionnelles et flexibles comme 
socialement acceptables lorsqu’elles s’appliquaient aux nouveaux entrants dans le 
marché du travail, comme les jeunes, les femmes peu qualifiées ou les migrants 
récents en attendant un emploi stable. On acceptait aussi le nomadisme professionnel 
comme le passage obligé pour se donner une formation, une expérience profession-
nelle. Aujourd’hui, de telles trajectoires sont jugées inévitables et les formes d’emploi 
qui les accompagnent sont regardées comme ordinaires. 

Désormais, les travailleurs dont toute la carrière a été constituée d’emplois intermit-
tents alternant avec des périodes de chômage, sans jamais arriver à décrocher cet 
emploi durable susceptible de leur apporter la sécurité d’existence, sont de plus en 
plus nombreux. Les emplois occasionnels et les contrats temporaires constituent une 
modalité banale d’utilisation de la main d’œuvre. L’intermittence s’est généralisée.
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Ajoutons que cette modalité d’utilisation de la main d’œuvre a été la condition du 
développement de nombreux secteurs d’activité qui répondent à une demande 
croissante de services nouveaux : par exemple la sécurité privée, le nettoyage de 
bureaux, les aides ménagères dans le domaine des emplois peu qualifiés. Elle a permis 
la création d’entreprises nouvelles fonctionnant en sous-traitance.

Mais on pourra aussi remarquer que ce système d’emplois temporaires et flexibles 
ne se limite pas aux emplois peu qualifiés : il s’applique aussi aux emplois du champ 
social et culturel12, sans évoquer, pour le coup, le champ artistique.

Pour illustrer ce propos, nous présentons ici quelques éléments tirés d’une enquête 
que nous avons menée en 2010 auprès d’une trentaine de nettoyeurs et nettoyeuses 
d’une entreprise spécialisée occupés en sous-traitance sur le chantier d’une admi-
nistration publique13. L’enquête portait précisément sur les rapports entre le temps 
privé et le temps professionnel. 

Ce travail peut paraître aux antipodes de l’emploi artistique, et il l’est,en effet, s’agis-
sant des tâches et des profils professionnels. Toutefois, l’écart n’est plus si grand 
quand on examine les modalités de mise à disposition des travailleurs et la relation 
entre salariés et employeurs. Ces analogies nous paraissent exemplaires de la dété-
rioration générale du statut de salarié, du bas au haut de l’échelle des positions.

Dans le secteur du nettoyage : la course aux heures de travail ; 
employeurs multiples et bribes d’emplois

Ainsi, dans le nettoyage, l’horaire de travail de l’immense majorité des salariés est 
l’horaire à temps partiel flexible. En conséquence de quoi, compte tenu du niveau de 
salaire horaire dans le secteur, les travailleurs pâtissent de l’insuffisance structurelle du 
nombre d’heures de travail : entre 20 et 30 heures hebdomadaires et souvent moins. 
Avec un tel horaire, il est malaisé d’atteindre un niveau de salaire suffisant pour vivre. 
Aussi, dans la mesure où il s’agit d’un secteur à bas salaire, les salariés ne peuvent 
améliorer leurs revenus qu’en accumulant les heures de travail complémentaires14 
afin d’atteindre au mieux un temps complet (37 heures hebdomadaires), mais plus 
souvent un temps partiel plus long. 

12  Nicolas-le Strat, P., « Vers un statut d’intermittent de la recherche », dans Multitudes, revue 
politique artistique philosophique, première publication en septembre 1994, mise en ligne le lundi 
7 février 2005, http://multitudes.samizdat.net
13  Krzeslo, E., Lebeer, G., La perception des changements organisationnels et horaires du chantier de 
Service public fédéral par le personnel de nettoyage. Enquête auprès des salariés de la firme. Recherche 
menée à la demande du Centre de formation des entreprises du nettoyage en 2009-2010. 
14  Et non supplémentaires, puisque l’emploi est à temps partiel. Il n’y a pas de sursalaire pour les 
heures complémentaires.
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Les travailleurs du nettoyage sont salariés par des firmes spécialisées auxquelles les 
administrations, les entreprises et divers autres institutions sous-traitent l’entretien 
de leurs locaux15.

La plupart des clients demandent à la firme de nettoyage de procéder à l’entretien 
en dehors des horaires standard, c’est-à-dire l’horaire de ses employés. En consé-
quence, la journée de travail habituelle des nettoyeurs s’ouvre à 6 heures et se 
termine, au mieux à 21 ou 22 heures, avec une coupure au milieu de la journée. Soit 
une amplitude de 14 à 16 heures par jour dont par exemple, les 3 heures du matin 
(6-9) ou les 4 heures du soir (17-21/22) sont rémunérées. Les salariés du nettoyage 
qui cherchent des heures de travail complémentaires essayent de les placer durant 
la coupure et l’idéal serait de compléter l’horaire sur le même chantier. Mais si cet 
horaire ne peut être complété sur le même chantier, sur un autre chantier ou auprès 
d’un autre employeur, on dira alors que l’horaire coupé a été « choisi ». 

Dans ce système, les périodes intermédiaires (par exemple les coupures entre le 
chantier du matin et celui du soir, ou les déplacements d’un chantier à l’autre) sont 
considérées par l’employeur comme du temps libre et elles ne sont, par conséquent, 
pas payées.

Lorsqu’ils réussissent à compléter leurs horaires, les travailleurs n’arrivent pas néces-
sairement à les coordonner car chaque horaire est défini selon les besoins des clients 
et des autres employeurs, lesquels n’ont aucune raison de tenir compte des exigences 
des uns et des autres. Ainsi, pour accumuler le maximum d’heures rémunérées, ils 
doivent sacrifier les temps de repos et de la vie personnelle. Ces travailleurs qui 
additionnent chantiers et employeurs se voient progressivement privés de la maîtrise 
de leurs temps de vie : leur temps privé est mis à la disposition de l’employeur sans 
compensation aucune16. Au contraire, compte tenu des déplacements du domicile 
vers le chantier et d’un chantier à l’autre, auxquels s’ajoute le temps des proches 
appelés à compenser les absences auprès de la famille en cas d’horaire matinal ou 
tardif, ce sont tous les temps privés qui sont sacrifiés au profit du temps professionnel.

Comme on le voit, cette disponibilité des salariés est la condition de l’efficacité de 
cette forme d’organisation productive et c’est elle qui garantit la capacité de la firme 
sous-traitante à répondre à la demande de son client. 

Sous-traitance et externalisation 

Un tel bouleversement des temps sociaux engendré par l’organisation du travail est la 
conséquence de la relation de sous-traitance entre la firme de nettoyage et le client. 

15  Les grandes sociétés spécialisées dans le nettoyage ont en réalité de multiples activités et les 
relations qu’elles entretiennent avec leurs clients sont assez complexes. La présentation faite ici est 
simplifiée. 
16  Martinez, E., Les salariés à l’épreuve de la flexibilité, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2010.
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Dans la mesure où la firme s’engage à répondre à toutes les requêtes du client, et 
qu’elle organise son chantier en fonction de ces requêtes, celles-ci s’appliquent au net-
toyeur sans intermédiaire et sans médiation. Autrement dit, les temporalités propres 
aux chantiers du client déterminent le contrat de travail du nettoyeur, en dépit du 
fait que le client n’est pas l’employeur.  Dans cette situation, les nettoyeurs n’ont pas 
d’interlocuteur à qui adresser leurs doléances tandis que leur propre employeur se 
dédouane en rejetant la responsabilité sur le client. Il ne reste donc aux nettoyeurs 
qu’à se faire dociles et invisibles.

L’objectif de l’externalisation des activités n’est donc pas seulement, comme on le 
croit, de réduire les dépenses de fonctionnement et les charges salariales, elle est aussi 
de transférer sur d’autres acteurs les conséquences des contraintes organisationnelles, 
notamment en matière de charge professionnelle pesant sur les salariés. 

Ainsi, dans cette organisation en horaire coupé, il n’est pas tenu compte de la cadence 
collective de la vie quotidienne « classique », c’est-à-dire des moments de la vie 
quotidienne, ce que font les gens le matin, le soir, le week-end : que les nettoyeurs 
prennent leur travail à 6 heures du matin ou à 18 heures le soir, chaque plage de 
travail est considérée comme la première de la journée. 

On pourrait aussi, parmi les conséquences des pratiques de sous-traitance qui carac-
térisent les activités de service, montrer comment, en suscitant le renforcement des 
systèmes de contrôle sur la réalisation des tâches prescrites, l’externalisation contribue 
à déstabiliser les salariés tout en célébrant l’autonomie et l’initiative. 

Les nouvelles méthodologies de contrôle qui sont appliquée dans le secteur du net-
toyage par exemple, mais également ailleurs, ont pour effet de provoquer le stress et 
l’inquiétude parmi les salariés. En effet, le système sophistiqué de normes de qualité 
qui a été mis en place par le client pour mesurer la qualité du travail fourni par le 
prestataire impose aux salariés de ce dernier d’effectuer leur travail selon des règles 
spécifiques, faute de quoi ce prestataire doit payer une amende (une partie de la 
facture, une perte du marché). En conséquence, le prestataire employeur transfère 
la menace sur le salarié et le sanctionne ou le licencie. Tout concourt à accroître 
la fragilité du salarié, qui n’est plus qu’un pion dans la relation commerciale liant le 
prestataire et le client. 

Modernité du management : vers l’harmonie sociale 
universelle 

Les innovations managériales dont le secteur des services est le laboratoire privilé-
gié, comme on le voit avec le secteur du nettoyage, indiquent en réalité la direction 
que prennent aujourd’hui les relations de travail. Désormais, au lieu de fonder la 



231DEUXIèME PARTIE – HISTOIRE, DROIT, SOCIÉTÉ, POLITIQUES PUBLIQUES

relation d’emploi sur un contrat de travail qui fixe les conditions selon lesquelles un 
employé est au service d’un employeur (heures de travail, salaire….), les nouvelles 
règles d’emploi s’alignent sur le modèle commercial. Dans ce modèle, l’employeur 
n’apparaît plus comme tel, mais comme un « client » qui achète un service. Il n’a donc 
aucune responsabilité vis-à-vis du « fournisseur de service », lequel décide « en toute 
autonomie » à qui et à quel prix il vend son service. Il n’y a donc plus de salariés, plus 
d’employeur, mais un fournisseur et un client.

L’effet est désastreux pour les salariés puisqu’ils se voient totalement soumis aux 
desiderata du client : comme fournisseurs, ces travailleurs doivent adapter leur temps 
de travail à l’horaire selon lequel leur « produit » sera consommé, car ce produit ne 
peut être stocké et doit être consommé aussitôt qu’il est produit. Comme il n’y a 
pas d’horaire pour la consommation, comme par exemple, en matière de soins de 
santé, les travailleurs se rendent disponibles et flexibles. Et puisqu’il s’agit de produits 
à fournir, ils vont accepter que leur rétribution soit alignée sur les prix du marché et 
varie en fonction de la concurrence. En réalité, ce que le salarié des activités de ser-
vice vend surtout c’est lui-même, sa force de travail, son intelligence, son savoir-faire. 

Ce tableau s’applique aussi au monde de la culture et de l’art : les industries culturelles 
qui sont présentes dans le domaine de la production et de la diffusion artistiques 
font aussi pression sur les conditions d’emploi de la « main-d’œuvre » artistique en 
les rendant tributaires des aléas de la consommation. 

Mais les pouvoirs publics ne sont pas en reste : les politiques culturelles des territoires, 
le privilège accordé aux manifestations ponctuelles comme les grandes expositions, 
les festivals, les « événements » semblent attirer davantage les subventions publiques 
que les travaux, la recherche ou la création qui requièrent la durée et la stabilité pour 
atteindre leurs objectifs. 

Il y a donc, dans les modalités concrètes de développement de ces activités de 
services, qu’elles soient simples ou complexes, créatives ou utilitaires, des tendances 
à réduire les forces de travail en simples adjuvants de la production : désormais, le 
modèle d’emploi dominant auquel renvoient ces activités est celui de la précarisation 
du statut telle que l’illustre l’expansion de celui de l’intermittent. 

La question n’est pas, bien entendu, de condamner l’intermittence d’une manière 
générale et de considérer qu’elle doit être remplacée partout par des formes d’emploi 
à vie, des statuts permanents. 

Il est question ici d’une réflexion sur la possibilité de garantir à chacun des travailleurs 
présents sur les différents marchés du travail la possibilité d’obtenir des garanties 
de protection sociale et de revenu leur permettant, pour le coup, de revendiquer 
une autonomie réelle. On discute ici d’une réflexion générale sur la possibilité de 
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contribuer à la construction d’un nouveau modèle de rapport salarial capable de tenir 
compte de la réalité de ce système d’emploi flexible et occasionnel tout en assurant 
une protection sociale et salariale complète et équitable. Le chantier sera ardu.
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Emploi nomade : le marché du travail 
face à la mutation noétique
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professeur au CESA/Université de Valence,  
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au sein du service d’administration générale du FOREM1

L’Occident est entré en mutation. Avec les technologies, les comportements 
humains se transforment et reconfigurent l’espace socio-économique. De 
nouveaux types d’entreprises apparaissent, de nouveaux profils aussi, hybrides, 
nomades, collaboratifs qui inventent d’autres espaces d’échanges et de création 
de valeur. L’emploi nomade apparaît à la fracture des mondes traditionnels et 
pose la question de nouvelles formes de solidarité. Entre le nomadisme et 
l’errance, il y a la dignité de l’Homme qui est en jeu.

La rupture immatérielle

Le prospectiviste américain Howard Rheingold soulignait dans Foule intelligente2 que 
la révolution qui aujourd’hui bouleverse nos codes du vivre ensemble n’est pas en 
soi le développement des technologies de l’information mais bien les nouveaux types 
de relations humaines que ce développement rend possibles. Il décrit ces « foules 
intelligentes » constituées de nomades sans cesse connectés dont les codes d’appar-
tenance ne sont plus constitués par les anciennes catégories de l’État, du local ou de 
la religion mais par le réseau d’interactions qu’ils construisent au delà des frontières 
et du temps. Il décrit ainsi des comportements en essaim où émerge sur les places 
publiques la rencontre imprévue des « tribus du texting ».

Cette mutation des relations humaines, impacte progressivement mais en profondeur 
le monde du travail et de l’entreprise. Les études écosystème du Forem (voir encadré 
p. 244) ont permis de mesurer « l’apparition d’un nouveau rapport au travail qui 
peut être précurseur d’une nouvelle façon de travailler ensemble : les réseaux de 
nomades collaboratifs »3. 

1  Note de l’éditeur : le Forem est le service public wallon de l’emploi et de la formation – voir 
www.leforem.be 
2  Rheingold, H., Foules intelligentes : la révolution qui commence, Paris, Éd. M2, 2005. [Éd. originale : 
Smart Mobs, Perseus Book, 2002].
3  Leçon transversale des études écosystème Forem – Survey & Action – www.leforem.be 
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Apparus dans les start up et les spin off centrées sur le développement technologique, 
ces nouveaux modes de relations professionnelles percolent progressivement dans 
l’ensemble des écosystèmes au fur et à mesure de l’intégration des technologies 
dans les processus de création de valeurs des entreprises. Une nouvelle gestion des 
ressources humaines s’invente où le nomadisme professionnel est caractérisé par une 
individualisation de la gestion des travailleurs, qui prennent en charge de nombreuses 
fonctions habituellement gérées par l’entreprise, comme le développement de leurs 
compétences ou la gestion de leurs carrières.

On voit apparaître des profils hybrides qui œuvrent dans des organisations osmo-
tiques4 en interaction perpétuelle avec leur environnement. Ces profils se construisent 
en permanence via l’expérience professionnelle. La mobilité des travailleurs compé-
tents a pu être expliquée par cette action d’auto-construction de son profil. La 
carrière est devenue une affaire trans-organisationnelle et donc, très personnelle. On 
ne se pense plus dans une organisation, on se pense dans un parcours de vie, qui 
traverse des organisations en fonction d’opportunités ou de contingences.

Pour ce faire, ces nomades utilisent une sémantique en développement continu dans 
un processus d’invention permanente de nouvelles configurations des interactions 
avec le monde de l’entreprise, configurations d’échanges qui s’évaporent dans leur 
propre usage. L’entreprise elle-même change de visage sans qu’il soit possible de 
dire qui est à la source de quoi : de nouveaux rapports d’échanges qui reconfigurent 
l’entreprise ou bien l’entreprise qui s’ajuste à la labilité des marchés et produit ces 
nouveaux profils. 

Toutefois, entre ces nomades collaboratifs et le monde entrepreneurial plus classique, 
il y a comme une rupture de paradigme, un trait babélien d’incompréhension que 
certains nomment « la rupture immatérielle »5. C’est ce qui explique la persistance 
de pénuries dans certains écosystèmes alors qu’objectivement la compétence est 
présente sur le marché. Le Dulbéa, Département d’économie appliquée de l’Uni-
versité libre de Bruxelles, en conclura, dans une étude consacrée aux pénuries6, qu’il 
s’agit plus d’une difficulté à recruter que de pénuries véritables. Dans cette difficulté, 
c’est bien la relation qui se met en jeu, un mode d’interaction qui correspond à 
d’autres manières de se voir au monde et d’agir dans le monde que les usages 
de l’entreprise classique. Les études du Forem montrent l’importance grandissante 
des compétences socio-relationnelles, leur évolution et la difficulté des entreprises 

4  Organisation osmotique : organisation fortement interdépendante avec son environnement. 
Les évènements extérieurs résonnent fortement avec l’organisation et les conditions de pilotage 
intérieur. De plus ces organisations présentent un périmètre flou où on ne peut plus identifier 
précisément le dedans du dehors. Les chaînes de « co-sous-traitances » rendent ces organisations 
poreuses et la détermination des responsabilités parfois redoutable.
5  Portnoff, A. Y., De la défense des châteaux forts à la compétition en réseaux, exposé donné à 
Charleroi, 06/03/2008.
6  Objectivation des pénuries sur le marché de l’emploi – rapport final – 1ère partie – mars 2006 – Joffrey 
Malek Mansour, Anne Plasman, Robert Plasman.
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traditionnelles, marquées par un paternalisme persistant, à s’adapter à l’émergence 
de cette nouvelle culture décrite par Marc Halévy (cf. infra).

Comme ces nomades sont en général plus jeunes que la moyenne de la population 
active, nous pouvons penser que les technologies de l’information construisent un 
espace nouveau au sein des sociétés humaines, qui agit comme une matrice en ges-
tation d’un nouveau monde de l’agir entrepreneurial.

À terme, il ne fait aucun doute que ce développement ouvrira d’autres modes de 
création de valeurs, d’autres organisations professionnelles, d’autres types de métiers 
et de mises en œuvre des compétences. Comme la graine devient l’épi de blé, ce 
développement, parti des entreprises de technologie, va mettre au monde une autre 
économie, de nouveaux marchés du travail où le capital relationnel des collaborateurs 
et leurs capacités à mobiliser les talents d’un territoire pour créer de la valeur sans 
que ces talents n’appartiennent ipso facto à l’entreprise, sera le moteur même de 
la viabilité de l’entreprise. C’est ce mouvement, où le capital de l’entreprise devient 
plus une configuration de talents créatifs qu’un capital financier, où l’entrepreneuriat 
succède à la propriété, où cette dernière se partage de plus en plus entre actionnaires 
et travailleurs, qui transforme en profondeur la nature de l’emploi.

Nomadisme professionnel et errance sociale : la fin de l’emploi 
comme intégrateur social ?

L’emploi est en soi un mode relationnel. Il est issu d’une configuration socio-écono-
mique qui va ordonnancer les relations d’échanges entre un capital financier et un 
capital compétences. L’emploi est donc un mode d’échange historiquement déter-
miné, ce n’est pas une donnée naturelle de l’économie comme l’est, en revanche, 
le travail.

L’emploi, cette configuration particulière liée au capitalisme industriel, a une histoire. 
Il est né un jour de l’émergence d’un ordre socio-économique fondé sur le couple 
travailleur/consommateur dénoncé par Hannah Arendt car l’émergence de ce couple 
a « changé l’œuvre en travail »7 : le travail pour la consommation (fondement du 
salariat, de là la question du pouvoir d’achat/salaire et indexation) enfermant l’homme 
dans la temporalité animale de la subsistance, non le travail pour l’œuvre qui marque 
l’accomplissement de soi.

C’est bien sur ce nœud arendtien que l’emploi devient nomade, non pas par la 
volonté expresse des entreprises mais par l’émergence d’une autre culture du travail-
leur, qui va placer son accomplissement personnel au-delà de sa subsistance. L’emploi 
nomade ramène l’œuvre, l’acte qui marque ma réalité, ma durée et mon identité, dans 
mon agir professionnel. C’est donc en quelque sorte le nomadisme professionnel lié à 
l’accomplissement de soi qui crée l’emploi nomade, via de nouvelles configurations de 

7  Arendt, H., Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, coll. Agora, 2002.
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l’échange économique entre capital financier et capital compétences. Ce nomadisme 
doit être différencié de l’errance sociale produite par les nouvelles configurations de 
l’entreprise qui, dans son effort adaptatif, intègre les données du marché. À côté 
d’un nomadisme volontaire se structure une errance involontaire produite par la 
résonance du « just in time » dans l’usage des compétences par l’entreprise (cf. infra).

Un type de travailleur a développé fortement ces nouvelles formes d’interaction éco-
nomique : le travailleur créateur, qui occupe un emploi grâce à sa capacité d’invention. 
Les artistes en premier chef mais plus récemment les développeurs de technologies, 
ensuite ceux de la recherche en développement dans la chimie, dans la pharmacie, des 
sociétés de conseil, en marketing, en publicité, etc.8 L’emploi nomade est donc plus un 
travailleur nomade porteur d’une autre vision du travail, d’un autre sens de la carrière. 
En même temps, l’organisation de l’entreprise bouge, devient elle aussi plus interaction-
nelle, construite sur de l’immédiateté. À l’émergence de l’individu qui instrumente son 
travail à son accomplissement, répond l’immédiateté entrepreneuriale qui crée la valeur 
just in time, n’investit plus dans la durée, et explore le crowdsourcing. cette technique 
managériale émergente qui consiste à utiliser la créativité, l’intelligence, les connaissances 
d’une foule en vue de réaliser des productions d’habitude confiées aux employés ou 
à des entreprises (par exemple : faire produire le design de tee-shirt par les clients, les 
libres services bancaires, Wikipédia, etc.) : il s’agit d’une externalisation à grande échelle. 

On voit là apparaître l’origine, la source, la constitution, mais aussi le but, la plus-value, 
la finalité du développement de l’emploi nomade : une mutation sociétale lourde, qui 
est psychosociale, économique, politique et culturelle.

Cette mutation porte le développement des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) mais nous ne pouvons pas décider si le développement des 
technologies produit cette mutation ou si cette mutation produit le développement des 
technologies. Ce développement sociétal dont la vague la plus puissante est culturelle, 
n’a pas fini de déployer sa force. Sa dynamique est de toujours se libérer des cadres 
existants par l’acte de mise au monde de nouveaux cadres, d’inventer en permanence 
de nouvelles configurations. On ne vieillit plus dans un emploi, on le traverse.

Marc Halévy nous donne, dans L’âge de la connaissance, des grilles d’analyse permet-
tant de comprendre la dynamique des transformations actuelles dans nos sociétés. Il 
parle de révolution noétique (du grec νοος : esprit, intelligence, connaissance). C’est 
la mutation de l’humanité occidentale qui sort d’une phase de son évolution ; la 
sociosphère construite autour du « rapport dialectique entre le politique et l’écono-
mique »9, productrice d’organisations mécaniques structurant des pouvoirs centralisés 
et organisant la mise sous tutelle du local et des humains.

8  Cf. Études écosystème Forem/Survey & Action. www.leforem.be
9  Halévy, M., L’âge de la connaissance : principes et réflexions sur la révolution noétique au 21e siècle, Paris, 
M2 Éd, 2005, p. 17.
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La noosphère qui émerge se construit sur d’autres fondements philosophiques et 
sociaux où « l’homme n’est plus au service de l’Homme mesure de toute chose », 
c’est une rupture avec la Renaissance et par là une nouvelle renaissance où l’existence 
de l’homme n’est pas un aboutissement de l’évolution mais une étape. Les mondes 
de la connaissance appelés à remplacer le monde des sociétés humaines seront 
multipolaires, glocaux10, créatifs, complexes.

Les rapports de l’homme à lui-même, à l’autre, au monde et aux choses se trans-
forment radicalement. L’emploi, qui est le fondement socioéconomique d’une so-
ciété techno-industrielle, perd son sens en terme d’organisant des rapports sociaux. 
L’émergence des statuts hybrides, des travailleurs pauvres (working poor), de l’exclu-
sion de masse ; les phénomènes de décrochages sociaux d’un nombre de plus en 
plus important de citoyens, en particulier les jeunes, qui se réfugient dans les forêts 
de Sherwood de la débrouille quotidienne, signent l’agonie lente de l’emploi comme 
facteur de cohésion sociale.

Au nomadisme créatif des travailleurs collaboratifs qui accomplissent leur vie corres-
pond aussi un nomadisme de la dés-appartenance, de l’errance sociale à la recherche 
d’un cadre de dignité. Les études du Forem permettent de mesurer « la spirale infer-
nale d’enfermement des outsiders dans des logiques d’éloignement progressif d’abord 
du ‘‘travailler ensemble’’ puis du ‘‘vivre ensemble’’ donc de la société »11. Ainsi les 
mondes du salariat s’effritent par le haut, via un nomadisme compétent et assumé, 
et par le bas, via l’errance sans fin de la précarité. Entre les deux, un noyau résiste, 
constitué par l’emploi public et l’emploi dans des secteurs qui ont un fort ancrage 
dans une tradition des métiers, comme le montre l’écosystème de la construction.

L’emploi nomade est donc le symptôme de la sortie progressive de l’emploi comme 
organisant socioéconomique du travail. Car le travail est de moins en moins produit 
et configuré par le monde industriel et de plus en plus par l’interaction des projets 
de vie et des potentiels organisationnels locaux. Le travail trouve d’autres modes 
d’organisations qui structurent peu à peu une palette de statuts, eux-mêmes hybrides, 
du « multi-salariat » au « coopérateur associé » en passant par les free-lance de tout 
bord, bref, tous ces « faux indépendants » qui donnent du fil à retordre aux cadres 
légaux de la sécurité sociale.

Ces mouvements font émerger de nouvelles configurations sur les marchés du travail 
autant pour les travailleurs que pour les employeurs, deux statuts qui aujourd’hui ont 
des contours de plus en plus flous.

Ainsi, les catégories d’analyse usuelle sur les marchés du travail deviennent de plus en 
plus obsolètes et il est logique de voir les organes de gestion collectifs et les mesures 
d’action qu’ils déploient en difficulté grandissante.

10  Glocal : contraction de global et local proposée par R. Petrella. Terme issu de l’expression « think 
global, act local ».
11  Leçon transversale des études écosystème Forem – Survey & Action – www.leforem.be
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La mutation noétique

Au terme de révolution employé par Marc Halévy, je préfère le terme de mutation. 
Une révolution est le fruit d’une volonté collective qui entre en rupture avec l’ordre 
du monde. Une mutation est une transformation radicale des contingences du vivre, 
portée par l’émergence d’éléments structurants nouveaux, productrice de nouveaux 
codes d’appartenance. La mutation noétique est caractérisée par la fin d’un rapport 
au monde centré sur le devoir, la soumission aux contraintes de l’existence exprimées 
par les règles d’un pouvoir technocratique centralisé et l’apparition d’un nouveau rap-
port au monde centré sur l’accomplissement de soi, une autonomie dialectique avec 
les contingences, portée par l’interaction d’acteurs responsables dont les conditions 
d’exercice sont dictées par l’environnement physique et humain. Cette mutation va 
transformer quatre dimensions structurantes de notre vivre ensemble. Il s’agit à la fois 
d’une mutation politique, organisationnelle, culturelle et économique. 

Mutation des rationalités politiques

On sort de l’État providence pour entrer dans l’État social actif. La rationalité politique 
passe d’une logique de prise en charge collective du risque individuel à une logique 
de responsabilisation des individus sur les risques collectifs, ce qui fait du citoyen un 
nécessaire acteur de son propre chemin. On passe de la protection des masses à la 
mobilisation de l’individu. Cette évolution se constate fortement dans les domaines 
de l’emploi, de la santé et de l’environnement.

Au travers d’analyses de risques et d’enjeux, Abraham Franssen12 va montrer à quel 
point le paysage institutionnel est peu préparé à cette mutation. Se dessine là une 
refonte nécessaire des politiques d’action.

Les politiques doivent entrer dans l’ère de l’empowerment13, du management par 
objectifs, de la gestion collégiale et de l’évaluation par résultat. Aujourd’hui, elles 
développent de nombreux cadres d’évaluation qui entrent dans cette logique mais 
le fond de commerce reste la « tutelle » politique qui a tendance à instrumentali-
ser les acteurs aux enjeux du politique plutôt que de créer un sens commun pour 
construire un monde. La politique doit devenir « l’art d’assumer la pluralité de l’huma-
nité » comme l’énonce Hannah Arendt, dans une logique d’ascription14 au bien-être 

12  Franssen, A., La vision des services publics d’emploi pour 2020, Conférence synerjob, Bruxelles, 
1er décembre 2010.
13  Empowerment : processus d’acquisition d’un pouvoir (power) par l’acteur qui l’autonomise et le 
responsabilise en regard de ses actions. C’est un mode de management qui s’oppose à la direction 
exécutive. 
14  Principe d’ascription : « l’action est attribuée à un agent, elle n’est pas imputée à un auteur : 
l’ascription nous délivre d’une logique causale rétrospective, et c’est en ce sens qu’elle contribue à 
démoraliser la responsabilité, en redonnant à l’homme la capacité d’initiative, un véritable pouvoir 
d’agir. L’homme assume sa responsabilité plus qu’il ne la subit. » (dans Truc, G., Assumer l’humanité : 
Hannah Arendt, la responsabilité face à la pluralité, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 2008, p. 25).
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commun et non plus d’exercice d’un pouvoir mécanisant, qui norme les codes du 
vivre ensemble dans une logique d’assignation de la responsabilité.

Dans le contexte de l’emploi, nous assistons donc à un changement lourd des archi-
tectures d’action publique. Caractérisée par le paradigme du placement, une logique 
technique d’ajustement des variables sur le marché du travail, la politique doit passer 
au paradigme de la carrière, une logique médiationnelle de ressource et de soutien 
aux acteurs du marché. L’emploi devenant nomade n’est plus une question qui se 
régule par le rapprochement offre/demande mais qui se soutient par la mise à dis-
position de ressources pour la citoyenneté.

Mutation organisationnelle

Les systèmes et processus organisationnels de nos cités ont été construits dans une 
logique de sociosphère autour des questions de contrôle et de normes. L’intégration 
des marchés et la globalisation des économies ont mis ces systèmes en grande difficulté, 
en termes de maîtrise. L’approche par le contrôle et la norme est devenue obsolète, 
on voit émerger ce que Benoît Frydman, du Centre Perelman de philosophie du droit, 
appelle la « soft law » où l’on cherche l’ordre juridique le moins disant qui laisse une 
grande place aux jeux des acteurs. Nous passons donc à des structures en réseaux 
homéostatiques, centrées sur les régulations et non plus sur l’exécution de cadres stricts. 
La régulation devient le fruit d’un consensus des acteurs en regard de leur compréhen-
sion mutuelle des enjeux. Les rapports de force bougent ; ils passent de sphères de 
confrontation à des zones d’influence et de manipulation. L’ordre n’est plus l’exercice 
de la règle mais bien le fruit de la coopération. Abraham Franssen amène le concept de 
« méta-dispositif intégré », qui rompt avec la « défiance en cascade » pour entrer dans 
la « confiance partagée » 15. Ce concept-là n’est pensable que dans une gouvernance 
réticulaire conduite par un management de type médiateur. 

Nous assistons donc à un changement de paradigme organisationnel de nos sociétés, 
qui se présente en phase avec une mutation plus profonde, plus vaste et dont nous 
n’entrevoyons encore que les premiers effets.

Mutation culturelle

Il s’agit de transformation du rapport à l’autre. Une très profonde mutation dont 
on connaît peu les potentiels futurs, où nous voyons émerger la figure de l’individu 
sans appartenance, qui construit un autre rapport au monde non plus centré sur les 
contraintes du réel mais sur les opportunités du vivre. C’est la logique de l’individu 
acteur, porteur des configurations de ses interactions personnelles qui succèdent à 
la logique des organisations calibrant les interactions des individus dans une configu-
ration standardisée.

15  Ibid.
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C’est une vague en cours de déploiement qui pourrait bien emporter nos institutions 
dans deux générations. Nous passons d’une culture de la règle construite sur les 
nécessités de l’existence à une culture de la contingence construite sur les oppor-
tunités du vivre. Cela change tous les rapports de l’homme à lui-même, aux autres, 
aux choses et au monde. L’emploi n’est plus un devoir mais un moyen ; la formation 
n’est plus une demande d’intégration et d’appartenance, mais un outil de réalisation 
de ses ambitions ; le but de la vie n’est plus l’honorabilité et la reconnaissance mais 
l’accomplissement de soi. Et l’accomplissement de soi prend des voies multiples où 
l’emploi et la compétence ne sont que deux moyens parmi d’autres.

L’emploi nomade est une sortie de l’aliénation de l’emploi à la logique industrielle 
qui use de l’homme comme de ses machines. Le journaliste et écrivain québécois 
Gil Courtemanche rappelait, lors d’une conférence au salon du livre de Rimouski, 
combien l’emploi n’est pas la solution aux questions socioéconomique mais le pro-
blème, car il ôte aux hommes l’autonomie adaptative primordiale à la vie économique 
durable. 

D’où une difficulté grandissante de relation entre les pouvoirs et les jeunes généra-
tions, si les institutions restent instrumentalisées par les contraintes d’un marché, sans 
agir pour configurer ce marché aux nécessités et dignités du vivre.

Mutation des configurations économiques

C’est la dimension de la création et de la distribution de la valeur. Les marchés de 
l’emploi et l’ordre d’entreprendre, à savoir les nouveaux codes qui construisent le 
monde de l’entreprise, fusionnent dans ce que Philippe Grosjean nomme l’investariat 
comme autre configuration du rapport travail/salaire16. Pour lui, le salariat est dans 
un cul-de-sac car « les citoyens ne veulent plus être considérés comme de simples 
‘‘individus de droit’’ mais bien comme des acteurs capables non seulement de se 
donner eux-mêmes des règles mais également capables de délibérer, de se mettre 
à la place de l’autre, pour construire… »17

Ces configurations comportementales et sociétales nouvelles portées par le déve-
loppement des TIC et portant ce développement ne sont pas, loin de là, neutres 
en terme de management et d’organisation des entreprises. Ainsi, le patron d’une 
entreprise non seulement équipe son entreprise en moyens technologiques mais 
reconfigure parfois sans les maîtriser les rapports humains au sein de cette entre-
prise. Et ce qui fait entreprise dans une économie de plus en plus tertiaire, c’est la 
dimension humaine. La collecte de récits autour et alentour de l’activité des équipes 
montre ces relations tendues, tissées d’incompréhension et de fascination, de mé-
fiance et d’attentes. Portnoff va démontrer les impacts majeurs du développement 

16  Grosjean, Ph. D., L’engagement pour les travailleurs : de l’aporie du salariat vers l’investariat, Paris, 
L’Harmattan, 2008.
17  Ibid.
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des technologies dans le management des organisations par ce qu’il nomme la « révo-
lution de l’intelligence »18. 

De très nombreuses organisations éprouvent de lourdes difficultés à héberger cette 
intelligence collective qui transforme un management de commandement en mana-
gement d’interaction où « manager, c’est inspirer les meilleures interactions entres les 
hommes » (Portnoff).

L’irruption des technologies de l’information – nécessaires aux entreprises car elles 
sont « impératives pour accroître leur souplesse adaptative à des marchés de plus en plus 
mouvants »19 – fait entrer le monde entrepreneurial en mutation et d’autres études 
écosystèmes ont permis d’en mesurer l’ampleur. Car les technologies au sein des 
organisations poussent à l’émergence d’un nouveau type de gestion des ressources 
humaines, à de nouvelles formes de concurrence (dans les services), à d’autres modes 
de création de valeur comme le crowdsourcing naturel des systèmes intégrés qui fait 
des clients les travailleurs de l’entreprise. C’est en propre l’émergence d’une culture 
immatérielle qui balaie ce besoin de concret usuel dans les organisations, pour arriver 
à cet étonnant raccourci nommé « réalité virtuelle » car ce dont il est question est 
bien réel puisqu’il s’agit in fine de relations humaines. 

Nous assistons là à l’émergence de nouveau concept comme l’espace insituable qui 
change la dynamique même de l’identité de l’entreprise. Où commence-t-elle ? Où 
s’arrête-t-elle ? Qui y est acteur ? Quand ?

C’est «  l’organisation osmotique » (Forem/Survey & Action). On voit émerger le 
concept d’entreprise instantanée. Les compétences se mettent en réseau et pro-
duisent un produit qui répond aux besoins momentanés de la configuration du 
système. Consommateurs, producteurs, travailleurs, employeurs, produit, organisation 
se mêlent dans les nuages interactionnels de l’activité humaine.

L’organisation voit apparaître d’autres formes de capital qui complètent, supplantent 
ou englobent le capital financier. Le concept de capital relationnel fait son entrée 
dans les conditions du faire entrepreneurial. Mais comment se construit ce capital ? 
Quelle est l’organisation optimale ? L’individu dans ces organisations ne peut plus 
être simple exécutant, sorte de clone, de machine. On a besoin de la différence, de 
l’individualisme, porteurs de créativité et d’innovation. Mais cet individualisme porte en 
lui de grands risques. Les études montrent le déploiement de l’individualisme dans les 
marchés du travail mais montrent aussi son risque corrélatif : l’incohérence, la labilité, 
l’évanescence, l’urgence perpétuelle. C’est là qu’une autre dimension prend toute 
son importance ; l’interdépendance des acteurs qui, au travers des codes fluctuants 

18  Op. cit.
19  Leçon transversale des études écosystème Forem – Survey & Action – www.leforem.be
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de leurs comportements socioprofessionnels, mettent au monde un concept écono-
mique nouveau : la coopétition. Cette alchimie entre la coopération d’enjeu collectif et 
la compétition qui crée souvent de l’innovation et de l’adaptation, produit un besoin 
managérial nouveau : la synergie organisationnelle. 

La problématique aujourd’hui pour les entreprises est de développer cette coo-
pétitivité où le capital humain et organisationnel devient plus lourd que le capital 
financier. C’est d’interdépendance consciente qu’il est question, c’est-à-dire d’une 
organisation collégiale des actions en vue de rencontrer un enjeu commun. Ainsi, 
le développement des technologies de l’information montre la limite du marché en 
tant qu’organisant, mais aussi celle des États. On en revient donc aux acteurs, à la 
conscience des acteurs qui doivent pouvoir se doter d’outils communs en vue d’un 
enjeu commun. Le cas du climat est très illustratif de cette rencontre de nos sociétés 
avec les béances des savoirs et des moyens d’agir en commun. Car « l’action collective 
suit une logique hétérogène, pluridimensionnelle qui ne s’oriente pas par rapport à une 
structure centrale, l’État, mais procède d’une pluralité de forces globales ».20 

 L’économie dans un monde interdépendant devient véritablement une politique ! 
Se pose alors la question cruciale pour le futur de notre démocratie économique.

En conclusion : la dignité de l’Homme comme politique des 
hommes

L’emploi nomade signe donc l’émergence d’un nouveau monde. Sa dimension posi-
tive, le nomadisme professionnel, nous invite à dénouer les fils de contrôle et de 
contraintes que nos sociétés ont créés au fil de leur évolution. Ces nouveaux rapports 
demandent de nouveaux cadres d’autonomie et de responsabilité aptes à accueillir 
nos diversités à la place de systèmes de normes univoques et contraignantes. Sa 
dimension négative, l’errance sociale, pose la question de nos solidarités nouvelles. 
L’emploi techno-industriel avait une qualité : celle de structurer par l’organisation de 
la concertation sociale un cadre de reconnaissance et de protection de la dignité de 
l’homme au travail. C’est la finalité de la sécurité sociale. Dans l’emploi nomade, cette 
charge repose de plus en plus sur les compétences et la santé de l’individu, l’emploi 
nomade pose donc la question de la capacité de l’individu à gérer les contingences 
de son parcours de vie. L’enjeu est la préservation de la dignité de l’homme dans les 
systèmes socioéconomiques des hommes. 

La question de la solidarité, pour l’instant essentiellement structurée autour de l’em-
ploi, devient davantage une question de citoyenneté que de travail. Des structures 
de gestion et des processus de financement doivent être inventés. Pour ce faire, 
les références de base qui structurent les modes de la redistribution doivent être 

20  Innerarity, D., La démocratie sans l’État : essai sur le gouvernement des sociétés complexes, Paris, 
Climats, 2002, p. 174.
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revisitées. Aujourd’hui, c’est l’approche assurantielle qui prévaut. Mais ce que l’on 
constate c’est que la technique actuarielle de gestion des risques qui la caractérise a 
comme effet le transfert des coûts du risque sur des catégories de citoyens au profil 
homogène. Ce qui est l’opposé de la solidarité. Corrélativement à l’émergence de 
l’emploi nomade se pose donc la problématique de plus en plus récurrente de l’accès 
à la sécurité sociale pour tous ces hybrides des mondes nouveaux de l’entrepre-
neuriat. La question est politique au sens premier du terme : une question de Cité. 

Nous devons mettre la dignité de l’Homme au centre de nos politiques en place 
des contingences de l’économie. Car la politique perd sa dignité sous la tutelle des 
marchés. 
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LES ÉtUDES ÉCOSyStèMES DU FOREM

Les études écosystèmes du Forem visent à baliser les configurations et les dynamiques 
d’un système économique afin d’en tirer des recommandations d’action pour le Service 
public et les décideurs de la Région wallonne.

Ces études s’attachent à la logique des interactions entre acteurs pour comprendre les 
représentations sociales en œuvre dans la configuration de l’écosystème.

L’écosystème est donc plus large que le secteur puisqu’il va intégrer les acteurs agissant 
sur les contingences de l’écosystème et sur sa dynamique.

Ces études possèdent deux dimensions : qualitative et quantitative.

Le croisement permet de comprendre le fonctionnement des marchés de l’emploi et 
d’identifier les évolutions en cours qui ne sont pas nécessairement visibles ni repérées 
par les études statistiques classiques. L’approche est donc systémique et vise à com-
prendre les échanges, les flux qu’entretiennent entre eux les différentes composantes 
de l’économie et de l’emploi en Wallonie.

 13 études ont été menées :

- Construction

- Start up et spin off

- transport des personnes

- Secteurs verts

- non marchand

- Chimie biotechnologie et pharmacie

- transport des marchandises

- Horeca et tourisme

- Manufacturing

- Énergie et environnement

- Commerce et distribution

- technologies de l’information et de la communication 

- Sport et culture

Certains éléments de cet article sont tirés d’une analyse transversale des résultats de 
ces études.

Ces documents sont disponibles sur www.leforem.be
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CultuurInvest : 
renforcement de la créativité 

et de l’entrepreneuriat

raf verMeiren, 
senior investment manager auprès de CultuurInvest

CultuurInvest est un fonds d’investissement assez récent dans l’industrie de la 
création en Flandre. Ces quatre dernières années, CultuurInvest a constaté à 
plusieurs reprises que la créativité et l’entrepreneuriat pouvaient se stimuler 
fortement l’un l’autre. En tant que fonds d’investissement, nous voulons colla-
borer avec des entrepreneurs : des entrepreneurs créatifs qui non seulement 
développent des produits ou des services nouveaux et créatifs, mais qui les 
proposent aussi au marché avec succès. La créativité et l’entrepreneuriat sont 
des éléments nécessaires à la création et au développement, mais ils sont tout 
aussi indispensables au lancement sur le marché, à la commercialisation et à la 
poursuite du développement.

L’article qui suit présente tout d’abord CultuurInvest et son fonctionnement gé-
néral. Il aborde ensuite brièvement l’entrepreneuriat de manière générale, pour 
se focaliser ensuite sur le regard que CultuurInvest porte sur l’entrepreneuriat.

Introduction et présentation de CultuurInvest

Investir, commercialiser, sources de revenus supplémentaires

CultuurInvest est un fonds d’investissement assez jeune qui a été créé en 2006 dans 
le but d’investir dans l’industrie de la culture et de la création. L’accent est mis ici 
sur les deux termes : « création » et « industrie ». Sont visés plus particulièrement 
les entrepreneurs qui créent des produits ou des services au contenu culturel et 
créatif et qui les lancent sur le marché. Il importe à cet égard que ces entrepreneurs 
tendent vers l’autonomie financière et qu’ils se développent sur la base d’un modèle 
d’entreprise équilibré. CultuurInvest s’adresse à ces entrepreneurs du secteur de la 
culture au sens large, qui recherchent des sources de revenus supplémentaires par la 
commercialisation. En effet, la croissance des revenus leur permettra dans le même 
temps de couvrir leur propre structure de coûts et de rembourser leurs investisseurs 
avec les intérêts.
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CultuurInvest est un fonds d’investissement indépendant géré par la SA 
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)1. La décision d’intégrer CultuurInvest à 
la PMV sur le plan opérationnel a été prise pour bien montrer au marché que cet 
instrument est distinct du système des subsides : CultuurInvest investit, il ne sub-
ventionne pas. Les investissements supposent en effet un remboursement et un 
rendement financier.

Plusieurs secteurs créatifs

CultuurInvest a été créé en raison du manque d’investissements privés dans l’industrie 
de la création et du risque souvent élevé qu’une banque ne peut pas assumer. Nous 
pouvons investir notamment dans les secteurs suivants :

• l’industrie de la musique et les concerts

• le secteur audiovisuel et la numérisation 

• le design et le stylisme 

• les médias imprimés et le graphisme 

• les maisons d’édition et les librairies 

• les comédies musicales et les arts de la scène 

• la distribution dans le secteur des arts plastiques 

• les nouveaux médias

• l’industrie des jeux vidéo

Fin 2010, après quatre années d’existence, CultuurInvest avait déjà investi dans 41 
entreprises, réparties entre tous ces sous-secteurs. Ainsi, nous avons investi dans 
sept entreprises de musique, non seulement dans des groupes tels qu’Absynthe 
Minded, Gabriel Rios ou Sioen, mais aussi dans des maisons de disques et des mana-
gers comme PlayOut ! (le label qui produit Arsenal, Admiral Freebee, Magnus, Stijn, 
Billie King, etc.), ainsi que dans le lancement d’un nouvel instrument de musique, le 
Kelstone. 

Nous avons aussi soutenu trois entreprises audiovisuelles (essentiellement des mai-
sons de production télévisée, notamment Sputnik), neuf entreprises de mode et de 
design (Christian Wijnants, Les Hommes, mais aussi les home collections de Christophe 
Coppens ou de Michael Verheyden) et quatre maisons d’édition (Uitgeverij Vrijdag, 
Witsand Uitgevers, …). 

Par ailleurs, CultuurInvest a déjà investi dans neuf entreprises actives dans le secteur 
des comédies musicales et des productions de scène. Il ne s’agit pas seulement de 

1  Note de l’éditeur  : voir le site http://www.pmv.eu et voir l’article de Bart Caron dans cette 
publication page 267.
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producteurs, mais aussi de bureaux de management et de marketing pour metteurs 
en scène. Enfin, quatre galeries d’art et cinq éditeurs de jeux vidéo (petits et grands, 
de Tale of Tales à Larian) ont aussi fait l’objet d’investissements.

Cofinancement

Le fonds d’investissement CultuurInvest dispose aujourd’hui de 21,5 millions d’euros. 
Ce capital de départ a été constitué pour une moitié par les fonds de la PMV et pour 
l’autre auprès de sept partenaires stratégiques privés. Outre ce cofinancement au 
niveau des fonds, CultuurInvest a aussi pu convaincre des entreprises de participer. 
Comme CultuurInvest a investi dans des maisons d’édition, des galeries d’art, des 
stylistes, des éditeurs de jeux vidéo, etc., d’autres investisseurs privés, entrepreneurs 
ou banquiers ont pris des parts dans ces entreprises, ce qui a accru leur marge de 
manœuvre financière.

Produits d’investissement : prêts ou participations dans le capital

Qu’entend-on au juste par « CultuurInvest investit » ? CultuurInvest propose des 
prêts à des entreprises ou prend des participations dans leur capital. Ces deux ins-
truments de financement visent à apporter un ballon d’oxygène aux entrepreneurs 
culturels et donc à créer davantage de possibilités.

Les prêts sont toujours accordés à des entreprises, jamais à des personnes physiques. 
Les prêts que CultuurInvest propose sont des prêts subordonnés : CultuurInvest ne 
demande aucune caution personnelle ou sûreté réelle aux entrepreneurs, ce qui 
distingue clairement cet instrument d’un prêt bancaire. Il convient de noter à cet 
égard que le caractère subordonné porte uniquement sur le fait qu’aucune sûreté 
n’est demandée, car les prêts subordonnés donnent également lieu à des plans de 
remboursement. Chaque trimestre, une part du capital et des intérêts doit être 
remboursée. Pour laisser une certaine marge de manœuvre financière à l’entreprise 
immédiatement après l’investissement, il peut être convenu avec elle qu’elle ne devra 
rembourser que les intérêts pendant un certain nombre de trimestres.

Outre les prêts, CultuurInvest peut participer au capital d’entreprises, mais unique-
ment par voie d’augmentation du capital, de manière à ce que les moyens financiers 
entrent dans l’entreprise (et donc pas par rachat d’actions à des actionnaires exis-
tants). CultuurInvest n’investit que dans le capital d’entreprises à très forte croissance, 
dont elle peut sortir à terme en réalisant une plus-value élevée. Pour les investisse-
ments de capitaux, la Commission européenne impose une parité pour chaque euro 
investi par CultuurInvest. Cela signifie que chaque euro investi par CultuurInvest doit 
aller de pair avec un euro de capital privé, apporté par l’entrepreneur même ou par 
d’autres investisseurs. 
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Stratégie d’investissement : le noyau et les fondements créatifs

La stratégie qui guide CultuurInvest dans le choix des projets et des entreprises cibles 
est double. CultuurInvest investit non seulement dans les entreprises qui s’emploient 
à créer des produits artistiques, mais aussi dans les fondements de la culture. Il s’agit 
là de toutes les entreprises et services de soutien aux artistes et aux projets créatifs, 
par exemple, les entreprises qui aident les artistes sur le plan juridique ou profes-
sionnel, celles qui peuvent faciliter la diffusion du produit artistique, ou les outils de 
communication…

Le financement de ces fondements a pour but ultime d’amener le produit créatif à un 
public payant de la manière la plus professionnelle possible. Nous avons par exemple 
investi dans Art Monday2, qui n’est pas en soi une galerie d’art, mais qui a développé 
une plate-forme électronique permettant d’une part de mieux gérer le flux de travail 
dans les galeries d’art et d’autre part d’améliorer les stratégies de marketing et de 
vente des galeries. Ce caractère double apparaît également dans le cas de Witsand 
Uitgevers3 qui, outre l’édition de livres, cherche également à approfondir la relation 
entre les auteurs et leurs lecteurs par des événements et des conférences (approche 
commerciale renforcée visant une plus large diffusion).

Stratégie d’investissement : commercialisation et entrepreneuriat

CultuurInvest veut repérer et stimuler l’entrepreneuriat au sein de ce large groupe de 
créateurs et d’entrepreneurs culturels en Flandre. L’entrepreneuriat est toujours lié à un 
réflexe commercial sain, et l’entrepreneur culturel doit bien sentir le potentiel commer-
cial d’un produit créatif et avoir l’envie de travailler ce marché. Combiné à un réflexe 
financier sain (prise en compte des coûts, gestion du budget, financement efficace de 
l’entreprise, etc.), ce flair commercial débouche sur une potentialité intéressante pour 
un capital-risqueur. L’entrepreneuriat et le potentiel commercial constituent dès lors 
les critères fondamentaux de tout investissement réalisé par CultuurInvest.

Impact actuel sur le marché

Ces quatre dernières années, CultuurInvest a investi au total 7 millions d’euros dans 
41 entreprises. L’impact financier effectif sur le marché est en réalité nettement plus 
important. Du fait de l’effet levier et du cofinancement poursuivi par CultuurInvest, 
l’impact comprend tant les moyens que CultuurInvest investit lui-même que les 
moyens financiers apportés par ses partenaires. L’impact total des investissements de 
CultuurInvest sur le marché flamand s’élevait à 12 millions d’euros fin 2010 : 7 millions 
d’euros ont été apportés par CultuurInvest, et 5 millions d’euros par des banques, 
d’autres investisseurs ou les entrepreneurs eux-mêmes.

2  Note de l’éditeur : voir le site http://www.artmonday.org
3  Note de l’éditeur : voir le site http://www.witsand.be
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Ces 7 millions d’euros de CultuurInvest se décomposent en 2 millions d’euros de 
capital et en 5 millions d’euros de prêts. Contrairement aux participations dans le 
capital d’entreprises, aucune parité n’est nécessaire pour ces prêts. Du fait du carac-
tère subordonné des prêts, CultuurInvest et les entrepreneurs s’efforcent de négocier 
aussi avec des banques et d’autres parties afin d’obtenir une saine diversification des 
sources de financement de l’entreprise. L’effet de levier et le cofinancement jouent 
donc aussi pour les prêts dans la plupart des cas.

L’entrepreneuriat en général

Selon certaines définitions, l’entrepreneuriat est assimilé au lancement d’une nouvelle 
entreprise. Or, entreprendre, c’est beaucoup plus que cela.

Si l’on demandait à dix personnes de définir l’entrepreneuriat ou l’entrepreneur, 
on obtiendrait dix définitions différentes. Toutes les définitions ou descriptions qui 
circulent auront cependant en commun les mêmes mots clés : ouvert, audacieux, 
prêt à prendre des risques, créatif, source d’inspiration, réseauteur, pragmatique, 
sens des réalités, etc.

L’entrepreneuriat ne se réduit donc pas seulement à la création d’une nouvelle 
entreprise. On constate aussi souvent une approche ou une attitude entreprenante 
parmi les entreprises en expansion ainsi qu’au sein de grandes sociétés de pointe. Il 
est clair qu’un grand nombre de descriptions portent sur une combinaison de qualités.

Notre intention n’est pas de rendre compte de l’entrepreneuriat par une définition 
unique. Sans vouloir être trop restrictif, on peut considérer d’une certaine façon les 
mots clés précités comme les éléments de base les plus fréquents. Ceux-ci peuvent 
être répartis en quatre catégories :

1/  Un entrepreneur a de l’audace et de l’ouverture d’esprit : ces deux caractéristiques 
l’amènent à repérer et à saisir les occasions. Les entrepreneurs sont ceux qui 
créent quelque chose que d’autres considèrent comme impossible ou à laquelle 
ils n’ont jamais pensé.

2/  Un entrepreneur est créatif : il fait preuve de la créativité nécessaire pour découvrir 
ces occasions et pour s’en emparer et les développer.

3/  Un entrepreneur peut inspirer les autres. Il peut les convaincre de saisir avec lui 
ces occasions et de les développer ensemble. Il fonctionne en réseau. Beaucoup 
d’entrepreneurs ont plusieurs réseaux informels autour d’eux. Outre ces réseaux 
plus lâches et plus larges, les entrepreneurs à succès sont également entourés d’un 
noyau dur de partenaires.

4/  Un bon entrepreneur veut transformer les chances et les occasions qu’il a décou-
vertes en réalité économique, en tendant vers une combinaison idéale entre ses 
réseaux, ses moyens et ses revenus pour pouvoir récupérer sa mise. La recherche 
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d’un équilibre dans une réalité économique donnée contribuera entre autres à la 
survie et à la continuité. En effet, ce n’est qu’en récupérant les frais encourus et 
en réalisant des bénéfices nets qu’un entrepreneur peut survivre à long terme.

CultuurInvest : renforcement de la créativité et de 
l’entrepreneuriat

De nombreuses définitions ou descriptions de l’entrepreneuriat mettent en avant les 
termes « innovant » et « créatif ». Les entrepreneurs font preuve de créativité face 
aux occasions qui se présentent à eux, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires 
de manière créative. En d’autres termes, il existe une forte alchimie entre l’entre-
preneuriat, l’innovation et la créativité. L’entrepreneuriat et la créativité interagissent 
fortement entre eux et peuvent se renforcer l’un l’autre.

De par sa nature d’investisseur, CultuurInvest entend renforcer cette interaction. 
Comme tout investisseur, CultuurInvest cherche des entrepreneurs. Mais les entre-
preneurs qui ont recours au financement ou à un investisseur choisissent eux aussi 
délibérément la croissance, une commercialisation accrue et, à terme, une plus grande 
indépendance économique. Un financement stimule une attitude plus commerciale et 
plus entreprenante. En effet, si un entrepreneur doit payer des intérêts et rembour-
ser un financement, il essaiera de trouver de nouvelles sources de revenus, ce qui 
explique pourquoi la majeure partie des moyens d’investissement seront de préfé-
rence utilisés pour renforcer l’approche entreprenante et le dynamisme commercial.

Ces dernières années, CultuurInvest a acquis une grande connaissance du marché et 
une expérience importante du monde des entrepreneurs. Les éléments constitutifs 
de l’entrepreneuriat que nous avons décrits plus haut sont dès lors primordiaux pour 
CultuurInvest, lorsqu’il examine les occasions d’investissement.

Pour CultuurInvest, un entrepreneur est quelqu’un qui repère des occasions sur 
le marché, qui agit en conséquence et qui ose prendre des risques (calculés) en 
s’engageant à fond.

Cette description combine toute une série de qualités. Examinons-les de plus 
près, car elles font partie des éléments de base que tout investisseur, et donc aussi 
CultuurInvest, tient pour hautement souhaitables.

Les entrepreneurs repèrent des occasions sur le marché

Les entrepreneurs repèrent des occasions sur le marché, ils sont ouverts, ont de 
l’audace, sont novateurs et créatifs. Avoir de l’audace ne signifie pas que les entre-
preneurs prennent des risques inconsidérés. Ils prennent des risques pour déployer 
des potentialités, mais ils veulent aussi survivre. Un entrepreneur sensé prend des 
risques, mais ne se jette pas dans une aventure douteuse. Il cherche un équilibre entre 
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les risques et la réalité du marché (l’utilisation de moyens par rapport au marché et 
à l’accessibilité du marché).

Les entrepreneurs créatifs font également preuve d’audace dans un autre domaine. 
Les entrepreneurs avec lesquels CultuurInvest collabore osent briser les schémas 
classiques de pensée. Ils ont leur propre vision des choses. La créativité ne se limite 
pas à lancer un produit créatif sur le marché. Le véritable entrepreneur est créatif 
à beaucoup d’autres égards. Il approchera le marché d’une autre manière, sous un 
angle original.

Souvent, les entrepreneurs créatifs pensent aussi au-delà de leur propre discipline. Par 
exemple, des musiciens qui dessinent leur propre ligne de vêtements ou proposent 
une édition limitée de 33 tours à une galerie d’art. On pourrait aussi citer l’exemple de 
ces metteurs en scène qui éditent temporairement un magazine sur papier glacé pour 
mieux faire connaître leur production ou leur environnement, mais aussi se donner 
une plus grande visibilité d’une manière rafraîchissante et originale. Cette approche, 
qui déborde de leur propre discipline, donne lieu à des influences croisées entre 
plusieurs domaines professionnels. Les limites s’estompent pour les esprits créatifs, 
qui ne s’enferment pas dans un schéma bien déterminé. Cette manière de travailler 
permet aussi d’approcher le marché de manière plus dynamique.

Les projets d’été de la galerie Hoet Bekaert4 offrent un bel exemple de nouvelles 
idées débouchant sur de nouvelles perspectives. Les entrepreneurs voulaient tenter 
de rompre avec le vernissage classique en mettant sur pied un projet d’été basé sur un 
concept plus large. Premièrement, ils ont misé sur des expositions collectives plutôt 
que sur des expositions individuelles, et, deuxièmement, ils ont adopté une approche 
multidisciplinaire, en présentant non seulement divers courants de l’art moderne, 
mais en impliquant aussi le design mobilier, le stylisme, la joaillerie, des groupes de 
musique, etc., afin de renforcer l’expérience du public. Cette approche s’est avérée 
très attrayante. La première phase pilote, qui comprenait un projet unique, il y a 
quelques années, s’est développée pour devenir une habitude annuelle. Entre-temps, 
cette approche multidisciplinaire s’est aussi communiquée à l’esprit de laboratoire 
informel régnant au sein de la galerie constante : l’interaction permanente entre les 
diverses disciplines attire un public plus varié.

La maison de production audiovisuelle Sputnik5 (qui réalise Kaat & Co, Los Zand et 
récemment Tournée Générale, …) s’est consacrée, il y a trois ans, à un nouveau cré-
neau : en tant que réalisatrice de programmes télévisés, elle voulait entrer en contact 
avec les nombreuses possibilités offertes par le web. Elle a ainsi lancé des activités sur 
le web avec un partenaire technique. Au début très modestes, et lancées en dou-
ceur, ces activités ont pris de la vitesse depuis deux ans parce que les entrepreneurs 
constatent que le fait d’être un producteur télé inspire confiance dans les milieux du 

4  Note de l’éditeur : voir le site http://www.iets.be
5  Note de l’éditeur : voir le site http://sputnik.tv 



252 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

web. D’un autre côté, ce potentiel vis-à-vis de leurs activités et de leurs clients télé 
leur a bien vite fait comprendre que la télévision, la vidéo et le web se fondent de 
plus en plus l’un dans l’autre. 

Les entrepreneurs veillent à bien s’entourer 

Beaucoup de descriptions et de discussions révèlent que les entrepreneurs veulent 
saisir avec souplesse les occasions qui se présentent à eux et explorer de la même 
manière les modalités de développement de ces occasions. Pour tirer le meilleur 
parti de cette flexibilité et de cette rapidité, les entrepreneurs travaillent plutôt avec 
différents réseaux informels. L’entrepreneur tient notamment sa force du fait qu’il 
inspire les autres. Il s’agit en réalité d’un échange, car l’entrepreneur s’inspire et se 
nourrit lui aussi des personnes avec lesquelles il collabore.

CultuurInvest a constaté à plusieurs reprises qu’un entrepreneur à succès est bien 
entouré. L’entrepreneur inspire d’autres personnes, il les encourage à développer 
avec lui un potentiel. Les entrepreneurs savent bien comment exploiter au mieux 
leurs atouts personnels, mais ils ne perdent pas non plus de vue leurs faiblesses. 
Pour remédier à ces points faibles, ils s’entourent d’un noyau dur issu de leur vaste 
réseau. Un entrepreneur s’efforce ainsi de gérer ses moyens et ses coûts de manière 
modulaire. Cette approche permet une flexibilité et une rapidité accrues sur le plan 
du développement. Non seulement le développement, mais aussi la commercialisa-
tion ultérieure peuvent gagner fortement en rapidité grâce à cette approche basée 
sur le réseau.

Une telle approche suppose par contre que l’entrepreneur parvienne à mobiliser 
suffisamment son noyau dur lors des moments cruciaux. C’est la raison pour laquelle, 
le moment voulu, il s’associera de manière plus structurelle avec les maillons indispen-
sables de son réseau, ou qu’il les engagera même dans son entreprise, éventuellement 
en tant que coactionnaires, pour susciter une situation mutuellement profitable.

Les entrepreneurs s’engagent à fond et prennent des risques calculés 

Les entrepreneurs qui réussissent n’opèrent pas en vase clos mais tiennent compte 
de la réalité économique dans laquelle ils déploient leurs potentialités afin d’atteindre 
le succès. Pour survivre, ils jouent de manière équilibrée sur une combinaison idéale 
entre les réseaux, les moyens et les revenus. Les entrepreneurs qui ont une bonne 
perception de cette réalité pourront réagir rapidement aux changements, de manière 
à rectifier leur approche en cours de route afin de réaliser leurs objectifs. Dans le 
cadre de cette réalité économique, les moyens déjà mis en œuvre et ceux qui doivent 
encore l’être sont mis en perspective avec les recettes possibles. À cet égard, ce n’est 
pas seulement la taille du marché qui compte, mais aussi et surtout son accessibilité.
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Les entrepreneurs dont l’action est axée sur les coûts et le marché tentent donc 
de réaliser en permanence un équilibre entre les coûts à réaliser et le marché. Les 
coûts de création, mais aussi les coûts de production ultérieurs (par exemple, les 
coûts d’exploitation nécessaires pour exécuter chaque fois une production scènique), 
les coûts de marketing, les coûts de vente et les coûts généraux doivent être tota-
lement adaptés à la taille du marché. Comme cela arrive parfois à des entreprises 
innovantes, des sociétés créatives peuvent se montrer un peu trop entreprenantes, 
c’est-à-dire qu’elles prennent de trop gros risques et qu’elles dépensent des budgets 
de Recherche et Développement ou de création qui ne correspondent pas à leur 
environnement commercial. Elles consacrent à leurs activités innovantes ou créatives 
un préfinancement beaucoup trop important, qui ne pourra jamais être récupéré 
suffisamment sur le marché accessible.

Dans un tel contexte économique, on peut dire qu’un financement incite à une atti-
tude plus commerciale ou entreprenante. En effet, si un entrepreneur doit payer des 
intérêts et rembourser un financement, il doit se développer et trouver des sources 
de revenus supplémentaires. Il est donc préférable d’utiliser une partie importante 
des moyens d’investissement pour renforcer le dynamisme commercial.

Quand le dynamisme commercial est renforcé, l’équipe d’entrepreneurs peut se 
consacrer au recrutement de nouvelles catégories de clients et dégager ainsi des 
recettes supplémentaires. Si les entrepreneurs arrivent à accroître leurs recettes 
existantes ou à développer de nouvelles sources de revenus, ils peuvent rembourser 
leurs différents financements. Si ces flux de recettes deviennent vraiment permanents, 
ils continueront à renforcer l’entreprise après le remboursement des emprunts et 
contribueront à un autofinancement accru à long terme, également de manière 
structurelle. 

Le fait de mettre l’accent sur la commercialisation ne s’apparente absolument pas à 
une attitude « platement commerciale », mais se rapporte à un sain réflexe, qui vise 
à exploiter un marché suffisamment grand de la manière la plus ciblée possible. Les 
entrepreneurs se livrent activement à des efforts commerciaux pour s’accaparer un 
potentiel de marché suffisant.

Pour CultuurInvest, le terme « marché accessible », dont il a été question précé-
demment, est crucial à cet égard, car le réalisme économique est intimement lié au 
« réalisme commercial » et au « réalisme du temps ». C’est cette interaction entre 
la « dimension commerciale » et le « temps » qui est déterminante : les efforts 
commerciaux nécessaires doivent chaque fois être mis en perspective avec le temps 
nécessaire, ou autrement dit, avec la durée du cycle de vente. En effet, la vente d’un 
projet auquel plusieurs parties doivent collaborer se passera d’une manière beaucoup 
plus intensive et avec beaucoup plus de détours que la vente d’un produit phy-
sique. Lors de cette interaction entre la « dimension commerciale » et le « temps », 
de nombreuses questions doivent trouver leur réponse. Quels canaux peuvent et 
doivent être mis en œuvre ? Une collaboration réaliste sur le plan économique 
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peut-elle être mise sur pied ? Est-elle possible dans les délais prévus ? Quels efforts 
commerciaux sont réalisés en interne ? L’équipe de vente doit-elle être élargie ? 
Quels efforts commerciaux sont réalisés à l’extérieur ? Pouvons-nous compter sur 
des partenaires médiatiques pour assurer les efforts de communication nécessaire à 
un prix raisonnable ? Il est clair que le réalisme du temps joue un rôle très important 
dans toutes ces questions.

Une approche commerciale plus large contribue aussi à une forme de saine diversifi-
cation interne des risques. En recherchant activement des sources de revenus alter-
natives et une diversification des revenus, l’entreprise accroît sa marge de manœuvre 
financière. Prenons par exemple Café Costume6 qui, outre le chiffre d’affaires B2C 
qu’il génère dans ses propres magasins, réalise régulièrement des projets B2B, comme 
le relookage élégant de Soulwax7 ou, plus récemment, des musiciens du Brussels 
Philharmonic et de l’Orchestre de la radio flamande. Une telle diversification permet 
de moins dépendre d’un type de client ou d’un public cible. Ces projets sont non 
seulement à l’origine de flux de recettes alternatifs, mais la dimension supplémen-
taire qu’ils apportent frappe souvent les esprits et contribue donc ainsi à renforcer la 
marque. On constate que d’autres entrepreneurs créatifs jouent, tout comme Café 
Costume, sur l’influence croisée entre deux sous-marchés différents.

On constate la même diversité et la même approche plus active du marché chez 
PlayOut !8, la maison de disques qui produit notamment Arsenal. Outre les activités 
habituelles d’un label, PlayOut ! organise également des événements, dans lesquels la 
musique occupe une place centrale. CultuurInvest a investi dans le renforcement de 
la maison de disques (un préfinancement supplémentaire a été prévu, qui a permis 
d’attirer Admiral Freebee, un groupe de premier plan), mais aussi dans le renfor-
cement des événements (recrutement d’un associé commercial supplémentaire). 
En soutenant ainsi l’interaction entre la maison de disques (dont les recettes fluc-
tuent fortement) et les événements (accroissement des recettes intermédiaires, plus 
stables), le dynamisme commercial et financier de l’entreprise est renforcé en interne.

La diversification des revenus est également le lot des concepteurs qui, en plus de leur 
propre ligne de produits, en conçoivent souvent pour de grands groupes industriels. 
Ils travaillent généralement avec des licences pour ce volet-là de leurs activités. Ils 
perçoivent alors des redevances sans prendre eux-mêmes de risques de production. 
Cette rémunération se traduit par un chiffre d’affaires net, sans coûts de production, 
et contribue donc directement à l’autofinancement de la ligne de produits du designer 
(qui nécessite généralement un préfinancement important, voire très important). 
Cette stratégie convient également aux stylistes.

6  Note de l’éditeur : voir le site http://www.cafecostume.com/en/main.php 
7  Note de l’éditeur : voir le site http://www.soulwax.com 
8  Note de l’éditeur : voir le site http://www.playout.be 
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Le secteur du livre tend lui aussi vers une certaine diversification, comme on l’a vu 
avec Witsand Uitgevers..

Il ressort de ces nombreux exemples que ce sain réflexe d’entrepreneur et ce reflexe 
commercial sont pratiqués dans des secteurs très différents.

Ces dernières années, CultuurInvest a constaté à plusieurs reprises que la créativité 
et l’entrepreneuriat pouvaient se stimuler fortement l’un l’autre. Disons-le claire-
ment : les entrepreneurs ne doivent pas soumettre d’études de marché grandioses. 
CultuurInvest veut avant tout avoir une idée des actions axées sur l’approche du 
marché. Quelles actions axées sur la commercialisation sont entreprises, qui tiennent 
compte du réalisme économique en le mettant en perspective avec le réalisme du 
temps ? CultuurInvest demande donc une combinaison équilibrée entre la créativité 
sous toutes ses facettes, l’entrepreneuriat dans ses nombreuses dimensions et un 
sain réflexe commercial.
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St’art, l’invest des créateurs

Entretien d’anne dujardin 
et carMelo virone, Bureau d’études de SMartBe, 

avec virGinie civraiS, directrice de St’art Invest1

St’art2 est un fonds d’investissement destiné exclusivement aux entreprises 
créatives, instrument financier unique à Bruxelles et en Wallonie3. Cette société 
anonyme, qui emploie au printemps 2011 trois personnes, est installée à Mons, 
dans le même immeuble que Wallimage4, dont l’activité est complémentaire 
de la sienne. Pour en savoir plus sur cette toute jeune structure, le Bureau 
d’études de smartBe a rencontré Virginie Civrais, directrice générale de st’art. 
L’entretien évoque les origines de la création de cet organisme, les objectifs du 
fonds d’investissement, les critères de sélection des entreprises bénéficiaires, 
les modalités d’intervention de l’invest, le bilan un an après le lancement officiel 
ainsi que les axes de travail et les perspectives de développement pour l’année 
2011.

Bureau d’études SMartBe (BE) : Pourquoi avoir créé St’art ?

Virginie Civrais (VC) : La genèse de St’art remonte aux États généraux de la Culture 
qui ont été menés en 2005 dans le but de réfléchir aux modes d’intervention publique 
dans le secteur culturel. Ces États généraux ont notamment permis d’identifier le fait 
qu’un pan de la culture ne rentrait pas dans les secteurs traditionnels de la culture 
subsidiée, que ce soit de façon ponctuelle ou pluriannuelle. Ils mettaient également 
en lumière l’existence d’un système économique ayant trait à la culture avec des 
fonctionnements propres. Le secteur culturel regroupait une multitude de métiers liés 
à l’art et à la culture dans des domaines très variés mais souffrait énormément d’un 

1  Note de l’éditeur : nous remercions Sophie Bodarwé pour sa transcription du texte.
2  www.start-invest.be
3  Notons que du côté néerlandophone du pays, il existe un fonds d’investissement culturel qui a 
approximativement les mêmes missions que St’art, bien qu’un peu différent. C’est au niveau du mode 
de fonctionnement que les deux fonds se distinguent. St’art a un capital qui provient uniquement de 
fonds publics tandis que CultuurInvest se base sur un modèle faisant intervenir de l’investissement 
public et privé. Pour plus de détails, voir l’article de CultuurInvest, p. 243.
4  Wallimage est une SA de droit public, créée par la Région wallonne. C’est un fonds purement 
économique qui soutient des productions et des entreprises audiovisuelles. La société emploie 
six personnes et agit comme une entreprise de conseils en investissement qui analyse des 
dossiers pour ses filiales Wallimage Coproductions et Wallimage Entreprises. Ce sont ces filiales 
qui investissent respectivement dans des films et des sociétés. Pour en savoir plus, voir le site 
Internet : www.wallimage.be
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manque de cohérence. Dans ce cadre, les États généraux envisageaient notamment 
la création d’une société de développement des entreprises culturelles. En 2006, une 
étude sur l’économie de la Culture en Europe, réalisée par le KEA European Affairs 
pour le compte de la Commission Européenne, a démontré que l’économie créative 
représentait 5,8 millions d’emplois, 1,4 million d’entreprises et près de 3% de PIB 
en Europe et qu’elle avait en outre des perspectives de croissance très importantes. 
Cette étude a eu un véritable effet catalyseur.

St’art est donc un outil novateur et le fruit d’une volonté commune de la Région 
wallonne et de la Communauté française5 de soutenir le développement de l’éco-
nomie créative en réponse à un besoin du secteur. En raison de leurs spécificités, les 
entreprises créatives rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux moyens 
financiers indispensables à leur développement. C’était donc le moment d’agir pour 
apporter une solution à ce problème. 

Les premières communications autour de St’art remontent à l’automne 2008 (juste 
avant le nouvel épisode de crise économique), la création de la société anonyme date 
du mois de mai 2009 et le service a été opérationnel dès la fin janvier 2010. Entre 
ces deux dernières dates, nous avons défini notre politique, nos objectifs ainsi que 
nos axes de travail avec l’aide de notre Conseil d’administration (CA). 

Le CA est lui-même une représentation des actionnaires de la Région wallonne et de 
la Communauté française, et sa composition respecte la grille de répartition politique 
traditionnelle6. Il compte également quelques administrateurs indépendants, comme 
Philippe Reynaert de Wallimage ou Olivier Mees, qui travaille au Bureau des Grands 
Evénements de la Ville de Bruxelles et qui vient lui-même de la production musicale. 
À travers leurs compétences et expériences respectives, tous les administrateurs ont 
un intérêt pour l’économie créative : certains apportent leur connaissance de l’univers 
décisionnel, d’autres des aspects économiques (en termes d’activités et d’emplois) 
ou des aspects relevant de la culture, etc. Par leur intermédiaire, nous touchons un 
certain nombre de secteurs culturels et créons ainsi des complémentarités.

Nous ne sommes pas dans le domaine de la subvention ni de la co-production, mais 
dans un domaine de partenariats économiques. St’art est un outil financier qui inter-
vient sous forme de prêt ou de participation au capital pour financer ou consolider 
le cœur de la société, sa structure, son développement, et indirectement ses projets. 

5  Note de l’éditeur : cette association est en soi significative. En Belgique, en effet, les matières 
culturelles relèvent de la responsabilité politique des Communautés (française, flamande ou 
germanophone), tandis que les Régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles) sont compétentes 
pour les questions économiques. Depuis le moment où cette interview a été réalisée, les 
responsables francophones ont décidé de rebaptiser la « Communauté française » en « Fédération 
Wallonie-Bruxelles ».
6  En Belgique, dans les organismes où les partis politiques sont légalement représentés, la répartition 
des sièges se fait généralement en fonction de la clé D’Hondt, qui consiste à attribuer les sièges 
sur la base d’un système de représentation proportionnelle intégrale, nécessitant une méthode de 
calcul complexe. (NdE.)
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L’objectif est d’accompagner la société à moyen terme, au moment de sa création ou 
dans une phase de développement. Quand St’art entre dans le capital d’une société, 
nous assumons pendant plusieurs années notre part de risque et prévoyons dès le 
départ notre sortie avec un rendement faible. On risque ensemble et on gagnera 
ou on perdra ensemble. 

St’art était doté de 10.000.000 € à son lancement et a bénéficié d’une augmentation 
de capital de 6.000.000 € au mois de mars 2010. Ce capital de 16.000.000 € peut 
paraître important mais, par rapport à tous les secteurs concernés et au très grand 
potentiel que nous observons, il est possible qu’il soit insuffisant. Pour l’instant, notre 
capital provient à 100% de fonds publics. Au départ, St’art devait être un modèle 
privé-public, mais la création ne s’est pas faite au moment adéquat, vu le contexte de 
crise économique… Nous étudions actuellement les opportunités, les modalités, les 
risques et les avantages d’une entrée éventuelle de partenaires privés au capital de 
St’art. Nous sommes conscients qu’une ouverture aux investisseurs privés modifiera 
les attentes bien que, évidemment, le modèle actuel témoigne déjà d’un souci de 
rendement. 

Tant en ce qui concerne la constitution du capital que le fonctionnement, les bud-
gets de St’art ne sont pas des budgets prélevés dans les enveloppes habituellement 
dévolues à la culture. Il ne s’agit pas, pour les pouvoirs en présence, de dire aux 
acteurs de la culture qu’il va leur falloir se prendre en charge et que les activités 
traditionnellement subventionnées vont être remises en question.

BE : Pouvez-vous décrire les objectifs et les critères de sélection de St’art ? 

VC : St’art s’adresse aux petites et moyennes entreprises (PME)7, y compris les ASBL. 
L’objectif principal de St’art est d’apporter un soutien à l’activité économique et au 
développement de l’emploi dans ce secteur particulier des industries culturelles et 
créatives. Le premier critère de sélection concerne la localisation de l’entreprise : il 
faut qu’elle ait ou qu’elle s’engage à avoir son siège social en Wallonie ou à Bruxelles. 
Pour le reste, St’art va juger de la viabilité économique, de la viabilité financière, 
de la qualification des entrepreneurs, quel est leur passif, quelle est leur capacité à 
l’entrepreneuriat, quelle est la valeur culturelle de leur projet… tout un ensemble de 
conditions qui doivent être réunies. Comme tout investisseur, nous demandons un 
business plan qui précise les activités de la société, son environnement, son marché, 
la concurrence, ses moyens, ses forces et ses faiblesses, le plan marketing envisagé, 
etc. St’art demande également un plan financier sur trois ans.

7  Selon les critères définis par la Commission Européenne, une PME emploie moins de 250 personnes 
à temps plein ; son chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas 50.000.000 € et son total bilantaire 
43.000.000 €. Elle doit être détenue à moins de 25% par une grande entreprise pour respecter le 
critère d’indépendance financière.
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BE : Comment jugez-vous de la valeur culturelle d’un projet ?

VC : On ne jugera jamais le produit ou l’activité d’un point de vue artistique, ce n’est 
pas le propos. Mais on jugera l’offre que l’entreprise candidate propose, comment elle 
s’intègre dans le paysage existant, quels sont les acteurs en présence. On évalue un 
positionnement dans un environnement, un marché et la valeur ajoutée de la société. 
Évidemment, on ne se limite pas à un acteur par secteur : la concurrence et l’ému-
lation sont positives ! Comme il serait absurde de n’envisager que le marché belge ; 
beaucoup de produits ou services ont en effet un grand potentiel d’exportation. 

BE : Pour la sélection, vous faites appel à des consultants, des experts ?

VC : Oui, pour des dossiers qu’il nous est impossible d’évaluer au niveau technolo-
gique par exemple. Ainsi, on a traité un dossier sur le traçage numérique musical. 
Nous éprouvions des difficultés à identifier l’aspect novateur, tenant compte des 
réglementations, des limites, des applications dans la réalité, etc. Pour expertiser ce 
dossier, nous avons fait appel à l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise (ABE), dont 
un service est spécialisé notamment dans les nouvelles technologies. Nous travaillons 
beaucoup en collaboration avec les invests régionaux, les maisons d’entreprises, tous 
les outils déjà présents. Nous sommes le petit dernier, un invest traditionnel dans son 
fonctionnement mais très spécifique dans les secteurs qu’il soutient, vis-à-vis desquels 
les structures en place ne disposaient pas toujours des codes nécessaires pour juger 
de la qualité d’un projet. 

Dans ces secteurs en effet, l’immatériel est très important et difficilement appré-
ciable. Dans le cas d’une entrée de St’art au capital d’une entreprise, étant donné 
les secteurs dont nous nous occupons, la valorisation des actifs immatériels, c’est à 
dire les idées, la création, le temps investi dans la recherche et le développement, 
est incontournable. À quoi aurait servi de créer un nouveau fonds d’investissement 
ayant exactement les mêmes critères d’intervention que les invests traditionnels ? 
Placer à la tête de St’art une directrice générale qui vient du monde de la gestion de 
la culture (et pas du monde économique ou financier), c’est aussi se dire que l’on 
veut adopter une position différente !

BE : Quels sont les leviers d’action de St’art ?

VC : Le fonds d’investissement St’art contribue à la création d’entreprises créatives 
ou au développement de structures existantes pour, par exemple, mener un nouveau 
projet, créer un produit ou conquérir de nouveaux marchés. Le fonds intervient sous 
forme de prêts et de prises de participation. La combinaison de ces deux formes 
d’intervention est possible sauf dans le secteur associatif (ASBL) où l’intervention 
de St’art se restreint aux prêts. Le montant minimal d’intervention de St’art est fixé 
à 50.000 €. Dans tous les cas de figure, St’art limitera toutefois ses interventions à 
50% du besoin de financement des entreprises, restera minoritaire dans le capital de 
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l’entreprise et s’assurera qu’au total, les structures publiques représentent maximum 
49% du capital.

Au niveau du prêt, il peut s’agir, par exemple, d’un prêt à l’investissement ou d’un 
prêt pour un fonds de roulement. En général, il s’agit d’un prêt subordonné, que 
l’on appelle souvent du « quasi-capital », parce qu’en cas de souci, St’art arrivera en 
dernier dans la file des créanciers… 

Dans le cadre de l’entrée au capital de sociétés commerciales, comme des SA ou des 
SPRL, St’art devient dans un cas actionnaire, dans l’autre, prend des parts sociales. 
Étant donné les secteurs concernés, nous avons ouvert la possibilité d’entrer au 
capital des SPRL. 

Dans ses statuts, St’art a aussi la possibilité de faire de la garantie bancaire, mais notre 
fonds n’est pas encore suffisamment important et il s’agit d’un métier à part entière 
pour lequel des organismes spécifiques existent tels que la Sowalfin du côté de la 
Région wallonne et le Fonds de Garantie Bruxellois, vers lesquels nous renvoyons 
généralement les sociétés qui en auraient la nécessité.

BE : L’intervention de St’art est-elle compatible avec des subventions ou des 
emplois subventionnés ?

VC : Elle est complémentaire aux mécanismes financiers existants et aux éventuelles 
aides publiques. Elle ne s’y substitue pas. 

Les ASBL, qui plus traditionnellement sollicitent des subventions pour développer 
leurs activités, ne perçoivent pas immédiatement dans quelles circonstances elles 
pourraient faire appel à un fonds d’investissement. Si une société est sans but lucratif, 
elle ne peut pas maximiser son profit. Parler de rendement est donc problématique, 
effectivement. En revanche, une association pourrait avoir des recettes qui couvrent 
des parties d’emprunt et bénéficier du prêt de St’art sur plusieurs années. Une autre 
pourrait, grâce au prêt de St’art, augmenter son volume d’activités et ainsi créer de 
l’emploi. La notion de rentabilité doit être prise au sens large dans le cas des ASBL. 

Les mentalités doivent évoluer. La culture a longtemps pu compter sur des subven-
tions de l’État ou des fonds privés par le mécénat ou le sponsoring mais de plus en 
plus, la crise aidant, les budgets sont rognés partout et les crédits difficiles à obtenir. 
Cependant, on a vu apparaître des exemples de partenariats culturels public-privé 
basés sur de nouveaux modèles économiques comme lorsqu’en 2006 le Victoria & 
Albert Museum à Londres a choisi comme partenaire de son exposition sur le moder-
nisme, la firme Habitat. Ensemble, ils se sont lancés dans de l’édition de meubles et 
ont généré un merchandising incroyable. Par tradition, la culture est une affaire d’État 
et les acteurs culturels ont beaucoup de réticence à appréhender le milieu écono-
mique. Cette problématique-là est sensible dans de nombreux pays, à commencer 
par la Belgique ou la France. On a connu la même réaction d’effroi en France avec 
la loi Aillagon sur le mécénat, qui a drainé beaucoup d’argent provenant de fonds 
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privés dans le monde de la culture. Beaucoup à l’époque, avant d’en ressentir les 
effets positifs, ont crié au désengagement de l’État, mais il s’agit avant tout d’ouvrir 
la possibilité de se doter de moyens complémentaires dans une réalité économique 
qui est celle que nous connaissons.

BE : Quel est le niveau du taux de prêt de St’art ?

VC : Le principe de base est de ne pas faire concurrence aux banques. On ne peut 
pas proposer des taux de prêt inférieurs aux taux bancaires, on doit même les majo-
rer légèrement parce qu’on ne prend pas de garantie. On essaie de rester au plus 
bas possible par rapport à ce qui est autorisé. On est beaucoup plus à l’aise quand 
une banque intervient en même temps que nous, on a ainsi un taux de référence. 
De plus, nous fonctionnons dans le cadre européen des Minimis, ce qui nous oblige 
à respecter certaines règles.

Un autre principe est qu’on ne peut intervenir en tant qu’invest que si, dans un sec-
teur donné, il est identifié que les banques n’interviennent pas, ou font défaut. Ce 
qui est plus que vrai dans les secteurs culturels et créatifs. La plupart des entreprises 
créatives ne peuvent pas donner de garantie, ont beaucoup d’immatériel. Les banques 
sont réticentes à octroyer des prêts à ce type d’entreprises. Mais lorsqu’un invest 
fait un travail d’analyse et a pris la décision d’investir, le tour de table s’ouvre plus 
aisément : il est plus sécurisant pour une banque de rentrer derrière nous. 

BE : Quand vous entrez dans le capital d’une société, avez-vous fixé un délai 
pour vous retirer ?

VC : Oui, la sortie est fixée contractuellement. En général, on prévoit qu’une entre-
prise va avoir besoin de notre soutien entre 5 et 6 ans. La durée prévue dépend 
du business plan, du moment auquel on estime que le break-even8 sera atteint. Un 
business plan est toujours prévisionnel. Au cours des 5-6 premières années, l’entre-
prise peut racheter nos parts à des conditions intéressantes, et lorsque l’on sort au 
terme de ce délai fixé, elle peut racheter nos parts à des conditions qui ne sont pas 
effrayantes non plus. Les entrepreneurs sont en général rassurés de savoir que St’art 
n’est pas un outil qui va imposer sa mainmise sur leur société, et exercer sur elle 
une forme d’ingérence. D’ailleurs, on ne prend pas de postes d’administrateur mais 
seulement des postes d’observateur, qui peuvent évidemment se transformer en 
postes d’administrateur si la gestion est critique et s’il faut intervenir dans le cœur de 
l’entreprise. Notre intention est vraiment d’aider les entreprises dans le financement 
et de les accompagner ensuite. Nombre de PME ne se rendent pas vraiment compte 
de leur situation financière et parfois même d’éventuels problèmes de trésorerie. 
Le rôle de St’art est aussi d’essayer d’alerter les entreprises quand c’est nécessaire.

8  Le break-even représente le seuil de rentabilité de l’entreprise qui indique le niveau de vente ou 
de production permettant à l’entreprise de ne faire ni perte ni profit.
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Par contre, St’art n’est pas habilité à aider les entrepreneurs à monter leur business 
plan, simplement parce que nous ne pouvons être juge et partie dans un dossier. 
Lorsqu’un accompagnement en amont s’avère nécessaire, nous renvoyons les entre-
preneurs vers nos partenaires tels que le réseau des maisons d’entreprises, avec des 
organismes comme Solvay Entrepreneurs, le guichet d’entreprise Job’in Design à 
Liège, La Maison du Design à Mons, etc. 

BE : Après un an, combien d’entreprises soutenez-vous et de quel type ?

VC : Parmi les nombreux dossiers qui lui ont été soumis, le CA de St’art a sélectionné 
onze entreprises comme premiers bénéficiaires du fonds d’investissement St’art, de 
mars à décembre 2010. Cela ne signifie pas forcément que l’investissement a été 
effectivement réalisé. Sur un montant de 2,3 millions d’euros, plus de la moitié est 
investie maintenant, au printemps 2011. Plusieurs entreprises sélectionnées sont 
encore en cours de constitution. On est dans des processus assez longs, environ 
six mois par dossier, voire même plus dans certains cas. Certains dossiers arrivent 
seulement à maturité alors que les premiers contacts datent d’il y a un an déjà.

Globalement, nous apportons notre soutien à trois types d’entreprises créatives : 
des entreprises qui ne sont pas encore constituées ou sont en cours de constitu-
tion, des jeunes entreprises (existant depuis trois ans maximum) et des entreprises 
déjà installées qui ont besoin de nouveaux capitaux pour développer leurs activités. 
Parmi les onze bénéficiaires, les profils sont très différents : jeux vidéo, arts visuels, 
arts du spectacle (création, promotion, aspects techniques), architecture, production 
musicale… Mais l’échantillon de la première année n’est sans doute pas encore très 
représentatif de l’ensemble de l’activité créative à Bruxelles et en Wallonie. Il dépend 
aussi des activités absorbées ou non par les autres invests locaux. D’autre part, il 
s’agissait dans la plupart des cas de sociétés qui étaient déjà prêtes. Nous recevons 
maintenant beaucoup plus de dossiers au stade de la constitution de business plan.

BE : On voit que vous soutenez une société comme les Productions du Dragon, 
qui crée notamment des spectacles aux États-Unis ou en Asie. Une entreprise 
internationale comme celle-là n’arriverait-elle pas à avoir accès à des prêts 
bancaires traditionnels ? 

VC : Elle a besoin des deux en fait. Il est très intéressant pour nous de travailler avec 
des sociétés de ce genre, qui ont déjà une expertise au niveau de leur activité, de 
l’expansion à l’international. Ce sont des modèles économiques assez passionnants. 
La société des Productions du Dragon est active dans la production de spectacles 
permanents et a développé, à La Louvière, un atelier de costumes avec des tech-
niques assez pointues. Les Productions du Dragon représentent plusieurs niveaux 
d’activités et offrent aussi un potentiel de transmission de ce qu’ils font, via la forma-
tion, l’école, etc. Cela nous intéresse d’être à leurs côtés, d’être dans des sociétés déjà 
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anciennes, qui montrent le chemin. L’équipe des Productions du Dragon réunit un 
côté créatif avec Franco Dragone et un côté financier et administratif. C’est le couple 
idéal. Les entreprises créatives doivent avoir des profils entrepreneurs et des profils 
créatifs. Nous sommes très rassurés quand les dossiers qu’on reçoit contiennent 
des profils complémentaires ! Souvent, ce sont des gens qui se connaissent depuis 
peu, qui ont justement décidé, de par leurs compétences très diverses, de monter 
une société ensemble. Dans le même ordre d’idées, nous soutenons également 
Tempora, spécialiste belge de la conception et de la réalisation d’expositions ou de 
parcours scientifiques pour tous publics. Ce sont des entrepreneurs qui ont tiré les 
enseignements d’autres structures qui n’ont pas survécu. Ils évaluent vraiment bien les 
aspects financiers dans la production de leurs expos, ce sont des gens excessivement 
pragmatiques et néanmoins créatifs. 

BE : Un an après le lancement officiel de St’art, pouvez-vous dire si ce que 
vous faites maintenant correspond effectivement à vos attentes ou bien si vous 
avez été obligés d’ajuster vos objectifs ?

vc : Lors du lancement de St’art, le CA a décidé d’ouvrir le fonds à toutes les entre-
prises créatives quelles que soient leurs activités, et sans privilégier l’un ou l’autre sec-
teur. On est face à une très grande diversité. En passant de la production de théâtre 
ou d’événements liés aux arts de la scène à l’édition design ou à la production de 
jeux vidéo, on se rend bien compte qu’on n’a pas affaire aux mêmes discours, aux 
mêmes marchés potentiels. Cette volonté d’ouverture était et reste nécessaire pour 
le moment, car le fonds est encore tout jeune. 

BE : Vous identifiez néanmoins trois secteurs prioritaires pour l’année 2011. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

vc : Après un an de présence sur le terrain et de nombreux contacts, nous pou-
vons isoler des secteurs d’activités où le potentiel de développement économique 
est palpable, où beaucoup d’énergies sont investies, mais où se présentent aussi 
des problèmes de financement. St’art a donc un rôle important à jouer dans ces 
secteurs. Nous avons ainsi identifié nos axes de travail pour 2011 : le serious game, 
l’architecture et le design produits.

Le serious game est en fait l’application de l’environnement des jeux vidéo à une 
dimension « sérieuse ». On distingue cinq axes dans le serious game : la sensibilisation 
à une question (par exemple, à l’environnement), l’entrainement (la simulation dont 
on se sert dans l’armée, etc.), l’aspect logistique (pour des consignes de sécurité, 
notamment), la publicité, et enfin, la formation ou e-learning. Les exploitations de 
cet outil, déjà très développé aux États-Unis, sont phénoménales. La différence avec 
les jeux vidéo est que le serious game répond à un besoin tout à fait spécifique d’un 
secteur ou d’un client particulier (dans le secteur médical, vous aurez besoin d’un jeu 
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pour la rééducation, le traitement des malades ayant eu un AVC par exemple). Une 
démarche de sensibilisation et de pédagogie auprès des commanditaires potentiels 
est nécessaire. Cet outil nous semble important et le secteur demande qu’on le 
soutienne. 

Concernant l’architecture, St’art, aux côtés du service Architecture de la Communauté 
française, a réfléchi à des besoins spécifiques liés plus spécifiquement aux bâtiments 
scolaires et aux logements sociaux. L’ambition est notamment de penser à la repro-
ductibilité de certains modèles pour les bâtiments scolaires et, pour le logement 
social, de rendre ces bâtiments plus attrayants tout en favorisant les relations entre 
les occupants. St’art pourrait servir de levier financier pour stimuler la recherche et 
le développement dans ce domaine.

Et enfin, St’art s’intéressera au design produits, tant au niveau de la création que de la 
production, la diffusion et l’édition. Beaucoup d’outils existent déjà en Communauté 
française : agences, pépinières d’entreprises, programmes de sensibilisation des entre-
prises au design, etc. Bruxelles et la Wallonie comptent de bonnes écoles, de bons 
designers. Par contre, on a peu d’éditeurs de design. On compte de moins en moins 
d’ateliers de production, on a perdu des expertises, des savoir-faire. Le cuir est tradi-
tionnellement travaillé au Maroc ou en Italie. Idem pour le textile : pour le coton, les 
teintes, on va en Inde ou au Portugal, etc. Il sera certainement difficile de revenir en 
arrière. Mais la création, l’édition et le marketing restent nos grandes compétences. 
Dans ce secteur-là, beaucoup d’artistes sont isolés, travaillent en free-lance. St’art 
souhaiterait prendre part à la consolidation de cette filière.

BE : Dans vos perspectives de développement, vous évoquez aussi la question 
du transfrontalier. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

vc : Des discussions sont en cours autour de l’Euro-Métropole – c’est-à-dire les 
régions de Tournai, Lille, Courtrai – pour mettre en place un invest transfrontalier. 
Ces régions développent en effet des compétences en termes d’entreprise assez 
similaires et complémentaires. Une mise en réseaux des moyens en Europe pourrait 
être utile à certains secteurs pour se doter d’une visibilité plus forte par rapport à 
d’autres pays émergents. Toutes les études le disent, le potentiel de l’Europe, c’est 
sa créativité, son innovation. Le travail en commun, l’échange de dossiers, le finance-
ment d’activités qui génèrent des partenariats entre entreprises sont des domaines 
passionnants. Espérons que cet outil transfrontalier verra le jour bientôt !
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Subsides ou entrepreneuriat : 
une fausse opposition

bart caron, 
député Groen au Parlement flamand

Par moments, les frontières entre la création artistique et les produits de l’éco-
nomie ou de l’industrie de la création s’estompent, ce qui met l’artiste dans une 
position plus difficile. Doit-il participer à l’« économisation » de l’art ? Doit-il 
penser et agir de manière plus mercantile ? Et que se passe-t-il si l’art qu’il produit 
n’est pas rentable ? S’il s’obstine à faire ce qu’il veut ? L’artiste doit-il devenir un 
entrepreneur ? Est-ce nécessaire ? Ou est-ce au contraire indésirable ?

Regardez-vous autour de vous, écoutez-vous de la musique où que vous soyez, 
suivez-vous la mode ? Êtes-vous attentif à l’actualité cinématographique, lisez-vous 
les pages culturelles de votre quotidien, achetez-vous des livres en fonction des 
recommandations des magazines ? Surfez-vous parfois sur internet ou jouez-vous 
à des jeux vidéo avec vos amis ? Même si vous ne vous livrez qu’épisodiquement à 
ces activités, vous ne pouvez nier que les produits culturels sont omniprésents dans 
la vie quotidienne de toute personne normalement constituée. L’art et la culture 
ne forment plus, comme autrefois, une catégorie à part, mais sont éminemment 
présents dans notre vie quotidienne, qu’on le veuille ou non. Le progrès technolo-
gique a rendu cette évolution possible. C’est notamment grâce à lui que les produits 
créatifs et artistiques ne sont plus aussi rares et qu’ils sont devenus naturellement 
des marchandises. Dans le jargon actuel, on les qualifie de produits des industries 
de la création et de la culture. Ils font désormais l’objet de politiques. Ils relèvent de 
catégories telles que l’innovation, l’industrie des loisirs, le tourisme, etc. Ils sont aussi 
devenus des marchandises parce que nous avons plus de temps à notre disposition 
– plus de temps libre, surtout. Les opérateurs se battent pour combler ce temps, ils 
se disputent l’attention du consommateur de culture qui en a les moyens.

Je pense que ces évolutions ont aussi leurs bons côtés : un accès plus large à l’art et 
à la culture, la possibilité d’expériences plus profondes (à côté d’expériences plus 
superficielles) et surtout davantage d’occasions pour les artistes entreprenants. Mais 
elles font planer aussi un risque sur la création artistique pure. Elles menacent en 
effet de faire de chaque produit artistique une marchandise avant tout, au lieu que 
celui-ci soit considéré d’abord comme une œuvre artistique.

Elles offrent aussi des possibilités parce que l’art et la culture, sous leurs formes 
appliquées ou non, occupent une place importante dans la société. Nous ne pouvons 
pas sous-estimer la valeur économique de l’art et de la culture, que ceux-ci relèvent 
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de l’industrie de la culture ou des arts subventionnés. Plusieurs textes, par exemple 
le mémoire du Conseil flamand des sciences et de l’innovation ou les documents 
de CultuurInvest (PMV)1, soulignent expressément le potentiel des industries de la 
culture, en faisant souvent le lien avec l’économie du savoir, vers laquelle l’Europe 
de l’Ouest s’oriente à grands pas.

L’artiste : un entrepreneur ?

L’artiste est-il un entrepreneur ? Ou plutôt : l’artiste doit-il être un entrepreneur ? 
C’est là une question controversée. Permettez-moi de reproduire un court passage 
d’une interview de trois artistes, publiée dans De Morgen à la Noël 2010. Le journaliste 
demande : « Si l’artiste devient un entrepreneur, peut-on y voir un plaidoyer pour 
l’abolition des subsides ? La survie du plus fort ? »

Luc Tuymans : « On ne peut en faire une règle générale. »

Gerda Dendooven2 : « Les dirigeants aiment s’afficher avec leurs artistes à l’étran-
ger. Ils se précipitent dès qu’un artiste se distingue hors de nos frontières. Mais la 
Communauté flamande doit alors prendre ses responsabilités et soutenir ces artistes, 
en investissant en eux. »

Luc Tuymans : « Et n’oublions pas ce que rapporte le secteur de la culture, qui fait 
partie du système économique. Mais l’amateurisme avec lequel on traite la culture 
dans ce pays est inouï : on ne se rend pas compte que notre secteur rapporte plus 
que des obligations. »

Tom Van Dyck3 : « L’art procède d’une nécessité intérieure. Si je peux voler de mes 
propres ailes, l’État devrait alors dire que ces subsides ont été un investissement judi-
cieux. C’est grâce à ces subsides que les artistes peuvent éventuellement continuer à 
se développer pour devenir des entrepreneurs culturels autonomes. »

Ces différentes réponses font apparaître toute une série d’arguments intéressants, et 
surtout beaucoup de nuances. Je vais tenter de les préciser.

Quand un artiste est-il un entrepreneur ?

Tout artiste n’est-il pas aussi un entrepreneur ? J’ai d’abord pensé répondre par un 
« oui » franc à cette question. Tout artiste met en œuvre ses possibilités créatives et 

1  Note de l’éditeur : voir l’article de Raf Vermeiren sur CultuurInvest dans cette publication page 245.
2  Gerda Dendooven est notamment illustratrice de livres pour enfants, voir le site 
http://www.villakakelbont.be/html/auteurs/auteurscontent.asp ?show=id&id=99 
3  Note de l’éditeur : Tom Van Dyck est un acteur et régisseur flamand. Il a joué dans des séries 
flamandes à succès comme Het Eiland, In De Gloria, Alles Kan Beter, … et il a écrit le scénario, régit 
et joué dans Van vlees en bloed.
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donne le meilleur de lui-même, mais cela ne fait pour autant de lui un entrepreneur. 
Le terme d’« entrepreneur » porte généralement sur le versant commercial de 
l’action. L’entrepreneur ne travaille pas sous l’autorité et la direction d’un employeur. 
Même s’il accepte une commande d’un client, il détermine lui-même où, comment 
et quand il fournit sa prestation artistique. En principe, une deuxième condition doit 
également être remplie, à savoir que la prestation (artistique) que l’entrepreneur-
artiste fournit doit aussi être définie, déterminée (et colorée) par l’artiste même et 
par personne d’autre.

Je ne fais aucune distinction à cet égard entre l’artiste exécutant et l’artiste créateur. 
L’un et l’autre peuvent être des entrepreneurs, sans que cela soit une obligation. Un 
musicien d’orchestre lié par un contrat de travail avec la Philharmonie exécute les 
œuvres de compositeurs. Il ne détermine pas le programme de l’orchestre et réin-
terprète une œuvre de la manière souhaitée par le chef d’orchestre. Sans vouloir lui 
manquer de respect, on pourrait le qualifier d’artisan, certes particulièrement habile. 
Le musicien n’exerce aucune influence, ni sur le plan artistique, ni sur le plan organi-
sationnel. On ne peut pas le qualifier d’entrepreneur. Il en va autrement du musicien 
free-lance qui décide librement où il joue. Cette pratique est plus courante dans la 
musique pop, le jazz ou la chanson, mais elle se retrouve partout. On rencontre les 
mêmes situations et les mêmes différences dans le théâtre ou le cinéma.

Les artistes créateurs sont, plus que d’autres, des entrepreneurs. Mieux encore, on 
pourrait même dire que ces deux notions – celles d’artiste et d’entrepreneur – sont 
ici indissociablement liées entre elles. J’aurai l’occasion de revenir plus tard sur ce 
point. Force est de constater, cependant, que la pratique n’est pas toujours très claire. 
Si un compositeur indépendant accepte d’écrire une œuvre symphonique pour le 
compte d’un orchestre contre une rémunération X et de la 
livrer à la date Y, et que cette œuvre doit avoir une longueur 
maximale d’autant de minutes, être destinée à un ensemble 
déterminé d’instruments et répondre en plus à un genre 
musical assez précis, peut-il encore être considéré comme 
un entrepreneur ? Même s’il est indépendant ? La frontière 
est floue. Un artiste-entrepreneur détermine lui-même la 
prestation artistique qu’il fournit. Un artiste-entrepreneur 
est donc maître du contenu de sa prestation artistique et 
travaille dans le cadre social, organisationnel et commer-
cial qu’il a lui-même choisi. Cette définition n’est toutefois 
pas absolue. Il s’agit plutôt d’un cadre de 
référence, car de nombreuses nuances 
et variations sont possibles.



270 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

Les caractéristiques du métier d’artiste

Le métier se présente sous tant d’aspects et de manifestations qu’il n’est pas aisé 
de décrire ces caractéristiques. Toute généralisation porte dès lors en elle de nom-
breuses faiblesses. Quoi qu’il en soit, le métier se caractérise quand même par un 
certain nombre d’aspects spécifiques : une sélection naturelle impitoyable, des reve-
nus irréguliers, le fait de travailler pour des commanditaires successifs, des contrats 
de courte durée, des tracasseries administratives pour être en règle avec la sécurité 
sociale, une grande diversité des missions (productions), des carrières (souvent) 
brèves, peu de possibilités d’emploi à l’issue de la carrière, etc.

La discipline de l’artiste joue naturellement un rôle très important. La plupart des 
artistes plasticiens sont de petits indépendants ; la plupart des metteurs en scène de 
théâtre travaillent par contrats successifs ; la plupart des musiciens d’orchestre ont un 
contrat de travail à durée indéterminée ; la plupart des rockers ont le statut d’indé-
pendant à titre complémentaire ou déclarent des « profits occasionnels ». Il existe 
autant de cas de figure que de genres différents, et les variations sont nombreuses 
au sein de chacun d’eux. Mais les situations ont pour point commun une certaine 
insécurité. Pour les artistes reconnus, cela ne pose aucun problème, au contraire. 
En revanche, la plupart des autres ne peuvent se montrer trop exigeants vis-à-vis 
des commandes. Ils ne peuvent pas ne prendre que ce qu’ils préfèrent. Et beaucoup 
d’entre eux ont du mal à joindre les deux bouts.

Je ne vais pas plaider ici en faveur d’une sécurité d’existence garantie à 100 %. En effet, 
la compétition et la concurrence sont propres à la vie d’artiste. Il y a comme une sorte 
de sélection naturelle, qui est dure et impitoyable. Ceux qui ne sont pas suffisamment 
bons ne peuvent généralement pas continuer à travailler comme artistes, ou en tout 
cas pas dans des conditions acceptables. 

Souvent, la popularité d’une discipline donnée exerce aussi son influence, en imposant 
comme une sorte de numerus clausus tacite. Nombreux sont les musiciens à jouer 
dans un groupe de rock. Ils rêvent presque tous d’une carrière fantastique, mais seu-
lement très peu d’entre eux perceront. Il n’est pas facile de bien évaluer ses propres 
possibilités, et beaucoup n’acceptent pas de ne pas être finalement « reconnus ». 
Tant mieux s’il y a beaucoup d’artistes, mais il est inéluctable que la plupart seront 
des artistes amateurs.

Cette sélection est le correcteur le plus puissant. Il est clair qu’elle n’est pas tou-
jours équitable, mais, au final, c’est le meilleur instrument. L’excellence finit toujours 
par s’imposer, dans un environnement artistique. Les autres devront se résoudre à 
emprunter d’autres voies. Une politique axée sur les artistes ne peut faire fi de cette 
sélection. Ceux qui le méritent vraiment doivent toutefois être mieux protégés. Je 
reviendrai sur ce point plus loin.
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L’entrepreneuriat en tant qu’idéal

Admettons qu’un artiste veuille réaliser ou exécuter de l’art. Il souhaitera travailler 
dans un climat serein, en étant le moins possible entravé par toutes sortes de for-
malités ou d’obstacles. Il voudra faire de son travail son gagne-pain, ou plutôt avoir 
suffisamment de temps pour pratiquer son art tout en acquérant le meilleur revenu 
possible. L’artiste préfèrera bien entendu ne pas avoir à dépendre de subsides, ne 
pas s’embarrasser de la rédaction de dossiers de subsides, de toutes les procédures 
nécessaires à leur obtention et des formalités administratives qui les accompagnent.

Imaginons que l’obtention d’un statut d’autonomie soit considérée comme la situation 
idéale. « Parfait ! », diront les ultralibéraux, « abolissons immédiatement toute forme 
de subvention et laissons jouer le marché ». Cette thèse serait juste si le marché ne 
présentait pas une série de lacunes, auxquelles seules les autorités publiques peuvent 
remédier. C’est précisément pour cette raison qu’elles jouent un rôle correcteur et 
complémentaire sur le marché de la culture et des arts.

Nous partons donc du principe que l’entrepreneuriat est souhaitable. Pour atteindre 
cette situation, un certain nombre de conditions doivent être remplies, la plus élé-
mentaire étant de générer des recettes suffisantes pour couvrir les frais et disposer 
d’un revenu satisfaisant. Le produit artistique doit donc être demandé sur le marché, 
il doit être recherché par les auditeurs, les spectateurs, les visiteurs, les acheteurs… 
En regardant autour de nous, nous constatons que de nombreux produits culturels 
parviennent aux consommateurs. La majeure partie de la musique que nous écoutons 
quotidiennement, les émissions télévisées que nous regardons, les films, les thrillers 
que l’on offre en cadeau pour le Nouvel An, etc., sont des produits résultant d’une 
entreprise commune ; commune, parce que plusieurs acteurs sont impliqués : édi-
teurs, producteurs, vendeurs, auteurs, etc. Les artistes, les auteurs suivis par les artistes 
exécutants, sont évidemment les acteurs principaux. Je tiens à le souligner, car on 
constate souvent que ce sont les acteurs les plus faibles de la chaîne commerciale, 
ceux qui gagnent le moins. C’est d’autant plus étrange que sans ce travail créatif, le 
reste de la chaîne n’a plus aucun sens.

Je tiens à souligner que la majeure partie des artistes sont des entrepreneurs. Le 
nombre important de produits étrangers qui parviennent aux consommateurs est 
étonnant. Il implique surtout que les artistes issus de « grands » pays trouvent souvent 
plus facilement des débouchés que les artistes de « petites » régions. Il est plus facile 
à un chanteur américain de percer qu’à un chanteur flamand. Je touche ici à l’un des 
handicaps de nos artistes, surtout lorsqu’ils s’expriment dans une langue minoritaire 
telle que le néerlandais. Les auteurs flamands ou néerlandais disposent d’un marché 
potentiel plus petit que leurs collègues wallons ou anglais. Les ventes sont proportion-
nelles au nombre de locuteurs, à moins d’investir dans des traductions, des reprises 
dans une autre langue (par exemple, d’un film), etc. Le succès de Congo, de David 
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Van Reybrouck4, et la demande de nombreux éditeurs étrangers de publier le livre 
dans leur pays ne sont pas encore suffisants. Pour les éditeurs issus de pays où le 
potentiel du marché est assez faible, le premier risque – à savoir, la prise en charge 
des frais de traduction – est déjà trop élevé.

Le métier d’artiste et l’entrepreneuriat sont-ils conciliables ?

Si l’entrepreneuriat doit être un idéal pour l’artiste, alors oui, il ne devrait pas y avoir 
de problème. Et pourtant, cela ne va pas de soi. Un artiste devrait en fait être le moins 
possible entravé par des tâches ou des problèmes administratifs ou commerciaux. 
Ces aspects commerciaux, qui sont propres à l’entrepreneuriat, peuvent constituer 
de sérieux obstacles au processus artistique, ou être démotivants et empêcher toute 
nouvelle création. C’est certainement vrai, mais la question est de savoir si un artiste 
a la possibilité ou le droit de se soustraire à ces obligations commerciales. Sa qualité 
d’artiste constitue-t-elle une raison suffisante pour cela ? Pourquoi un artiste aurait-il 
le droit de s’y soustraire et pas un plombier ?

Dans un État de droit caractérisé par un niveau satisfaisant de protection sociale, 
il est essentiel qu’un artiste ait aussi la possibilité et le droit de participer à cette 
protection sociale. Cela lui impose une série d’obligations, tout en lui garantissant un 
certain nombre de droits.

Il est de notoriété publique que la complexité administrative de notre pays prend parfois 
des proportions absurdes. Les artistes ont souvent une sorte de réaction anarchiste 
face à cette absurdité, et à juste titre, d’ailleurs. Il est dès lors évident que les autorités 
publiques doivent s’employer à simplifier et à rendre plus transparentes la fiscalité, la 
sécurité sociale, etc., au profit de chaque entrepreneur, chaque citoyen, chaque artiste.

Or, la situation particulière du métier d’artiste, avec ses contrats successifs, requiert 
une approche spécifique de la fiscalité et de la sécurité sociale. Le statut social actuel 
de l’artiste n’est qu’un pas timide dans cette direction. Il y a encore un long chemin 
à parcourir.

Par ailleurs, j’oserais dire qu’un bon entrepreneuriat peut aussi stimuler fortement 
le métier d’artiste. Celui qui dirige lui-même son activité peut souvent y puiser son 
dynamisme, maximiser ses revenus, influencer la demande… Les « empires commer-
ciaux » que certaines vedettes des arts plastiques ont créés le montrent bien. Une telle 
approche n’a pas une influence négative sur leurs performances artistiques. 

Ce modèle n’est pas absolu. Beaucoup d’artistes ne se reconnaissent pas dans cette 
approche, ce qui est du reste parfaitement leur droit.

La discipline qu’ils exercent joue aussi un rôle important. Dans les milieux littéraires, 

4  Van Reybrouk, D., Congo, Een geschiedenis [Congo. Une histoire], Ed. De Bezige Bij, Amsterdam, 
2010. La traduction française paraîtra chez Actes Sud en 2012. Note de l’éditeur : voir le site http://
www.davidvanreybrouck.com 
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le terme d’entrepreneuriat a une autre résonance que dans le secteur cinématogra-
phique ou musical. La discipline détermine dans une grande mesure l’orientation, 
l’ampleur et la nature de l’entrepreneuriat. Laissons donc exister cette diversité, qui 
constitue une richesse pour la pratique.

Du reste, le vieux débat sur le modèle de protection sociale qui conviendrait le 
mieux à l’artiste a perdu de son intérêt. L’artiste est-il un salarié ou un indépendant ? 
Il est ce qu’il veut être. Il doit donc pouvoir choisir son modèle de prédilection. Un 
système fiscal et social transparent doit exister dans les deux régimes. Je reviendrai 
plus loin sur ce point. Ce débat est au demeurant distinct de la question de savoir si 
un artiste est ou peut être un entrepreneur.

La fausse opposition entre l’art subventionné et 
l’entrepreneuriat artistique

Quoi qu’il en soit, une grande partie de l’offre culturelle ne bénéficie pas de subsides. 
Peut-on raisonnablement considérer que nous sommes alors en présence d’un entre-
preneuriat efficace ? Luc Tuymans ou Jan Fabre sont des artistes plasticiens à succès, 
qui passent incontestablement pour des entrepreneurs accomplis. Ils ont créé autour 
de leur travail artistique une entreprise qui gère tous les aspects commerciaux possibles 
et imaginables de leur production artistique. Parfait. Mais une autre partie de l’offre, 
beaucoup plus petite, ne peut voir le jour grâce aux seules recettes commerciales. Cela 
n’est pas possible, car dans la phase actuelle, cette offre n’est pas commercialement 
viable. D’autres sources de revenus sont également nécessaires, qui prennent généra-
lement la forme de subsides. Deux critères permettent de déterminer si les subsides 
se justifient. Premièrement, s’agit-il d’un produit ou d’un projet culturel ou artistique 
valable, particulier, unique, novateur ? Deuxièmement, serait-il dommageable pour la 
société et le monde de la culture qu’il ne voie pas le jour ? D’après moi, les subsides se 
justifient si l’on peut répondre par l’affirmative à ces deux questions.

La première question s’intéresse à la qualité. Il va de soi que seuls les projets et 
produits culturels de valeur doivent être soutenus. La société n’a pas à allouer des 
fonds publics à des choses qu’elle n’estime pas bonnes. Je me rends bien compte qu’il 
est délicat d’émettre un jugement qualitatif. Aussi est-il préférable que les autorités 
publiques n’émettent pas elles-mêmes ce jugement, mais qu’elles s’en remettent à 
des experts en la matière. Si les autorités publiques devaient faire elles-mêmes des 
choix artistiques, l’autonomie des arts et, partant, de toutes les activités culturelles 
serait mise à mal. L’art et la culture ne peuvent (plus) être utilisés au service d’objectifs 
politiques (ou partisans), comme ce fut le cas dans l’Allemagne nazie ou en Union 
soviétique. Je suppose que personne ne souhaite encore cela au XXIe siècle.

La deuxième question examine la nécessité du projet au regard de sa valeur sociale 
et de son caractère unique. La société serait-elle privée de quelque chose d’important 
s’il n’était pas réalisé ? Le projet est-il suffisamment original et particulier ?
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Une réponse positive à ces deux questions n’implique pas nécessairement que les 
subventions doivent couvrir 100 % des coûts. Parfois, un subside limité peut décider 
d’une création qui, autrement, n’aurait pas eu lieu. Cela nécessite naturellement un 
examen approprié. D’autre part, le besoin de subsides peut être temporaire ou per-
manent, en fonction des possibilités de développement. Dans la pratique, il semble 
que les jeunes artistes à haut potentiel n’aient plus du tout besoin de subsides après 
quelques années. Imaginons qu’ils n’aient pas eu la possibilité de se développer par 
de petites bourses de travail : auraient-ils connu le même parcours ? On peut consi-
dérer ces subsides comme un investissement dans un avenir prometteur. Beaucoup 
d’artistes se sont fait subventionner avant d’accéder à la renommée et à l’autonomie 
(comme Luc Tuymans, Jan Decleir5 et bien d’autres encore).

On ne peut cependant faire autrement que de continuer à soutenir financièrement 
certains secteurs, comme celui du théâtre, de l’opéra ou de la musique classique. 
À l’exception d’un segment limité de produits commerciaux, comme les comédies 
musicales grand public, il leur est impossible de survivre sur la base des seules recettes 
commerciales.

Entre ces deux situations, on trouve un certain nombre de biens culturels qui ont 
effectivement un potentiel commercial, mais dont le risque de production est à ce 
point élevé que le producteur y renoncerait en l’absence d’une forme d’aide au risque, 
d’une participation au projet ou à l’entreprise ou d’un prêt subordonné. Ces tech-
niques peuvent également être combinées. Cela signifie que les autorités publiques 
apportent des moyens financiers à la condition que ceux-ci soient remboursés si une 
certaine rentabilité est atteinte. Ce genre de soutien, qui prend souvent la forme 
d’un prêt, ne peut être accordé que si des chances réelles de succès commercial se 
dessinent nettement dès le départ. Telle est la stratégie de CultuurInvest, qui offre 
des prêts et prend des participations dans le capital des sociétés.

Ces deux univers sont-ils distincts ? À l’heure actuelle, oui. Ils constituent deux systèmes 
totalement différents, gérés par des administrations différentes : le département et les 
agences de la Communauté flamande, d’une part, et la SA PMV, d’autre part. Cette 
dernière est une société d’investissement autonome qui soutient le tissu économique 
flamand. Elle exécute (aussi) des missions pour le compte de la Région flamande.

Le traitement des dossiers, les procédures, les critères, tout se passe différemment. 
Et pourtant, il s’agit toujours de produits culturels au sens large du terme. Dans 
les deux cas, les « autorités publiques » sont impliquées, de manières certes diffé-
rentes. À terme, une interaction pourrait ou devrait être organisée entre ces deux 
« systèmes ».

En effet – et c’est là le cœur de mon argumentation –, il n’existe pas de frontière 
bien nette entre le subventionnement et l’entrepreneuriat indépendant, mais plutôt 

5  Note de l’éditeur : acteur renommé en Flandre. Il a notamment joué dans les films Daens, De 
Zaak Alzheimer et Man zoekt Vrouw.
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un continuum entre un subventionnement à 100 % d’un côté et l’entrepreneur indé-
pendant de l’autre, avec entre les deux le soutien de CultuurInvest.

Une politique propice

Que constate-t-on dans la pratique ? Qu’il existe encore toute une série d’autres 
formes de soutien aux artistes qui sont délibérément mises en œuvre, parfois depuis 
plusieurs dizaines d’années, par les autorités flamandes, provinciales et communales. 
Il s’agit souvent d’une politique propice, visant à mettre en place des conditions qui 
profitent indirectement à l’artiste. Ainsi, les communes et la Communauté flamande 
subventionnent plus de cent centres culturels et communautaires en Flandre et à 
Bruxelles. Ces centres disposent d’un personnel professionnel et de bonnes infras-
tructures culturelles. Ils bénéficient d’un budget de programmation qui leur permet 
de payer les cachets. Ils invitent une foule de compagnies et d’artistes et offrent ce 
programme à leur public. La majeure partie de ces artistes ne sont pas subventionnés : 
humoristes, artistes de cabaret, chanteurs, etc. Comme ils présentent de longues 
séries de numéros dans les centres culturels, ils peuvent demander des cachets 
raisonnables, et parfois même plantureux. Si les centres culturels n’existaient pas, ou 
s’ils n’avaient pas de budget de fonctionnement, les spectacles seraient beaucoup 
plus courts et les cachets sans doute plus faibles. Il en va de même, du reste, des 
compagnies et des orchestres bénéficiant de subsides structurels, qui y sont égale-
ment invités. Les autorités publiques diffusent la culture et soutiennent indirectement 
les artistes.

Une méthode totalement différente est appliquée dans le secteur de la littérature, 
où l’on soutient une facette du travail de certains artistes, à savoir, la création litté-
raire même. Les auteurs qui ne connaissent pas le succès commercial reçoivent des 
bourses d’écriture pour travailler pendant quelques mois sur un livre.

Dans la pratique, il existe encore toute une série d’autres formes de soutien qui 
passent par une optimalisation des conditions essentielles. Ainsi, les autorités pu-
bliques investissent avec l’éditeur dans la traduction d’œuvres littéraires, des moyens 
financiers sont alloués à une politique de promotion du cinéma, de la musique, des 
livres, par la présence à des salons professionnels à l’étranger, des publications, etc.

Autorités publiques : investir dans le secteur des arts ou le 
subventionner ?

La question de savoir si les autorités publiques servent au mieux les intérêts du 
secteur des arts en le subventionnant (décret flamand sur les arts) ou en investissant 
dans celui-ci (CultuurInvest) n’est pas vraiment pertinente. C’est le produit culturel 
lui-même qui détermine quelle est la meilleure méthode. Si le produit a un potentiel 
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commercial, CultuurInvest est l’outil idéal ; dans le cas contraire, il vaut mieux le 
subventionner au titre du décret flamand sur les arts6. Un certain nombre de pro-
jets se situent toutefois dans une zone intermédiaire assez large à la croisée de ces 
deux systèmes. Il n’existe actuellement aucun instrument adéquat pour eux, aussi 
est-il nécessaire de se doter d’un instrument global, sur lequel j’aurai l’occasion de 
revenir plus tard.

Favoriser l’entrepreneuriat par une amélioration du statut 
d’artiste et du statut d’indépendant ?

Il va de soi que tant une amélioration du statut d’artiste que de celui d’indépendant 
peut favoriser l’entrepreneuriat. Le statut social des artistes doit encore être nette-
ment amélioré. Nous avons besoin d’un cadre pour les jeunes artistes (parrainage, 
bourses de travail, lieux de production…), d’une meilleure Convention collective de 
travail au sein de la commission paritaire 3047 (qui se manifeste dans les enveloppes 
de subsides), d’un renforcement du Kunstenloket8, de bourses d’artiste plus géné-
reuses, d’une amélioration du droit d’auteur, de possibilités suffisantes de formation 
et de recyclage pour les artistes (plus âgés) qui souhaitent réorienter leur carrière 
(par exemple, vers l’enseignement ou l’éducation artistique, etc.), d’un système pour 
les intermittents qui ne sont pas artistes, d’une extension des avantages du statut 
d’artiste aux métiers liés à la production et à la distribution artistiques, ainsi que d’un 
élargissement du Maribel social9 au secteur artistique.

Le statut devrait se baser sur une définition uniforme de la « prestation artistique ». 
Par ailleurs, les différences entre artistes créateurs et exécutants devraient être gom-
mées. La distinction actuelle est lourde de conséquences et désavantage surtout les 
artistes créateurs. La réglementation existante est également loin d’être parfaite en 
ce qui concerne l’acquisition des droits sociaux. Prenons la réglementation relative 
au chômage. Elle tient compte, pour ce qui est de l’emploi des artistes de scène, 
du salaire gagné au lieu du nombre de jours travaillés (paiement au cachet). Il est 
urgent d’améliorer le paiement au cachet. En fait, le paiement au cachet devrait pro-
téger tous les droits sociaux – maladie, allocations familiales, grossesse et retraite –, 
tout comme dans les autres statuts. Il subsiste de nombreuses questions autour 

6  Note de l’éditeur : voir l’article de Raf Vermeiren dans cette publication page 245.
7  Note de l’éditeur : en Belgique, dans le secteur privé, les négociations salariales s’effectuent au sein 
des commissions paritaires qui sont constituées par branche d’activité et réunissent des représentants 
des employeurs et des travailleurs. La commission paritaire 304 porte sur les arts du spectacle en 
Communauté flamande.
8 Note de l’éditeur : le Kunstenloket est un guichet d’informations professionnelles à l’usage des 
artistes. Voir http://www.kunstenloket.be
9 Note de l’éditeur : Maribel social : on désigne sous ce terme un ensemble de dispositifs mis en œuvre 
par l’État belge pour promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, notamment par le biais d’une 
réduction des cotisations sociales.
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de la mise en œuvre de ce principe. Comment faire dans la 
pratique ? Quelles sont les conditions d’octroi ? Dans 
quels domaines de la sécurité sociale se situent les 
principales lacunes ? Dans quels domaines trouve-
t-on déjà des mécanismes de protection ? Quelles 
seront les conséquences d’éventuelles extensions ? 
Quels sont les points noirs ?

Nous avons aussi intérêt à nous attaquer à une série de 
problèmes liés au statut. J’entends parfois dire que « beau-
coup de personnes qui y ont droit ne reçoivent pas (encore) 
le statut », et que « beaucoup de personnes qui ont le 
statut ne devraient pas être considérées comme des 
artistes (à temps plein) ». Ce n’est pas pour rien que 
le statut d’artiste est qualifié par certains de « win for 
life ». On vise par là le fait que l’allocation ne diminue 
pas dans le temps – dans certaines conditions – aussi 
longtemps que l’on peut continuer à faire état d’un 
certain nombre de prestations, relativement faible, d’où 
l’expression de « win for life ». On parle même d’une 
sorte de « fraude » aux prestations artistiques visant à 
« acquérir ou à garder le statut ». Récemment, j’ai entendu dire : « nous 
avons acheté nous-mêmes les 1000 derniers euros », c’est-à-dire qu’on avait apporté 
1000 euros de fonds privés pour s’assurer un nombre déterminé de prestations 
artistiques. Cette situation n’est pas saine.

Pour favoriser les initiatives dans les domaines où la culture et l’entreprise se rejoignent, 
il y a CultuurInvest. Créé il y a quelques années, ce fonds d’investissement est géré par 
la SA ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Il s’adresse aujourd’hui exclusivement 
aux entrepreneurs de l’industrie de la culture : nouveaux médias et jeux vidéo, industrie 
de la musique et concerts, maisons d’édition et librairies, etc. CultuurInvest offre des 
prêts à des entreprises et prend des participations dans leur capital. CultuurInvest est 
une bonne initiative, mais elle doit cependant être soumise à une évaluation poussée – 
quels résultats ont été atteints ? – et, au besoin, être corrigée.

Une des rectifications nécessaires consiste à supprimer la distinction stricte entre 
la culture subventionnée et la culture commerciale. Dans un certain nombre de 
cas, les initiatives se situent dans une zone limite : elles ne peuvent prétendre à des 
subsides, mais sont trop risquées (sur le plan commercial) pour CultuurInvest. Une 
combinaison doit être possible.

Par ailleurs, un règlement relatif à l’achat d’œuvres d’art pourrait être instauré en 
collaboration avec CultuurInvest. Nous pouvons étendre le dispositif du tax shelter 
à d’autres disciplines artistiques. Il devrait également être possible d’envisager une 
mesure fiscale favorisant le mécénat culturel (une plus grande déductibilité). En 
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outre, CultuurInvest pourrait octroyer des microcrédits ou des crédits-ponts à des 
organisations et à des entrepreneurs. 

Plusieurs adaptations du statut d’indépendant sont également à l’ordre du jour. La 
distinction entre indépendant à titre complémentaire et indépendant à titre principal 
est précaire, et certaines personnes sont encore refusées en tant qu’indépendants à 
cause de revenus trop faibles, etc.

Des problèmes se posent également sur le plan fiscal. Certains artistes gagnent 
beaucoup une année et peu l’année suivante. Du fait du principe de l’annualité et du 
taux d’imposition progressif, ils paient plus d’impôts sur plusieurs années (deux) que 
les artistes dont les revenus sont plus réguliers. Compte tenu des situations de travail 
spécifiques des artistes et donc de la fluctuation de leurs revenus, le taux progressif 
devrait être dissocié du principe de l’annualité.

Pour finir, je voudrais évoquer brièvement la problématique des droits d’auteur. De 
nombreuses voix s’élèvent pour exiger une réglementation et une interprétation plus 
strictes du droit d’auteur, mais celles-ci auront sans doute un effet contreproductif 
sur l’évolution de l’art contemporain. L’innovation risque d’être entravée plutôt que 
stimulée. Le Forum de la culture (cf. infra) a lui aussi mis en garde contre ce danger. 
Il plaide à juste titre en faveur d’un échange et d’une innovation maximales, dans le 
respect du créateur/artiste, bien entendu.

La commission de la culture10 peut-elle favoriser 
l’entrepreneuriat dans le secteur des arts ?

La plupart des compétences sont toujours fédérales, ce qui indique les limites du 
niveau flamand. Dans le cadre de la réforme annoncée de l’État, l’emploi sera sans 
doute défédéralisé dans une large mesure, de sorte que l’influence et la responsabilité 
du Parlement et du Gouvernement flamands pourront fortement augmenter.

Or, le niveau flamand est déjà compétent pour la politique culturelle et donc pour le 
subventionnement, tant direct qu’indirect, des organisations artistiques et des artistes. 
Il est aussi responsable de CultuurInvest, qui soutient l’entrepreneuriat culturel. J’ai 
déjà exposé plus haut tout ce qui pourrait être amélioré à cet égard.

Le Forum culturel11, surtout l’atelier « Gestion de la culture et Économie culturelle », 
a formulé plusieurs observations intéressantes et soumis une série de propositions, 
auxquelles la commission de la culture du Parlement flamand peut s’atteler.

10  Note de l’éditeur : l’une des Commissions du Parlement flamand est la Commission Culture, 
Jeunesse, Sport et Média http://www.vlaamsparlement.be/vp/commissies/commissie_cultuur.html 
11  Note de l’éditeur : le forum culturel s’est tenu le 17 juin 2010. Il s’agit d’une initiative du ministre 
flamand de la culture qui vise à consulter le secteur culturel et à élaborer le programme culturel 
jusqu’en 2020. Voir le site http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/evenementen/cultuurforum/index.
shtml 
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Les possibilités d’orientation du capital-investissement vers le secteur subventionné 
doivent être examinées, parallèlement au soutien du développement adéquat des 
organisations, par exemple, à travers la création de spin-off.

Le Forum a recommandé à juste titre de stimuler la créativité et l’entrepreneuriat 
dans l’enseignement général et la formation permanente. L’entrepreneuriat, la créa-
tivité et l’innovation sont souvent présentés comme des notions fondamentales de 
l’économie du savoir. Or, la Flandre semble à cet égard à la traîne par comparaison 
avec l’étranger. Les formations scolaires et l’apprentissage tout au long de la vie ont 
un rôle crucial à jouer dans le développement de ces compétences.

L’entrepreneuriat et le management ne sont pas encore suffisamment une attitude de 
base dans le secteur culturel d’aujourd’hui. D’après le Forum culturel, l’entrepreneuriat 
reste un moyen et non une fin en soi. L’entrepreneuriat culturel est une attitude qui 
vise à retirer le rendement artistique, culturel, commercial et social maximal d’une 
offre culturelle. Cela implique notamment une réglementation adaptée qui laisse 
une certaine marge de manœuvre à un entrepreneuriat dynamique et qui stimule, 
plutôt qu’elle ne l’entrave, l’acquisition de diverses recettes propres. C’est en effet 
un problème des techniques actuelles de subventionnement.

En tout cas, la Flandre a aussi besoin d’une approche transversale. Prenons par 
exemple la politique internationale de la culture. Où en est la collaboration avec 
la politique étrangère et le commerce extérieur ? Ne peut-on pas charger Flanders 
Investment and Trade (FIT)12 de promouvoir et de soutenir éventuellement le sec-
teur flamand de la culture et de la création à l’étranger ?

Le Forum culturel propose aussi de stimuler le développement de microécono-
mies (comme les bureaux de management) autour des institutions culturelles et des 
artistes. Je ne peux que souscrire à cette proposition. Les incitants financiers ou le 
financement mixte sont nécessaires pour faire décoller cette activité économique 
presque inexistante.

Pour conclure, je voudrais m’exprimer en faveur des nouvelles formes d’organisation. 
En tant que pouvoir décrétal, la Flandre a aussi un rôle à jouer en la matière. Ne 
peut-on pas expérimenter d’autres formes de sociétés dans le secteur de la culture ? 
Je participe moi-même à un laboratoire autour d’une coopérative culturelle. Quid 
des associations à but social ? Les utilisateurs et les participants peuvent trouver leur 
place dans ces différentes formes d’organisation. On peut réfléchir aux « valeurs » 
en jeu dans les activités culturelles, à la mission de l’organisation, etc.

Tout se ramène en effet aux valeurs, surtout dans les arts, qu’il s’agisse de création 
culturelle subventionnée ou du travail d’un entrepreneur artistique. Je fuis l’absence 
d’engagement comme la peste. 

12  Note de l’éditeur : voir le site http://www.flandersinvestmentandtrade.com 
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Un exemple d’entrepreneuriat 
dans les métiers de la création : 

les « Activités » SMartBe

anne dujardin, économiste et héléna rajabaly, démographe
Bureau d’études SMartBe

Le travail des artistes et professionnels des métiers de la création s’organise 
bien souvent par projets et dès lors de manière intermittente. Le travail au pro-
jet n’est pas une simple accumulation de contrats (comme c’est le cas du travail 
à la prestation) mais bien un ensemble cohérent formant un projet. Cette forme 
d’emploi, atypique à bien des égards1, implique pour les artistes et créateurs 
de travailler de leur propre initiative, d’effectuer un travail de création sans 
nécessairement répondre à une commande et de trouver par eux-mêmes les 
clients prêts à les financer. Elle est fréquemment observée dans le milieu artis-
tique au travers de la figure de l’artiste entrepreneur. C’est pourquoi SMartBe 
a développé en 2004 un outil de gestion et de production pour répondre aux 
besoins de ses membres désireux de gérer leurs projets : les Activités SMartBe. 
Ces dernières constituent une forme inédite d’entrepreneuriat dans les métiers 
de la création, et plus spécifiquement dans le secteur artistique. 

Introduction

SMartBe est une association professionnelle des métiers de la création, créée en 1998 
pour guider les artistes, techniciens et travailleurs intermittents face à la complexité 
administrative du secteur artistique en Belgique. Elle offre des outils administratifs, 
juridiques, fiscaux et financiers de nature à simplifier l’activité professionnelle des 
artistes et créateurs. SMartBe est constituée de plusieurs entités, dont Productions 
Associées, qui est en charge de l’outil de gestion d’Activités SMartBe. 

Les Activités constituent un outil de gestion et de production de projets qui offre 
l’opportunité aux participants impliqués dans une Activité de porter leurs propres 
projets et de les gérer dans leur ensemble, au-delà des seuls contrats d’engagement 
pour des prestations. L’administrateur de l’Activité est responsable de la gestion du 
budget et en est le représentant vis-à-vis des clients et de Productions Associées. 
L’outil de gestion d’Activités permet aux participants d’alimenter un budget dédié à 

1  Pour en savoir plus, voir l’article de Heusch, S., Dujardin, A. et Rajabaly, H. intitulé « L’artiste 
entrepreneur, un travailleur au projet » dans la présente publication, p.15.
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leurs projets, qui sera ensuite utilisé de plusieurs manières en fonction des besoins 
et spécificités de l’Activité. Il existe trois moyens pour faire entrer de l’argent dans le 
budget d’une Activité : via des factures sous la forme de bons de commandes pour des 
ventes de biens ou des prestations de services, via des factures pour des concessions 
de droits d’auteur ou droits voisins et via des apports de fonds (n’exigeant aucune 
contrepartie). Sur base de ces ressources, le budget d’une Activité peut alors être 
employé de quatre façons différentes : pour financer des prestations (ou contrats 
d’engagement des participants), pour rembourser des dépenses réalisées par un ou 
des participants dans le cadre de l’Activité, pour payer des mensualités de leasing 
liées à l’achat de matériel et enfin, pour verser des droits d’auteur ou droits voisins.

Les participants d’une Activité bénéficient en outre de l’encadrement de Productions 
Associées qui, en tant que structure collective de production, les accompagne dans les 
différentes étapes de leurs projets, les conseille et en assure pour eux la gestion admi-
nistrative et financière. Un des avantages d’une Activité est qu’elle constitue, pour les 
participants, une alternative à la création d’une structure – comme par exemple une 
association sans but lucratif (ASBL) ou une société commerciale – ainsi qu’à l’adoption 
du statut d’indépendant. Par ailleurs, l’outil de gestion d’Activités permet l’implication 
de plusieurs participants, la prise en compte des dépenses liées aux projets ainsi que 
la gestion de sources de financement diverses (commandes publiques ou privées, fac-
tures pour des concessions de droits d’auteur, investissements personnels, subsides, 
etc.). Cette formule convient tout particulièrement à la multi-activité des artistes et 
à la diversité de leurs travaux, aux situations professionnelles de nature intermittente 
ainsi qu’aux dynamiques émergentes, principalement dans le secteur artistique et les 
métiers de la création. Le mode de fonctionnement d’une Activité s’apparente dès 
lors fortement à celui d’un entrepreneur, bien que, d’un point de vue juridique, les 
participants conservent le statut de salariés intermittents. 

Nous nous intéressons donc aux Activités au sein de SMartBe, Productions Associées2. 
Dans cet article, nous tentons de répondre à plusieurs questions : Quelles sont les 
caractéristiques de ces initiatives ? Quel est le profil des participants ? Qui sont leurs 
clients ? Et enfin, quelle est la dynamique des Activités en termes de flux financiers ? 
Les chiffres présentés dans cet article proviennent de la base de données de SMartBe. 

 

2  Cet outil de gestion et de production de projets est inédit en Belgique. Il n’existe pas, à notre 
connaissance, d’autres initiatives qui proposent aux artistes et créateurs de gérer eux-mêmes le 
budget de leurs projets tout en bénéficiant du soutien de conseillers qui les accompagnent pas à pas.



285TROISIèME PARTIE : L’ENTREPRENEURIAT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS ARTISTIQUE

Chiffres-clés

Période étudiée : du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009

Population (au 31/12/2009) :

2.973 Activités « en mouvement » (60% des Activités ouvertes depuis 2004)

5.377 participants (soit 18% du total des membres SMartBe)

9.983 clients (soit 32% de l’ensemble des clients)

Mouvements financiers cumulés en 2008 et 2009 :

25.359 mouvements d’entrée

49.241 mouvements de sortie

Répartition des sorties du budget en 2008 et 2009 : 

64% de prestations

31% de notes de frais

3% de concessions de droits

2% d’autres sorties

Montant facturé dans le cadre des Activités en 2008 et 2009 :

31 millions d’euros3

c’est-à-dire 66% du montant total facturé de 2004 à 2009 (47,4 millions d’euros)

3  En 2010, le montant facturé dans le cadre des Activités s’élevait à 28,4 millions d’euros.
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Profil des « Activités »

Notre analyse porte sur 2.973 Activités « en mouvement », c’est-à-dire ayant connu 
au moins un mouvement financier dans leur budget depuis leur création4. Le gra-
phique ci-dessous montre la forte croissance du nombre d’Activités, qui se sont 
multipliées par trente depuis leur création au milieu de l’année 2004.

Graphique 1 : Évolution du nombre d’Activités de 2004 à 2009

Source : Base de données SMartBe (2004-2009) – N= 2.973

La moitié des Activités étudiées ici avaient moins de deux années d’existence au 31 
décembre 2009. Ceci s’explique à la fois par la forte croissance générale du nombre 
de membres inscrits chez SMartBe5 et par l’attrait de l’outil de gestion d’Activités pour 
les membres, qui constitue un facteur supplémentaire de développement.

Combien de participants une Activité compte-t-elle ?

Une Activité peut être individuelle ou collective ; elle permet aux personnes qui en 
font partie, appelées « participants », de gérer des projets. Près de deux-tiers des 
Activités ne fonctionnent qu’avec un seul participant (65%). Dans ce cas, il s’agit bien 

4  Nous avons exclu les Activités créées dans le cadre de l’Article 60 – qui donnent aux Centres 
Publics d’Action Sociale (CPAS) la mission de mettre à l’emploi certains de leurs bénéficiaires 
afin de leur permettre d’ouvrir le droit aux allocations de chômage ou d’acquérir une expérience 
professionnelle.
5  Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’étude réalisée par le Bureau d’études de 
SMartBe, Être intermittent dans le secteur artistique, Bruxelles, 2010.
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entendu du seul administrateur, c’est-à-dire, pour rappel, du participant en charge de 
la gestion de l’Activité. Par ailleurs, 35% des Activités comptent plusieurs participants. 

Graphique 2 : Répartition des Activités selon le nombre de participants par 
Activité

Source : Base de données SMartBe (2004-2009) – N= 2.973

Nous observons donc deux logiques différentes parmi les utilisateurs de l’outil de 
gestion d’Activités proposé par SMartBe. D’une part, les Activités sont généralement 
des initiatives d’individus désireux de porter leurs propres projets. Il s’agit alors d’une 
forme d’auto-emploi – autrement dit, d’une situation dans laquelle un participant, 
par exemple un écrivain ou un plasticien, gère lui-même ses contrats d’engagement 
pour ses jours de prestation et le budget lié à sa pratique professionnelle au travers 
de son Activité. D’autre part, les Activités constituent également une option intéres-
sante pour des individus fonctionnant en collectif, comme c’est le cas d’un groupe 
de musique ou d’une compagnie de théâtre. Une Activité permet l’implication de 
plusieurs participants et simplifie notamment les démarches administratives vis-à-vis 
des clients, qui reçoivent une seule facture pour une prestation du collectif (plutôt 
qu’une facture différente pour la prestation de chaque participant de l’Activité). Les 
Activités permettent ainsi des démarches entrepreneuriales aussi bien individuelles 
que collectives. Toutefois, le nombre de participants dans une Activité varie aussi en 
fonction du secteur.

À quoi les Activités sont-elles utilisées ? 

Nous distinguons quatre types d’Activités : les Activités de création artistique et d’inter-
prétation ; les Activités technico-artistiques (son, image, éclairage, montage, décor ou 
encore costume et habillage) ; les Activités connexes à l’artistique, regroupant entre 
autres la production, la diffusion, la formation et l’accompagnement des carrières 
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ou des publics ; et enfin, les Activités strictement non artistiques, par exemple dans 
l’animation et l’enseignement ou dans le secteur du bien-être (par exemple dans le 
massage, la psychothérapie ou le coaching).

Près de deux-tiers des Activités s’inscrivent principalement dans la création ou 
l’interprétation artistique, en particulier dans le secteur des arts plastiques et gra-
phiques, dans la musique/chanson et dans les arts du spectacle. Près d’une Activité 
sur cinq propose avant tout des services connexes à l’artistique (entre autres dans 
la production, la formation ou la diffusion). Notons que seules 7% des Activités sont 
de nature technico-artistique (comme la technique du son ou le montage vidéo). 
Par ailleurs, 11% des Activités sont principalement non artistiques. Bien que l’outil de 
gestion d’Activités ait été développé à l’origine pour des artistes et créateurs, il est 
également adapté à la réalité de certains professionnels hors du champ artistique, 
comme dans le secteur du bien-être.

Graphique 3 : Répartition des Activités selon leur type

Source : Base de données SMartBe (2004-2009) – N=2.972

Les Activités portées par un seul individu se retrouvent plus fréquemment dans les 
secteurs des arts littéraires, des arts plastiques et graphiques, de l’artisanat d’art 
ou encore de la mode/design/décoration. De même, le secteur non artistique du 
bien-être fonctionne essentiellement de manière individuelle. Quant aux Activités 
collectives, elles sont plutôt concentrées dans les secteurs de la musique/chanson, 
de l’audiovisuel et des arts du spectacle. 
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Profil des participants

Nous dénombrons 5.377 participants dans les Activités « en mouvement » étudiées 
dans cet article, soit 18% du total des membres inscrits chez SMartBe au 31 décembre 
2009.

Dans combien d’Activités différentes un participant s’investit-il ?

Une large majorité des participants (82%) fait partie d’une seule et unique Activité. 
Inversement, cela signifie aussi que près d’un participant sur cinq s’investit dans au 
moins deux Activités. Les participants peuvent s’impliquer dans plusieurs Activités 
pour, d’une part, gérer leurs projets individuels et d’autre part, s’intégrer à un projet 
collectif. Par exemple, un musicien peut faire partie d’un groupe et mener en parallèle 
un projet plus personnel en solo. Participer à plusieurs Activités peut constituer en 
outre un indicateur de la multi-activité d’un participant, qui s’implique dans différents 
projets, proches ou éloignés de sa discipline principale. Cela permet notamment 
de multiplier ses sources de revenus, d’étendre ses réseaux professionnels ou de 
diversifier sa palette et de tenter des expériences multiples en vue d’exploiter son 
potentiel créatif6. 

Quel est le rôle des participants au sein des Activités ?

Sur l’ensemble des participants, 53% sont inscrits comme administrateurs d’une ou 
plusieurs Activités, c’est-à-dire qu’ils sont en charge de la gestion de l’Activité, représen-
tent l’Activité et sont parfois même les porteurs des projets. Nous identifions ensuite 
29% de simples participants, soit de personnes impliquées dans l’Activité sans charge 
administrative en leur sein mais ayant un droit de regard sur le budget de l’Activité. 
Enfin, les participants occasionnels représentent un tiers de l’ensemble des partici-
pants au sein des Activités ; ce sont des participants extérieurs qui ne s’investissent 
pas dans l’Activité mais qui sont amenés temporairement à en faire partie dans le 
cadre d’un ou plusieurs projets. Un même participant peut appartenir simultanément 
à plusieurs catégories : par exemple, en étant à la fois administrateur d’une Activité 
et participant d’une autre.

Qui sont les participants des Activités ?

De manière générale, les caractéristiques sociodémographiques des participants des 
Activités diffèrent peu de celles de l’ensemble des membres actifs de SMartBe7.

6  Voir aussi de Heusch, S., Dujardin, A. et Rajabaly, H., op . cit., 2011.
7  Les données concernant l’ensemble des membres actifs de SMartBe proviennent de l’étude sur 
les intermittents du secteur artistique (SMartBe, op. cit., 2010) et couvrent la période du 1er juillet 
2006 au 30 juin 2008. Ces chiffres ne portent donc pas exactement sur la même période que les 
données relatives aux participants des Activités s’étalant de 2004 à 2009.
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tableau 1 : Comparaison des données sociodémographiques des participants des 
Activités et de l’ensemble des membres actifs de SMartBe

Participants 
des Activités

Ensemble des membres 
actifs de SMartBe 

% de francophones 93% 86%

% de néerlandophones 7% 14%

% de personnes de nationalité étrangère 21% 21%

Age moyen 35,6 ans 33,0 ans

% d’hommes 59% 58%

% de femmes 41% 42%

Nombre total de participants/membres 5.377 11.719

Source : Base de données SMartBe (2004-2009)

Les participants inscrits dans une Activité constituent ainsi une population relativement 
jeune, d’un âge moyen de 35,6 ans. L’ensemble des participants des Activités, comme 
la totalité de la population active occupée, est constitué d’une plus grande proportion 
d’hommes ; nous comptons près de six hommes pour quatre femmes. 

Nous observons une nette prépondérance de francophones parmi les participants 
d’une Activité, cette proportion étant plus élevée encore que ce que nous avions pu 
observer au sein de l’ensemble des membres (93% contre 86%). La différence entre 
francophones et néerlandophones s’explique en partie par le fait que l’implantation 
de SMartBe est historiquement plus importante en Wallonie et à Bruxelles et qu’à 
l’heure actuelle l’outil de gestion d’Activités est encore peu connu des artistes et 
créateurs en Flandre.

Quant à la fonction des participants, elle reste très proche de celle de l’ensemble 
des membres de SMartBe. Le service de gestion et de production des Activités, tout 
comme le service de facturation de contrats de SMartBe, est essentiellement utilisé 
par des personnes ayant un profil artistique ou créatif au sens large. 

Profil des clients

Nous envisageons les clients comme l’ensemble des structures ou individus qui 
passent une commande à une Activité pour un bien ou une prestation de service 
contre le paiement d’un prix (via des bons de commandes), qui apportent des fonds 
(via des conventions de financement) ou qui conviennent avec des participants de 
concessions de droits d’auteur et droits voisins. Nous identifions au total 9.983 clients 
au 31 décembre 2009.
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Pour combien de clients une Activité travaille-t-elle ?

En général, une Activité est en relation avec plusieurs clients – 5,6 clients en moyenne. 
Le nombre moyen de clients par Activité augmente de manière significative avec 
l’ancienneté de l’Activité8. Au fil du temps, les Activités paraissent accumuler les 
collaborations avec de multiples clients, ce qui contribue à leur développement. 
Cependant, nous observons que sept Activités sur dix ont tout au plus cinq clients 
différents. Il peut dès lors s’agir de clients avec lesquels l’Activité développe des liens 
privilégiés et durables. Les collaborations répétées avec quelques clients apportent 
aux Activités une certaine stabilité et participent à leur maintien dans le secteur. Ces 
liens récurrents entre une Activité et un client se transforment progressivement en 
une relation de confiance. 

Qui sont les clients des Activités ?

Dans l’ensemble, les caractéristiques socioéconomiques des clients sont relativement 
proches de celles des donneurs d’ordre classiques recourant aux prestations des 
membres de SMartBe (hors Activités)9. La plupart des clients des Activités sont établis 
en Belgique (85%), principalement en Région de Bruxelles-Capitale, qui constitue un 
pôle économique et culturel majeur. Parmi les clients ayant leur siège à l’étranger, 
nous pouvons épingler la prépondérance des clients installés en France et, dans une 
moindre mesure, dans les autres pays limitrophes à la Belgique. 

Au niveau de leur forme juridique, 40% des clients ayant leur siège en Belgique sont 
des sociétés privées commerciales et 23% sont des structures appartenant au milieu 
associatif (essentiellement des ASBL). Nous identifions également des personnes 
physiques (18%) – indépendants et particuliers – ainsi que des organismes relevant 
de la fonction publique (8%)10. 

Dynamique financière des « Activités »

Notre analyse se focalise à présent sur les mouvements financiers dans le budget 
des Activités en 2008 et en 2009. Nous identifions 25.359 mouvements d’entrée et 
49.241 mouvements de sortie effectués dans le cadre de 1.848 Activités11.

8 En moyenne, une Activité créée il y a cinq ans comptabilise près de trois fois plus de clients qu’une 
Activité ouverte il y a moins d’un an (à dater du 31 décembre 2009), soit 10 clients contre 3,5 clients.
9  SMartBe, op. cit., 2010.
10  Nous ne connaissons pas la forme juridique de 11% des clients, en raison d’imprécisions dans la 
base de données de SMartBe.
11  Nous avons exclu, dans cette partie de l’analyse, les Activités ouvertes au cours de l’année 2009.
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Que représente un flux financier dans le budget d’une Activité ?

Un flux financier dans une Activité représente une entrée ou une sortie dans son 
budget. Pour mémoire, le budget peut être alimenté par plusieurs types d’entrée 
découlant de commandes, de factures pour des concessions de droits d’auteur ou 
droits voisins et d’apports de fonds. Il peut ensuite être utilisé pour financer des 
prestations des participants de l’Activité, rembourser des dépenses (via des notes de 
frais), payer des mensualités de leasing ainsi que des sommes convenues dans les 
concessions de droits d’auteur ou droits voisins. Notons qu’il est également possible 
d’effectuer des transferts de budget entre Activités, notamment quand une Activité 
rend une prestation de service à une autre, ou pour la répartition d’une entrée 
financière entre des participants de différentes Activités.

tableau 2 : Définition des entrées et sorties du budget des Activités

Entrées Sorties

Bon de commande

Vente de biens ou de prestations de ser-
vice à des clients.

Facture pour des concessions de droits d’au-
teur ou droits voisins

Facturation à un client qui souhaite ex-
ploiter des créations ou prestations artis-
tiques, en les reproduisant ou les com-
muniquant au public. Via la concession de 
droits d’auteur ou droits voisins, l’auteur 
ou l’artiste titulaire des droits lui donne 
les autorisations d’exploitation nécessaires 
aux conditions exigées par celui-ci.

Prestation

Contrat d’engagement d’un participant de 
l’Activité pour la prestation d’un service. 
Le coût de la prestation comprend égale-
ment le défraiement éventuel lié à cette 
prestation.

Concession de droits d’auteur    
ou droits voisins

Paiement de revenus de droits d’auteur 
ou droits voisins à un des participants de 
l’Activité. 

Note de frais

Document reprenant l’ensemble des 
dépenses liées à la réalisation de l’Activité 
dont le remboursement est effectué à 
partir du budget de l’Activité (en dehors 
des défraiements éventuels liés à des 
prestations).
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Apport de fonds

Convention de financement qui permet 
à un apporteur de fonds de financer une 
Activité, sans toutefois passer commande 
ni demander une contrepartie  ; et plus 
rarement, fonds injecté par SMartBe sous 
forme de bourse à la création ou d’avance 
de fonds.

Transfert de budget entre Activités

Transfert de budget, pour des prestations 
de services entre Activités ou pour la ré-
partition d’une entrée financière entre 
participants de différentes Activités.

Mise à disposition

Document de gestion qui reprend les 
montants convenus entre Productions 
Associées et un des participants à l’Activité 
pour compenser la mise à disposition, par 
ce dernier à Productions Associées, d’un 
bien ou d’un outil dont il est le proprié-
taire, et qui est nécessaire à la réalisation 
de l’Activité. Ce document doit être joint à 
une note de frais et constitue le justificatif 
de ces frais dont le remboursement est 
effectué à partir du budget de l’Activité.

Mensualité de leasing

Affectation mensuelle de la facture de 
location relative à un achat de matériel 
professionnel11. 

Transfert de budget entre Activités

Transfert de budget, pour des prestations 
de services entre Activités ou pour la ré-
partition d’une entrée financière entre des 
participants de différentes Activités.

Comment se répartissent les entrées et les sorties du budget ?

Les bons de commande pour des biens ou prestations de service constituent, en 
termes de montants financiers, la manière prédominante d’alimenter le budget des 
Activités (92%). Les entrées dans le budget se répartissent ensuite entre des apports 
de fonds (4%), des factures pour des concessions de droits d’auteur ou droits voisins 
(3%) et des transferts de budget entre Activités (1%).

12  Ces services financiers sont chapeautés par Matlease, entité de SMartBe.
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Graphique 4 : Répartition des entrées du budget des Activités

Source : Base de données SMartBe (2008-2009) – N=25.359

Du côté des sorties du budget des Activités, les prestations (ou contrats d’enga-
gement des participants) constituent près des deux-tiers des montants financiers 
(64%). Le budget est ensuite employé pour rembourser des notes de frais – 31% 
des sorties – et, de manière résiduelle, pour payer des concessions de droits d’auteur 
et droits voisins (3%), des mensualités de leasing (1%) et des transferts de budget 
entre Activités (1%).

Graphique 5 : Répartition des sorties du budget des Activités

Source : Base de données SMartBe (2008-2009) – N=49.241
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Quelle est l’évolution des entrées dans le budget des Activités ?

Rappelons tout d’abord que les Activités ont connu un très fort développement au 
sein de SMartBe de 2004 à 2009. Cette croissance s’est accompagnée d’une aug-
mentation tout aussi spectaculaire des montants annuels liés aux flux financiers des 
Activités. Ainsi, fin 2005, les Activités ne contribuaient qu’à 12% de l’ensemble des 
montants globaux facturés13 par l’intermédiaire de SMartBe, le service de facturation 
de contrats générant le reste. Fin 2009, leur part atteignait déjà le double, soit 24%, 
du fait d’une croissance récente particulièrement forte14 ; le taux de croissance annuel 
moyen est en effet de 106% sur l’ensemble de la période. En comparaison, les mon-
tants facturés via le service de gestion des contrats ont augmenté annuellement de 
25% depuis 2004 ; ce service reste cependant le plus important service de SMartBe.

Graphique 6 : Evolution annuelle des montants facturés par l’intermédiaire de 
SMartBe

Source : Base de données SMartBe (2004-2009) – Contrats=379.913 ; Activités=4.939

Quels facteurs influencent la dynamique financière des Activités ?

Nous observons qu’en moyenne, sur la période de 2008 à 2009, une Activité dépense 
6.809€ par année15. Le graphique suivant montre la répartition des Activités en 

13  Nous entendons par montants de facturation tous les montants financiers relatifs aux entrées 
dans le budget des Activités.
14  Fin 2010, 30% du montant global facturé par l’intermédiaire de SMartBe étaient dus aux Activités. 
15  Il s’agit des montants financiers relatifs aux sorties du budget des Activités.
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fonction du montant annuel sortant du budget. Les deux-tiers d’entre elles enre-
gistrent moins de 5.000€ par an, et 5% dépensent 25.000€ et plus par année.

Graphique 7 : Répartition des Activités selon les montants annuels des sorties du 
budget

Source : Base de données SMartBe (2008-2009) – N=1.848

Le montant dépensé annuellement dépend du nombre de participants inscrits dans 
l’Activité, de son ancienneté ainsi que du secteur. Plus une Activité comporte de partici-
pants et plus elle sort des montants financiers élevés de son budget. Ainsi, une Activité 
rassemblant plus de dix participants débourse un montant annuel cinq fois plus élevé 
qu’une Activité ne comptant qu’un seul participant (soit une moyenne de 26.000€ 
contre 5.200€). Par ailleurs, le montant affecté augmente avec l’ancienneté d’une 
Activité : de 6.000€ par an dans une Activité ouverte depuis un an à 12.000€ pour 
une Activité créée depuis au moins cinq années (à la date du 31 décembre 2009). 

Enfin, le secteur de l’Activité influence aussi sa dynamique financière. Les Activités 
technico-artistiques enregistrent les montants moyens les plus élevés (12.600€ 
en moyenne par an) par rapport aux autres Activités16. En revanche, les Activités 
non artistiques dépensent 4.100€ annuellement. Parmi les Activités de création et 

16  Ceci pourrait se justifier en partie par le spectre d’activités particulièrement large des techniciens, 
qui leur permet d’obtenir plus fréquemment des opportunités de travail. De plus, nous pouvons 
supposer, sur la base des observations faites dans la recherche de SMartBe sur les intermittents du 
secteur artistique, que ceci s’explique aussi à la fois par le type de qualification élevée et par le fait 
qu’un grand nombre de fonctions techniques sont régies par des commissions paritaires ayant fixé 
des rémunérations minimales. Voir SMartBe, op. cit., 2010.
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d’interprétation artistiques, seul le secteur audiovisuel se distingue particulièrement 
en termes de montants annuels des sorties : 9.300€ par an contre une moyenne de 
7.000€ pour l’ensemble des Activités artistiques. 

Nous nous focalisons dans la suite de cette analyse sur les deux principales manières 
d’utiliser le budget des Activités (voir graphique 5) : d’une part les prestations17, et 
d’autre part, les notes de frais, qui représentent ensemble 95% des sorties du budget.

À quoi correspondent les prestations ?

En 2008 et 2009, plus de huit prestations sur dix effectuées dans des Activités sont 
des prestations artistiques au sens large. Sous cette appellation, nous regroupons les 
prestations artistiques donnant lieu à des rémunérations (elles représentent 70% de 
l’ensemble des prestations)18, ainsi que les prestations artistiques réalisées sous le 
Régime des Petites Indemnités (RPI), considérées comme des défraiements19 : elles 
représentent 16% de l’ensemble des prestations dans les Activités. Par ailleurs, 14% des 
prestations relèvent du non artistique. Ces dernières sont réalisées soit par des artistes 
pour compléter leurs revenus, soit par des professionnels exerçant des prestations non 
artistiques indispensables aux métiers de la création (comme des managers ou des pro-
ducteurs), ou encore, dans une moindre mesure, par des travailleurs hors des métiers 
de la création, par exemple des métiers du bien-être ou des professeurs de langue.

En moyenne, 29 jours de prestations (tous types de prestation confondus) sont réalisés 
par an dans le cadre d’une Activité. Cependant, la moitié des Activités compte moins 
de 13 jours de prestation sur une année tandis qu’un recours fréquent aux prestations 
(soit au moins un jour presté par semaine au cours d’une année) est observé dans une 
Activité sur six. Notons que le nombre moyen de jours prestés par an dépend aussi du 
nombre de participants dans l’Activité, de son ancienneté et de son secteur ; les Activités 
technico-artistiques ainsi que les Activités dans l’audiovisuel comptabilisent un plus grand 
nombre de jours prestés par an (respectivement 47 et 35 jours de prestation). 

17  Sur la période de 2008 à 2009, nous comptabilisons 31.235 prestations (à l’exclusion des 
prestations réalisées par des Activités ouvertes en 2009). Cela représente environ 42.000 jours 
prestés par an, soit 190 équivalents temps plein (ETP), et concerne 1.746 Activités, soit 59% des 
Activités « en mouvement » depuis la création de l’outil. Cependant, en raison d’imprécisions dans 
la base de données de SMartBe, notre analyse porte seulement sur 28.150 prestations effectuées 
dans le cadre de 1.652 Activités.
18  Une prestation artistique est légalement définie comme «  la création et/ou l’exécution ou 
l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, 
de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ».
19  L’objectif de ce système du RPI est de permettre que les montants peu élevés versés en 
contrepartie des prestations artistiques (ne dépassant pas 114,6€ par jour en 2011, à raison de 
30 jours de prestation maximum sur l’année) puissent être considérés comme une indemnisation 
de frais, sans justificatif, et exemptés de charges sociales et fiscales. Cependant, ces indemnités 
n’entrent pas en compte pour l’application des droits en matière de sécurité sociale (par exemple 
le droit à la perception d’allocations de chômage), étant considérées comme des frais non soumis 
aux charges sociales ONSS et non pas comme des rémunérations.
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Par ailleurs, le coût moyen20 par jour de prestation dans le budget d’une Activité s’élève 
à 176€. Ce montant varie en fonction du type de prestation. Le coût moyen par jour 
pour une prestation artistique est de 183€. Les prestations non artistiques donnent 
lieu aux montants les plus élevés par jour presté (218€). Au contraire, les prestations 
artistiques sous le RPI représentent les montants les plus faibles (92€), ces presta-
tions ne donnant droit par définition qu’à de petites indemnités. Notons toutefois 
que, dans le cadre des prestations artistiques, une réduction des charges patronales 
est d’application sous certaines conditions prévues par la loi-programme de 200221. 
Une même rémunération brute entraîne un coût moins élevé pour une prestation 
artistique que pour une prestation non artistique, en raison de cette réduction de 
charges patronales spécifique aux prestations artistiques. 

Graphique 8 : Coût moyen par jour presté dans une Activité, selon le type de 
prestation  
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Source : Base de données SMartBe (2008-2009) – N=1.652

20  Pour mémoire, le montant affecté pour une prestation dans le budget d’une Activité, autrement dit 
le coût d’une prestation, comprend la rémunération brute du prestataire et l’éventuel défraiement 
lié à la prestation, auxquels s’ajoutent les charges patronales (ONSS) pour la sécurité sociale, le 
précompte professionnel, le coût des assurances relatives aux accidents de travail, vie privée et 
responsabilité civile ainsi que les pécules de vacances. Précisons que dans le cadre des Activités, 
le coût du service de SMartBe est prélevé uniquement au niveau des entrées dans le budget de 
l’Activité (et pas au niveau des sorties), pour éviter un double prélèvement. Soulignons enfin que la 
rémunération brute d’une prestation dans le cadre d’une Activité s’élève en moyenne à 110€ par 
jour presté pour une prestation artistique et à 127€ pour une prestation non artistique.
21  À condition que la rémunération journalière brute soit de 66,62€ minimum en 2010, ce qui 
correspond à un montant affecté de 91,34€.
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Il est intéressant d’observer que le coût moyen par jour de prestation diminue à 
mesure que le nombre de participants dans l’Activité augmente : nous passons d’un 
montant journalier de 177€ dans une Activité menée par un seul participant à 161€ 
dans une Activité comptant plus de dix participants. La négociation du montant facturé 
pour une prestation dépend du budget que le client de l’Activité décide d’allouer pour 
une prestation donnée ou la commande d’un bien, montant qui n’augmente pas 
forcément de manière proportionnelle au nombre de participants impliqués. Ainsi, 
il paraît plus facile d’obtenir un tarif journalier plus élevé par participant pour une 
prestation engageant un nombre restreint de participants22. Dans le cas d’un groupe 
de musique par exemple, il y a généralement une solidarité entre les musiciens qui 
se répartissent le cachet entre eux de manière équitable. Mais il existe aussi d’autres 
situations où l’administrateur joue davantage le rôle de porteur de projet et fixe 
les rémunérations des autres participants qui sont impliqués temporairement dans 
l’Activité autour d’un projet précis, comme c’est par exemple le cas d’un directeur 
artistique qui organise des événements.

 

Quel montant de frais est remboursé ?

L’outil de gestion d’Activités permet de récupérer les dépenses engagées par les 
participants pour la réalisation de leurs projets, dans les limites du budget disponible. 
Les dépenses typiques nécessaires à la réalisation d’une Activité sont, entre autres, 
la location de bureaux et d’ateliers, la location de matériel, les communications 
téléphoniques et Internet, les frais de déplacement, de nourriture et de logement, la 
documentation et les frais de promotion ou encore le paiement de sous-traitants et 
la mise à disposition de matériel par l’un des participants23. Il existe deux types de 
dépenses : d’une part, les défraiements liés à une prestation en particulier et, d’autre 
part, les notes de frais liées au développement de l’Activité en général (production, 
recherche, matériau, promotion, formation, etc.). 

Nous nous limitons ici à l’analyse des notes de frais, les défraiements étant inclus 
dans le coût des prestations.

Dans l’ensemble, une Activité sur trois ne s’est fait rembourser aucune dépenses 
via des notes de frais en 2008 et 2009. Il s’agit d’Activités un peu plus récentes que 
la moyenne, puisque plus de la moitié d’entre elles n’ont qu’un an d’existence (au 
31 décembre 2009). Par ailleurs, elles sont plus fréquemment composées d’un seul 

22  Ce constat semble être confirmé par un témoignage d’artiste dans l’étude d’Opale/CNAR Culture, 
« Artistes du spectacle vivant, comment vivez-vous les évolutions de votre pratique artistique ? », 
Premiers résultats de l’enquête 2010, Paris, janvier 2011, pp. 9-10. Voir aussi Perrenoud, M., « Au bas 
de la pyramide : la relation au travail et à l’emploi des musiciens ordinaires en France », dans SMartBe, 
L’artiste au travail. État des lieux et perspectives, SMartBe/Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 305-314.
23  Pour rappel, la mise à disposition de matériel reprend les montants convenus entre Productions 
Associées et un des participants de l’Activité pour compenser la mise à disposition, dans le cadre de 
l’Activité, d’un bien ou d’un outil dont le participant est le propriétaire.
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participant. Toutes ces caractéristiques expliquent que ces Activités déboursent des 
montants financiers trois fois inférieurs à la moyenne (2.360€ contre une moyenne 
de 7.400€). Ainsi, ces Activités ne disposent généralement pas de moyens financiers 
suffisants pour pouvoir récupérer les dépenses engagées. Cela témoigne du fait que 
l’outil de gestion d’Activités incite les participants en priorité à se rémunérer pour 
leurs prestations puis à se faire rembourser les dépenses qu’ils ont effectuées si le 
budget de l’Activité le permet.

Quant aux Activités ayant demandé le remboursement d’une partie de leurs dépenses 
via des notes de frais en 2008 et 2009, elles ont pu sortir du budget un montant 
s’élevant en moyenne à 3.115€ par an. Le montant des dépenses remboursées dans 
ces Activités est toutefois très inégal puisque près d’un tiers a récupéré moins de 500€ 
par an. À l’inverse, 7% de ces Activités ont pu sortir annuellement du budget au moins 
10.000€. Pour ces dernières, il s’agit d’Activités s’inscrivant plus fréquemment dans le 
technico-artistique et moins dans le non artistique ; elles sont d’autre part très dyna-
miques puisqu’elles enregistrent en moyenne un montant annuel total de 37.140€.

Graphique 9 : Répartition des Activités par montant annuel moyen des notes de 
frais (hors montants nuls)

Source : Base de données SMartBe (2009) – N=1.245

Nous pouvons donc constater que le remboursement de frais dépend largement de 
la dynamique financière des Activités. Les Activités qui y ont le plus recours sont com-
posées d’un certain nombre de participants, ont une fonction qui est essentiellement 
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liée au champ artistique et génèrent des montants suffisamment élevés pour per-
mettre aux participants de récupérer les dépenses engagées.

Conclusion

Cette analyse a permis d’apporter un éclairage instructif sur l’entrepreneuriat dans 
les métiers de la création, à travers une forme inédite de « micro-entreprises » : les 
Activités SMartBe. La caractéristique commune de ces initiatives est de permettre à 
des artistes entrepreneurs, ou de manière générale à des créateurs, de porter leurs 
propres projets et d’en assurer eux-mêmes la gestion, avec le soutien de Productions 
Associées au niveau administratif et financier notamment. Cependant, toutes ces 
initiatives ne sont pas comparables : plusieurs profils d’Activités se dessinent. Nous 
distinguons avant tout les Activités individuelles de celles menées collectivement. Un 
certain nombre d’entre elles sont destinées à un projet ponctuel ou sont employées 
occasionnellement alors que d’autres sont utilisées de manière très régulière et parfois 
même génèrent des revenus importants. 

Par ailleurs, cette étude a mis en lumière l’influence de certaines caractéristiques d’une 
Activité sur sa dynamique financière. Nous constatons, sans réelle surprise, que les 
montants générés annuellement dépendent à la fois du nombre de participants de 
l’Activité, de son ancienneté et du secteur dans lequel elle s’insère. 

Il serait intéressant d’identifier les conditions de développement et de viabilité des 
Activités déterminées notamment par leur niveau de professionnalisation, leur réseau 
ainsi que par la diversification de leurs projets et ressources. Dans ce cadre, soulignons 
enfin que la présente analyse s’insère dans une recherche plus globale menée par le 
Bureau d’études sur les Activités SMartBe, à paraître en 2012. L’objectif est, à travers 
un questionnaire en ligne et des entretiens, de dresser une typologie de ces Activités 
et d’en analyser les logiques de fonctionnement.
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Cet article présente une enquête sur les compétences, les styles de direction 
et les personnalités de l’administrateur, du directeur artistique et du directeur 
commercial. Celle-ci a été réalisée sur la base d’un questionnaire envoyé à 
quelque 300 organisations flamandes et néerlandaises des arts de la scène. 
103 de ces questionnaires nous ont été retournés (taux de réponse de 11 %) 
par 75 organisations différentes (taux de réponse de 25 %). 

Introduction

Depuis la fin des années 1990, période correspondant au mandat du secrétaire d’État 
Rick van der Ploeg1, les autorités néerlandaises prônent sans réserve le principe de 
l’entrepreneuriat culturel. Il n’en va pas autrement dans la Flandre d’aujourd’hui. La 
notion précise de ce que recouvre l’entrepreneuriat culturel reste pourtant équi-
voque. L’entrepreneuriat signifie en fait qu’un entrepreneur développe de nouvelles 
initiatives à ses risques et périls. Si les choses se passent bien, il recueille les fruits de 
l’entreprise qu’il a mise sur pied. Si l’opération échoue, l’entrepreneur court le risque 
d’une disparition de l’entreprise, qui peut prendre la forme d’une faillite coûteuse. 
Dans la mesure où presque toutes les organisations des arts de la scène sont sub-
ventionnées, il est pour le moins difficile, dans un tel contexte, de considérer qu’il 
y a prise de risques personnels et financiers importants. Voilà pourquoi il faut très 
probablement considérer que l’entrepreneuriat culturel, dans la pratique, correspond 
plus à la capacité des dites organisations de découvrir de nouveaux « filons » finan-
ciers à l’extérieur des circuits de subventionnement habituels. La volonté de rendre 
la gestion de l’organisation aussi profitable que possible constitue peut-être le point 
commun des deux formes d’entrepreneuriat. 

1  Note de l’éditeur : Rick van der Ploeg est un économiste néérlandais. Il fut secrétaire d’État à 
la culture et aux médias entre 1988 et 2002.. Voir également l’article de Arjo Klamer dans cette 
publication page 81.
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Malgré l’importance accordée à l’entrepreneuriat culturel dans le discours, il semble 
que tant les autorités que les organisations elles-mêmes ne déploient que rarement 
des initiatives visant à le stimuler effectivement. L’expérience du subventionnement 
artistique nous enseigne avant tout que les autorités ne récompensent pas la réussite 
commerciale. Plus encore, dans presque tous les cas, l’octroi d’une subvention n’a lieu 
que sur des bases artistiques.2 Le juste milieu entre ambition artistique et ambition 
commerciale, présenté comme idéal, ne s’est pas encore traduit par de nouvelles 
règles du jeu s’imposant aux organisations des arts de la scène, qui récompenseraient 
aussi la réussite commerciale. Le ministre précédent, Ronald Plasterk3, avait certes 
annoncé que durant la période 2013-2016, les organisations auraient à garantir une 
augmentation de leurs ressources autonomes de 4 % à partir d’un niveau de 17,5 %. 
Ces nouvelles exigences en termes de ressources autonomes restent marginales et 
ont été considérablement revues à la baisse suite à la forte pression exercée par le 
secteur. Les organisations des arts de la scène semblent considérer l’exigence de res-
sources autonomes comme une menace et non comme un stimulant de l’entrepre-
neuriat culturel. Apparemment, le secteur souhaite se concentrer sur les prestations 
artistiques perçues et l’obtention du « gâteau » que constituent les subventions. De 
façon générale, les organisations des arts de la scène considèrent la réussite com-
merciale comme un élément de bien moindre importance4.

Bien qu’il ne soit donc pas possible de parler véritablement d’entrepreneuriat puisque 
le management des organisations des arts scéniques ne développe pas de nouvelles 
initiatives et activités à ses risques et périls, nous sommes fondés à nous demander 
quels facteurs, en matière de management et d’administration, déterminent la réus-
site artistique et commerciale d’une organisation des arts de la scène et comment le 
conseil d’administration et le management de ces organisations peuvent favoriser les 
réussites artistiques et commerciales. Afin de réaliser une recherche sur les facteurs 
entrepreneuriaux ou de management qui influent (ou sont susceptibles d’influer) sur 
la réussite artistique et commerciale, des questionnaires détaillés ont été envoyés à 
300 organisations des arts de la scène (148 flamandes et 152 néerlandaises) durant le 
premier trimestre de 2009. Chaque organisation des arts scéniques a reçu 3 question-
naires différents : une enquête destinée au président de l’organe de tutelle (générale-
ment le conseil d’administration), une autre au directeur commercial et une dernière au 
directeur artistique. Au total, 900 questionnaires ont été envoyés à 300 organisations.

2  Un grand nombre de ces observations ont surtout trait aux Pays-Bas. Il est difficile de formuler 
des appréciations concernant la Flandre eu égard à l’insuffisance des données. Nous revenons sur 
ce point dans la conclusion.
3  Note de l’éditeur : Ronald Plasterk est membre du Parti du Travail. Il a notamment été ministre 
de la Culture, de l’Éducation et des Sciences de 2007 à 2010.
4  Les milieux artistiques sont souvent d’avis que la quête de la réussite commerciale s’opère au détriment 
de la qualité artistique. Il convient de se demander si cette conviction résiste à l’enquête empirique qui suit. 
Nos données ne nous permettent malheureusement pas de nous intéresser plus avant à cette question



305TROISIèME PARTIE : L’ENTREPRENEURIAT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS ARTISTIQUE

Le contenu des enquêtes envoyées aux différents groupes cibles varie en grande 
partie. Nous avons cependant veillé à introduire un certain degré de recoupement 
entre les questions afin de mesurer le niveau de correspondance et de divergence des 
avis émis par les responsables des fonctions en question. Grosso modo, les questions 
peuvent être réparties entre les 4 sujets suivants (les destinataires étant précisés 
entre parenthèses) : 

1.  Bagage personnel (président du conseil d’administration, directeur artistique et 
directeur commercial).

2.  Direction de l’organisation (président du conseil d’administration et directeur 
commercial).

3.  Management de l’organisation (président du conseil d’administration, directeur 
artistique et directeur commercial).

4.  Esprit d’entreprise, personnalité et aptitude à diriger (directeur artistique et direc-
teur commercial).

Le directeur artistique n’a pas été interrogé concernant la direction de l’organisation. 
Ces questions ont été posées uniquement au directeur commercial et au président 
du conseil d’administration. Aucune échelle sur l’esprit d’entreprise, la personnalité et 
l’aptitude à diriger n’a été présentée au président du conseil d’administration.

Il ressort de l’aperçu chiffré du tableau 1 que sur les 900 enquêtes envoyées, 
103 questionnaires ont été retournés (taux de réponse de 11%) par 75 organisations 
différentes (taux de réponse de 25%). Le taux de réponses des organisations fla-
mandes était plus élevé que celui des organisations néerlandaises. 7 organisations ont 
retourné les 3 enquêtes (21 questionnaires au total), 13 organisations ont retourné 
2 enquêtes (26 questionnaires au total) et 56 institutions n’ont retourné qu’une seule 
enquête (reçue du président du conseil d’administration, du directeur commercial 
ou du directeur artistique). Les réponses sont représentatives de l’ensemble de la 
population, que ce soit du point de vue de l’ampleur ou du secteur.

tableau 1 : taux de réponse de l’enquête sur les organisations des arts de la 
scène aux Pays-Bas et en Flandre

Président du conseil 
d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

total

Pays-Bas 14 (9,2%) 13 (8,0%) 13 (8,0%) 40 (8,8%)

Flandre 12 (8,0%) 26 (17,6%) 25 (16,9%) 63 (14,2%)

Total 26 39 38 103
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Bagage personnel en matière de direction et de management

Il ressort du tableau 2 que les hommes sont beaucoup plus nombreux à répondre 
que les femmes (70 % contre 30 %). Cet écart est surtout le fait des présidents de 
conseil d’administration et des directeurs artistiques flamands. Près de 90 % des 
présidents de conseil d’administration sont des hommes (tant aux Pays-Bas qu’en 
Flandre) et pas moins de 85 % des directeurs artistiques en Flandre sont de sexe 
masculin. Seules les fonctions de directeur commercial sont réparties à peu près 
équitablement entre les hommes et les femmes.

tableau 2 : taux de réponse des hommes et des femmes aux Pays-Bas et en 
Flandre

Pays-Bas Flandre total

Hommes 26 (65%) 46 (73%) 72 (70%)

Femmes 14 (35%) 17 (27%) 31 (30%)

Le tableau 3 illustre l’expérience professionnelle des répondants dans le domaine 
des arts. L’élément frappant est l’expérience considérable des directeurs artistiques 
dans ce domaine. Seulement 16 % des directeurs artistiques ont moins de 10 années 
d’expérience dans le monde des arts. Ce pourcentage contraste avec celui des direc-
teurs commerciaux, dont environ 40 % ont moins de 10 années d’expérience dans les 
arts. Parmi les présidents de conseil d’administration, plus de 60 % ont moins de 10 
années d’expérience professionnelle dans les arts. Aux Pays-Bas comme en Flandre, 
il s’avère que c’est le directeur artistique qui possède la plus grande expérience.

tableau 3 : années d’expérience professionnelle dans les arts scéniques

Président du conseil 
d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

0-1 an 8% 5% 3%

1-2 ans 4% 3% 3%

3-5 ans 24% 0% 16%

6-10 ans 28% 8% 18%

11-15 ans 4% 11% 16%

16-20 ans 4% 11% 16%

20 ans ou plus 28% 62% 29%

Nous constatons que la triade « président du conseil d’administration – directeur 
artistique – directeur commercial » semble beaucoup plus stable en Flandre, comme 
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le montre le tableau 4. Tant le directeur artistique que le président du conseil d’admi-
nistration se trouvent en moyenne depuis plus de 12 ans dans la même organisation 
des arts de la scène. En Flandre, le directeur commercial est aussi relativement casa-
nier puisqu’il occupe ses fonctions en moyenne depuis plus de 8 ans. Aux Pays-Bas, la 
durée moyenne du service du directeur artistique atteint presque 15 ans, tandis que la 
durée moyenne du service du directeur commercial s’élève tout juste à 4 ans et celle 
du président du conseil d’administration, à un petit peu moins de 7 ans. On relève 
en outre que le nombre d’années d’expérience dans le secteur artistique du direc-
teur commercial néerlandais est substantiel (14 ans), mais que le nombre d’années 
prestées dans l’organisation actuelle n’est que de 4 ans. Ces chiffres indiquent que 
les directeurs commerciaux changent beaucoup plus souvent de poste aux Pays-Bas 
qu’en Flandre. Les statistiques descriptives dévoilent par ailleurs que le directeur 
artistique néerlandais possède une plus longue expérience au sein de l’organisation 
des arts de la scène pour laquelle il travaille actuellement.

tableau 4 : années d’expérience professionnelle dans l’organisation pour laquelle 
l’intéressé travaille actuellement

Président du conseil 
d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Pays-Bas 6,8 14,5 4,1

Flandre 12,7 12,3 8,3

Les statistiques descriptives du tableau 5 montrent que les présidents de conseil 
d’administration disposent beaucoup plus souvent d’une formation académique que 
les directeurs artistiques et commerciaux. Qui plus est, le bagage de ces présidents de 
conseil d’administration est très éclectique. Près d’un tiers dispose d’une expérience 
dans les arts et plus d’un quart dans le management ou l’entrepreneuriat. Chez plus 
d’un tiers d’entre eux, le bagage est très diversifié, allant de la technique à la théologie 
en passant par la physique et la philosophie.

tableau 5 : formation dans les arts de la scène

Président du conseil 
d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Universitaire 73% 39% 58%

Formation professionnelle 

supérieure

23% 55% 42%

Autre 4% 5% 0%
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Management des organisations des arts de la scène

La plupart des organisations des arts de la scène fonctionnent selon un modèle 
bicéphale, ce qui signifie qu’elles sont dirigées à la fois par un directeur artistique et par 
un directeur commercial. Près d’un quart des organisations des arts de la scène sont diri-
gées par une seule personne (tableau 6). En Flandre, on trouve quelques organisations 
fonctionnant sur un autre modèle de management, qui prend souvent la forme d’un 
collectif (tout le monde dirige) ou d’une équipe de management nombreuse assumant 
une responsabilité collégiale (par exemple, un modèle de leadership tricéphale). 

tableau 6 : modèle de leadership

Pays-Bas Flandre

Monocéphale 23% 27%

Bicéphale 77% 56%

Autre 0% 16%

La question est de savoir quelle fonction donne le plus de pouvoir dans un modèle 
de management bicéphale (tableau 15). Cette question a été soumise au directeur 
commercial, au directeur artistique et au président du conseil d’administration. Bien 
que la majorité des répondants estiment que les directeurs commerciaux et artis-
tiques ont un pouvoir équivalent, la balance semble pourtant pencher en faveur 
du directeur artistique. Lorsque l’on parle de choses sérieuses, le véritable pouvoir 
semble se trouver en général entre les mains du directeur artistique. Même si les 
directeurs commerciaux ne sont pas de cet avis, c’est bien ce que laissent entendre 
les réponses des directeurs artistiques et des présidents de conseil d’administration. 
Les différences entre les Pays-Bas et la Flandre sont minimes.

tableau 7 : hiérarchie interne du management (en cas de direction bicéphale)

Pays-Bas Flandre

Directeur artistique plus important 20% 28%

Directeur commercial plus important 13% 8%

Pouvoir équivalent 67% 64%

Président du 
conseil d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Directeur artistique plus important 31% 35% 11%

Directeur commercial plus important 13% 4% 15%

Pouvoir équivalent 56% 62% 74%
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Nous avons aussi sondé les répondants sur la présence des compétences au sein de 
l’équipe de management. Ici, un score de un indique une compétence très faiblement 
représentée ; un score de 5 témoigne d’une compétence très fortement représentée. 
Une fois de plus, les différences entre les Pays-Bas et la Flandre sont faibles. Dans 
les deux communautés, les compétences les mieux représentées au sein de l’équipe 
de management sont les compétences artistiques et les compétences financières et 
économiques. Une différence frappante et significative confirme la règle : les qualités 
entrepreneuriales sont largement plus représentées dans l’équipe de management 
flamande que néerlandaise, une conclusion qui s’inscrit dans la ligne des résultats 
de l’analyse antérieure selon laquelle, en Flandre, les qualités entrepreneuriales sont 
mieux représentées au sein du conseil d’administration et ont plus d’importance lors 
de la sélection de ses membres.

 tableau 8 : compétences actuelles dans l’équipe de management

Pays-Bas Flandre

Expertise artistique 4,54 4,53

Expertise financière et économique 3,92 3,95

Expérience en management 3,67 3,67

Expérience en matière de direction 3,46 3,62

Qualités entrepreneuriales 3,23 3,62

Président du 
conseil d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Expertise artistique 4,24 4,55 4,71

Expertise financière et économique 3,64 4,18 3,89

Expérience en management 3,60 3,68 3,71

Expérience en matière de direction 3,60 3,70 3,39

Qualités entrepreneuriales 3,48 3,57 3,35

Les différences de perception entre directeur artistique, directeur commercial et 
président du conseil d’administration concernant les compétences présentes dans 
l’équipe de management sont extrêmement limitées (tableau 8). Le directeur artis-
tique est le plus positif concernant l’équipe de management (score moyen de 3,94), 
devant le directeur commercial (score moyen de 3,81) et le président du conseil 
d’administration (score moyen de 3,71).

Le tableau 9 exprime l’importance accordée à différents objectifs. Sans surprise, livrer 
de grandes prestations artistiques constitue aux Pays-Bas comme en Flandre l’objectif 
principal de toute organisation des arts scéniques. En revanche, il nous faut observer 
une série de différences surprenantes entre la Flandre et les Pays-Bas. Premièrement, 
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en Flandre, l’objectif consistant à livrer des prestations artistiques grandioses revêt 
une importance nettement moindre qu’aux Pays-Bas. Alors que cet objectif dépasse 
de loin tous les autres aux Pays-Bas, c’est moins le cas en Flandre. La réalisation de 
prestations artistiques de grande qualité est aussi l’objectif principal des organisations 
flamandes des arts scéniques, mais il n’est pas tellement plus important que l’appré-
ciation du public et l’épanouissement du personnel. Deuxième différence marquante, 
l’avis des critiques est considéré comme ayant beaucoup plus de poids aux Pays-Bas. 
Enfin, l’épanouissement du personnel occupe en Flandre une place beaucoup plus 
importante qu’aux Pays-Bas. Ce dernier élément semble corroborer l’hypothèse 
selon laquelle, aux Pays-Bas, l’avis de l’expert se trouve au centre du système de 
subventionnement.

tableau 9 : importance des objectifs d’une organisation des arts scéniques 

Pays-Bas Flandre

Grandes prestations artistiques 4,67 4,37

Avis positif des critiques 3,82 3,44

Épanouissement du personnel 3,55 3,92

Appréciation du public 4,36 4,23

Résultats financiers 3,82 3,74

Croissance de l’organisation 3,46 3,62

Président du 
conseil d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Grandes prestations artistiques 4,48 4,66 4,32

Avis positif des critiques 3,52 3,50 3,71

Épanouissement du personnel 3,58 3,84 3,84

Appréciation du public 4,16 4,24 4,39

Résultats financiers 3,64 3,84 3,79

Croissance de l’organisation 3,40 3,78 3,44

Directeurs artistiques, directeurs commerciaux et présidents de conseil d’adminis-
tration sont en règle générale remarquablement cohérents concernant l’importance 
accordée aux divers objectifs. Tant le président du conseil d’administration que le 
directeur artistique estiment que livrer de grandes prestations artistiques doit être 
l’objectif premier de l’organisation en question. Le directeur commercial trouve lui 
aussi cet objectif très important, mais il accorde une priorité encore plus haute à 
l’appréciation du public. Aux yeux du président du conseil d’administration et du 
directeur artistique, l’appréciation du public est, en ordre d’importance, le deuxième 
objectif. Il est frappant de constater qu’aucun des protagonistes ne considère la 
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croissance de l’organisation comme un objectif d’importance, ce qui laisse entendre 
que l’entrepreneuriat (pour autant qu’il soit couplé à la croissance) n’est pas une 
préoccupation majeure au sein des organisations. Celles-ci se satisfont du statu quo et 
souhaitent livrer de bonnes prestations artistiques, de préférence de grande ampleur, 
appréciées de leur public (actuel ?) et des critiques. Il semble que les organisations 
des arts de la scène ne nourrissent pas l’ambition de se développer en adoptant une 
ligne de conduite véritablement entreprenante. Toute ambition schumpétérienne de 
« destruction créative » – processus au cours duquel des innovations et de nouvelles 
applications de techniques anéantissent en permanence d’anciennes méthodes – est 
totalement absente. Il n’existe apparemment pas d’organisations des arts de la scène 
rêvant d’évincer certaines de leurs homologues en leur imposant une concurrence 
implacable. Toutes semblent se respecter mutuellement et ne pas vouloir marcher 
sur les plates-bandes des autres. En jargon économique, le monde des arts scénique 
ressemble à un cartel dans lequel chacun reconnaît à l’autre sa part de marché.

Le tableau 10 illustre la satisfaction des organisations des arts de la scène concernant 
les prestations obtenues à la lumière de leurs objectifs. En moyenne, les organisations 
néerlandaises sont à peu près aussi satisfaites des objectifs, atteints ou non, que le 
sont leurs homologues flamandes. Une série de petites différences existe malgré tout. 
Les organisations néerlandaises sont plus satisfaites des résultats concernant l’avis 
des critiques et les organisations flamandes se montrent plus satisfaites en termes 
d’épanouissement de leur personnel. Par conséquent, la corrélation entre l’impor-
tance d’un objectif donné et la satisfaction des résultats en la matière est forte. Les 
répondants sont plus satisfaits des objectifs auxquels ils accordent de l’importance. 
Nous ne savons pas si cela provient de la méthode de recherche utilisée ou s’il faut y 
voir la conséquence d’autres facteurs, comme la correction de la dissonance cognitive.

tableau 10 : satisfaction concernant les objectifs atteints par une organisation 
des arts scéniques 

Pays-Bas Flandre

Grandes prestations artistiques 3,92 3,90

Avis positif des critiques 3,69 3,26

Épanouissement du personnel 3,18 3,58

Appréciation du public 3,95 3,87

Résultats financiers 3,59 3,63

Croissance de l’organisation 3,13 3,40
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Président du 
conseil d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Grandes prestations artistiques 4,00 3,79 3,97

Avis positif des critiques 3,46 3,42 3,42

Épanouissement du personnel 3,47 3,43 3,39

Appréciation du public 3,92 3,79 4,00

Résultats financiers 3,54 3,58 3,70

Croissance de l’organisation 3,25 3,42 3,19

Les écarts entre les opinions du directeur artistique, du directeur commercial et du 
président du conseil d’administration concernant la satisfaction par rapport aux résul-
tats sont extrêmement restreints. Un seul retient vraiment l’attention : la satisfaction 
relativement faible du directeur artistique concernant les prestations artistiques, qui 
contraste fortement avec l’immense importance attachée à cet objectif. 

tableau 11 : heures prestées par le conseil d’administration et le management 

Président du conseil 
d’administration

Directeur 
artistique

Directeur 
commercial

Pays-Bas 5,3 38,0 30,6

Flandre 16,7 53,6 45,4

Le tableau 11 montre le nombre moyen d’heures de travail consacré chaque semaine 
à l’organisation par le président du conseil d’administration, le directeur artistique 
et le directeur commercial, aux dires des intéressés. Nous remarquons surtout que 
les Flamands disent prester beaucoup plus d’heures que les Néerlandais. De nom-
breux directeurs artistiques flamands affirment travailler 60 heures par semaine ou 
plus. Aux Pays-Bas, ces longues semaines de travail sont l’exception, tant chez les 
directeurs artistiques que chez les directeurs commerciaux. Il faut se demander si 
les semaines de travail dont les intéressés font état correspondent bien à la réalité 
ou si leurs réponses sont culturellement déterminées, par exemple parce que les 
représentants des deux communautés utilisent des définitions différentes du travail. 
Si nous analysons plus avant la manière dont les directeurs artistiques néerlandais 
et flamands utilisent leur temps (voir figure 1), il s’avère que le directeur artistique 
flamand consacre surtout plus de temps à la recherche de subventions (7,8 heures 
contre 3,3 heures par semaine), au développement stratégique de l’organisation (7,8 
heures contre 4,3 heures par semaine) et à d’autres activités non précisées (10,6 
heures contre 3,2 heures par semaine). Le directeur artistique néerlandais consacre 
pour sa part plus de temps au développement du répertoire (7,8 heures contre 
5,1 heures par semaine) ainsi qu’à la distribution et à la composition de l’ensemble 
(4,8 heures contre 3,5 heures par semaine). L’image qui se dégage nous révèle des 
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directeurs artistiques flamands beaucoup plus occupés par la gestion des relations 
extérieures à long terme et des directeurs artistiques néerlandais consacrant pro-
portionnellement beaucoup de temps à des activités qui se situent à un niveau plus 
tactique et opérationnel.

Figure 1 : manière dont le directeur artistique utilise son temps aux Pays-Bas et 
en Flandre

Le directeur commercial flamand consacre beaucoup plus de temps que son homo-
logue néerlandais à la plupart des activités (voir figure 2). C’est notamment le cas de 
la politique du personnel (6,9 heures contre 2,7 heures par semaine), des activités 
opérationnelles (10,0 heures contre 6,9 heures par semaine), des activités organisa-
tionnelles (7,6 heures contre 5,3 heures par semaine) et du développement straté-
gique (5,2 heures contre 3,6 heures par semaine). Cela étant, le directeur commercial 
flamand consacre aussi plus de temps aux autres activités comme la recherche de 
subventions (7,6 heures contre 6,2 heures par semaine) et l’étude du public (2,3 
heures contre 1,6 heure par semaine). Nous remarquons par ailleurs que le directeur 
artistique flamand s’implique plus dans la recherche de subventions que le directeur 
commercial. Aux Pays-Bas, ce terrain est clairement celui du directeur commercial. 
La politique du personnel fait l’objet d’une opposition inverse. On y consacre dans 
tous les cas de figure moins de temps aux Pays-Bas qu’en Flandre. Aux Pays-Bas, les 
affaires relatives au personnel sont plus du ressort du directeur artistique (3,6 heures 
contre 2,7 heures par le directeur commercial). En Flandre, tant le directeur artistique 
que le directeur commercial y consacrent un temps relativement important, mais 
c’est le directeur commercial qui assume malgré tout le plus gros de la politique du 
personnel (6,9 heures contre 4,7 heures par le directeur artistique).
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Figure 2 : manière dont le directeur commercial utilise son temps aux Pays-Bas 
et en Flandre

Conclusions

Les constatations peuvent être résumées sous la forme des conclusions partielles 
suivantes :

1.  En Flandre, la triade « président du conseil d’administration – directeur artistique – 
directeur commercial » est beaucoup plus stable. Tant le directeur artistique que 
le président du conseil d’administration occupent leurs fonctions depuis plus de 
12 ans au sein de la même institution. Le directeur commercial est lui aussi rela-
tivement casanier puisqu’il occupe ses fonctions en moyenne depuis plus de 8 
ans. Aux Pays-Bas, la durée moyenne du service du directeur artistique atteint 
presque 14 ans, tandis que celle du président est de 7 ans et celle du directeur 
commercial, de 4 ans.

2.  La plupart des conseils d’administration conçoivent leur rôle comme étant consul-
tatif. Certains conseils optent pour un rôle de soutien. Seulement environ un tiers 
des présidents des organisations des arts de la scène insistent sur leur rôle de 
contrôle et de surveillance.

3.  Tant aux Pays-Bas qu’en Flandre, la compétence artistique ainsi que la compé-
tence financière et économique sont les mieux représentées au sein de l’équipe 
de management.
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4.  En Flandre, la compétence entrepreneuriale est beaucoup plus fortement repré-
sentée au sein du conseil d’administration et de l’équipe de management qu’aux 
Pays-Bas.

5.  Les directeurs artistiques flamands consacrent beaucoup plus de temps à la re-
cherche de subventions et au développement stratégique. Le directeur artistique 
néerlandais consacre plus de temps au développement du répertoire ainsi qu’à la 
distribution et à la composition de l’ensemble. Le directeur commercial flamand 
consacre plus de temps que son homologue néerlandais à quasiment toutes les 
activités. Cela est surtout vrai de la politique du personnel, des activités opération-
nelles et organisationnelles ainsi que du développement stratégique.
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Entrepreneuse de cinéma

annelieS de brabandere, 
chargée de projet au Bureau d’études SMartBe, 

sur base d’une interview de viviane vanfleteren, 
productrice de films de la maison de production Vivi Film1

Viviane Vanfleteren est, depuis 20 ans déjà, une productrice de cinéma renom-
mée. Elle a produit des films d’animation nommés aux Oscars et couronnés 
de prix internationaux tels que Les triplettes de Belleville2 et The Secret of Kells3. 
Elle a également produit des documentaires, notamment Hoge Bomen pour 
la chaîne Canvas et Hazentem Internationaal pour Ketnet, la chaîne de la VrT 
consacrée aux jeunes. Elle a aussi produit les films de fiction Quixote’s Island4 et 
Zomer5. Comment Viviane a-t-elle commencé sa carrière et comment s’est-elle 
fait sa place dans le milieu du cinéma belge et international en tant que pro-
ductrice de cinéma et entrepreneuse ? nous avons laissé Viviane se raconter 
elle-même… 

 

« Quand j’étais petite, je voulais devenir actrice, mais mes parents n’étaient pas 
d’accord. Ils pensaient que ce n’était pas un vrai métier. J’ai donc décidé d’étudier 
l’architecture d’intérieur pendant quatre ans à l’institut Sint-Lucas de Gand. Après mes 
études, j’ai donné cours, tout en dessinant et réalisant mes propres meubles. J’ai alors 
entendu dire qu’on cherchait quelqu’un pour réaliser les décors du film Koko Flanel 
de Stijn Coninx, avec Urbanus6. Je me suis proposée, j’ai décroché le boulot, et en 
quatre mois, j’ai acquis une très grande expérience sur le plateau. J’ai ensuite créé une 
petite entreprise de production cinématographique. Au début, je ne produisais que 
des courts métrages. J’ai tout appris sur le plateau en me chargeant moi-même de la 
direction des prises de vues, de la direction et du secrétariat de la production… Six 
ans plus tard, j’ai arrêté d’enseigner pour me consacrer à temps plein à la production 
cinématographique, qui m’occupe maintenant depuis 20 ans. Je me suis complète-
ment fondue dans le métier. Je ne suis pas devant la caméra, comme une actrice, 

1  Note de l’éditeur : voir le site http://www.vivifilm.be
2  Les Triplettes de Belleville : film d’animation franco-belgo-québécois écrit (d’après son œuvre) et 
réalisé par Sylvain Chomet, 2003 (NdE).
3  The secret of Kells (en français : Brendan et le Secret de Kells) : dessin animé irlando-franco-belge 
réalisé par Tomm Moore, 2009 (NdE). 
4  Quixote’s Island, film de Didier Volkaert, 2011. (NdE).
5  Zomer, film de Ellen Helsen, 2009. (NdE).
6  Note de l’éditeur : voir le site http://www.urbanus-online.be 
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mais derrière, en tant que productrice. Je trouve que cette fonction réalise un bon 
équilibre entre les dimensions commerciale et artistique du métier.

Pour moi, la réalisation d’un film est une entreprise. Un producteur de cinéma s’oc-
cupe des processus économiques (financement, budgets, contrats…) et artistiques 
d’un film (contacts étroits avec les acteurs, le réalisateur, les scénaristes…). Il doit 
prendre des décisions sur le plan créatif, mais aussi financier. Certains choix artistiques 
sont trop coûteux ; d’autres solutions, moins chères, doivent alors être trouvées.

Je pense qu’il faut dès le départ tenir compte du public auquel le film est destiné. Un 
film d’art et essai peut être très réussi, mais il attirera sans doute moins de monde 
qu’un film grand public. Cette dernière catégorie est généralement déconsidérée 
en raison de son caractère commercial trop prononcé, mais ce n’est pas toujours le 
cas. Il y a de très bons films qui font un véritable tabac et qui sont aussi très beaux. 
Comme la fréquentation des salles de cinéma est en baisse à cause du prix des billets, 
il vaut mieux déterminer dès le début le public cible du film, pour calculer la part 
de ce public qui va au cinéma et donc les recettes potentielles du film. L’affluence 
dépend en outre de la période de l’année et de l’âge des spectateurs. En général, les 
films pour les jeunes marchent très bien.

Je vérifie d’abord jusqu’où je peux aller avec mon budget pour atteindre l’équilibre 
avec les recettes potentielles. La réalisation de films d’animation vous oblige à investir 
beaucoup dans vos projets dès le départ. Contrairement aux films de fiction, ces films 
prennent énormément de temps et vous occupent facilement pendant cinq à dix ans.

Mes projets cinématographiques sont toujours préfinancés par des subsides (notam-
ment par le Fonds audiovisuel flamand7), le système du tax shelter8, les chaînes de 
télévision et les distributeurs. Je m’efforce de décrocher des subsides des deux côtés 
de la frontière linguistique, car sans cette source de financement, bon nombre de pro-
jets ne seraient ni possibles, ni rentables. Heureusement que les subsides existent, car 
un réalisateur débutant a toujours des difficultés à trouver un financement pour son 
premier film. Les « valeurs sûres » – je parle des metteurs en scène – sont souvent 
liées à de grandes sociétés de production et trouvent donc un peu plus facilement 
des subventions ou des investisseurs. Ils décrochent ainsi des financements privés ou 
le soutien de chaînes étrangères, comme Canal +, qui injectent des fonds importants 
dans la production. La vente des droits permet ainsi de réunir beaucoup d’argent.

7  Note de l’éditeur : voir le site http://www.vaf.be 
8  Note de l’éditeur : voir le site http://www.taxshelter.be
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Le système actuel du tax shelter a donné un coup de fouet à la production cinémato-
graphique. Il vise principalement à inciter les entreprises à investir dans la production 
en octroyant des prêts. Les producteurs de cinéma disposent ainsi de liquidités suf-
fisantes dès le lancement de la production. En effet, comme les subsides sont payés 
par tranches, il faut attendre assez longtemps avant de recevoir l’argent. Tous les 
risques restent cependant à charge du producteur dans ce modèle aussi. Si le film fait 
un flop, il faut rembourser les investisseurs en leur rachetant les droits. Le producteur 
doit donc bien savoir ce qu’il fait.

On n’a jamais trop d’argent pour une production cinématographique. J’établis à 
l’avance des budgets détaillés. Les coûts salariaux représentent une grande partie des 
dépenses, mais on a aussi besoin de matériel (les films d’animation nécessitent des 
serveurs, des ordinateurs et du matériel de dessin ; les films de fiction, des décors, 
des costumes…). Je m’efforce toujours de respecter mon budget initial et je mets 
en balance chaque investissement et son rendement escompté.

Je marche à l’intuition, ce qui me permet de persévérer plus longtemps. C’est souvent 
à travers les hauts et les bas, que l’on atteint son objectif. Si l’on croit à un projet, il 
est déjà réalisé à 50 %. Il faut ensuite exécuter les 50 % restants. Si je ne sens pas un 
projet, je préfère arrêter tout de suite. Mieux vaut assumer rapidement la perte d’un 
projet que de passer dix ans dessus.

Il est bon que le producteur de cinéma ait l’esprit commercial. Vous pouvez être un 
bon artiste et exceller dans ce que vous faites : si vous n’avez pas la fibre commer-
ciale, vous pouvez faire faillite rapidement. Pour moi, cela implique de jongler tous 
les jours avec les chiffres. À l’heure actuelle, il n’existe toujours pas de formation en 
production cinématographique, et c’est une lacune. La dimension commerciale du 
métier de producteur devrait également être abordée dans cette formation. J’ai ainsi 
suivi un cours pour devenir « entrepreneur audiovisuel européen »9. Nous devions 
rencontrer trois fois par an d’autres producteurs étrangers pendant une semaine. Je 
m’étais inscrite en soumettant un projet qui a été suivi par différents spécialistes et par 
d’autres participants qui donnaient leurs impressions. Tant la dimension commerciale 
(comment chercher des sources de financement à l’étranger, en quoi consiste un 
bon accord commercial, comment gérer le marketing) que la dimension créative du 
projet (comment écrire un bon synopsis) ont été abordées. Tout cela m’a appris 
beaucoup de choses.

9  Note de l’éditeur : voir le site http://www.eave.org 
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Dans le secteur cinématographique, les contrats relatifs aux droits d’auteur sont 
encore trop souvent rédigés du point de vue unilatéral de l’auteur et du réalisateur, 
alors que c’est finalement le producteur qui devrait avoir la part belle, parce qu’autre-
ment, les investisseurs ne suivent pas. Le producteur joue un rôle clé. Aux États-Unis, 
il détient presque tous les droits parce que c’est lui qui gère l’argent.

 

On peut travailler projet par projet, mais alors, on reste petit. La crise qui a surgi 
aux alentours de 2009 m’a amenée à accepter davantage de projets et donc à me 
développer. J’ai dû créer une Société Anonyme et m’associer à un partenaire solide 
sur le plan commercial et créatif, car une entreprise solitaire aurait été trop risquée 
et n’aurait pas apporté suffisamment de garanties aux investisseurs. Cette évolution 
est positive mais très exigeante. Il faut beaucoup de temps, d’énergie et de réflexion 
pour tout mener à bien. Cette structure d’entreprise me permet de réaliser mes 
projets. On est bien obligé de créer une société, car seule une personne morale 
peut demander des subsides.

Je me qualifierais certainement d’entrepreneuse. L’esprit d’entreprise, c’est quelque 
chose d’inné, qui dépend dans une large mesure de votre caractère. Je ne voudrais 
pas que mon entreprise devienne trop grande, avec, par exemple, un « département 
des ressources humaines ». Je suis un chef d’entreprise et je travaille avec une assis-
tante de production, à qui je délègue beaucoup de tâches, une équipe et tout un 
plateau, mais plus cette équipe est petite, plus il est facile de collaborer. Il importe 
également que l’entrepreneur puisse prendre des décisions. Ce n’est pas toujours 
agréable ou gratifiant, mais c’est nécessaire. L’entrepreneur doit avoir sa vision des 
choses, savoir où il veut aller et quand. C’est à la fois une liberté et une contrainte, 
car il porte une énorme responsabilité. Cela ne m’empêche pas d’avoir un regard 
positif sur l’entrepreneuriat. »

 



321TROISIèME PARTIE : L’ENTREPRENEURIAT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS ARTISTIQUE

Figures du musicien entrepreneur
Quelques éléments de réflexion sur le rapport 

au travail des musiciens ordinaires

Marc Perrenoud, sociologue et ethnologue, 
Université de Lausanne - Institut des sciences sociales

La « petite entreprise » du musicien ordinaire peut prendre des aspects très 
différents. On montre ici comment d’un type de carrière à l’autre le métier 
de musicien n’est pas du tout le même, l’inscription économique et sociale de 
l’activité du musicien étant elle aussi sujette à des variations considérables. En 
examinant les différentes variantes du travail sur scène ou du moins de l’emploi 
pour des performances en public, mais aussi les formes de la diversification de 
l’activité, on distingue parmi les musiciens ordinaires enquêtés en France au 
cours des années 2000 deux types idéaux plus ou moins proches de la figure 
classique de l’entrepreneur schumpétérien. 

 

Parmi les professions artistiques, le métier de musicien est probablement celui qui se 
rapproche le plus des carrières du travail indépendant. En effet, bien que la musique 
se joue la plupart du temps en groupe, les individus qui peuplent les collectifs musi-
caux sont très souvent engagés dans plusieurs formations simultanément et mènent 
bien une carrière individuelle. Le modèle du « groupe de rock » dont les membres 
forment une famille aux relations exclusives n’est guère opératoire pour penser le 
travail musical tel qu’il se pratique dans les lieux de diffusion les plus courants, ce que 
j’ai pu désigner comme l’engagement de musiciens dans des dispositifs d’entertainment 
ou d’animation anonyme (Perrenoud, 2007, 2008). La carrière individuelle constitue 
ainsi l’objet le plus significatif pour le sociologue du travail et c’est à ce titre que l’on 
envisagera les variantes de la figure du musicien « entrepreneur », en prenant le terme 
dans son sens le plus large. En effet, on se réfèrera régulièrement à Schumpeter, et 
à la définition canonique qu’il a pu donner de l’entrepreneur1 (Schumpeter, 1999), 
mais on ne la considèrera pas comme indépassable.

Les éléments qui suivent concernent les musiciens ordinaires qui peuplent les degrés 
inférieurs et médians de la pyramide professionnelle dans l’espace des « musiques 
actuelles », pour reprendre la terminologie en vigueur dans les institutions fran-
çaises. Ces « musicos » (Perrenoud, 2007) ont été étudiés entre 1997 et 2005 par 

1  Rappelons qu’au début du XXe siècle, l’économiste Joseph Schumpeter a défini l’entrepreneur 
par sa capacité d’initiative créatrice et de prise de risque. Henry Ford a constitué le modèle de cette 
figure caractérisée par l’innovation, le dynamisme, et motivée par la quête permanente de profit.
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observation participante en France, notamment dans la région toulousaine. Comme 
on a pu le montrer dans des textes précédents, il est possible et même nécessaire 
de distinguer deux grandes tendances, deux types idéaux, deux modèles théoriques 
de carrières musicales dans cet espace social selon que l’on se situe sur les degrés 
les plus bas de la pyramide professionnelle ou que l’on s’élève un peu (les degrés 
supérieurs de la pyramide ne concentrent qu’un très petit nombre de musiciens qui 
n’ont plus rien d’ordinaire). En prenant le parti de s’intéresser avant tout à l’activité de 
jeu en public, on verra donc dans les deux parties de ce texte quelles peuvent être 
les figures du musicien entrepreneur, de l’« artisan » au « créateur », en abordant 
notamment cette question à travers l’analyse de la division du travail, du rapport à 
l’emploi et de certains éléments caractéristiques de la construction de l’identité de 
métier chez les musiciens. 

La base de la pyramide : les carrières locales des musiciens 
artisans 

Les musiciens situés à la base de la pyramide professionnelle sont à la fois les plus 
nombreux et les plus difficiles à étudier dans la mesure où leur activité n’est, loin 
s’en faut, pas toujours inscrite dans un cadre légal formel. Dans cette économie 
très modeste, faite de prestations dans des bars, des restaurants, des animations de 
mariages etc., le travail est faiblement divisé. Les musiciens trouvent eux-mêmes les 
engagements, les « gigs » ou les « plans » dans un réseau local d’employeurs poten-
tiels (patrons de bars, comités des fêtes, etc.), négocient eux-mêmes les modalités et 
le montant de leur rétribution, ils montent et démontent eux-mêmes leur matériel 
(instruments, amplificateurs, sono). Il est assez fréquent qu’au sein du collectif un 
individu prenne la plupart du temps en charge le « démarchage », la prospection pour 
décrocher des engagements, tenant ainsi un rôle de « leader » alors que les autres 
musiciens seront plutôt « sidemen », mais même dans ces situations, la division reste 
très informelle. 

Le cas de ces musiciens ordinaires qui « font le métier » en s’appuyant principalement 
sur un réseau local est particulièrement intéressant pour une réflexion sur le marché 
du travail musical et les stratégies qui y sont à l’œuvre. En effet, cette situation d’encas-
trement entre les activités de prospection-promotion, de technique-manutention 
et de jeu en public conduit à une tension importante entre des régimes de valeurs 
difficilement compatibles. À l’entrée dans la carrière, on veut « vivre de la musique », 
« ne faire que ça »2 dès que possible, mais c’est souvent au prix de l’autonomie 
artistique. On cherche à multiplier les engagements, littéralement à tout prix, tant 

2  On a montré combien cette expression revenait systématiquement dans le discours indigène pour 
s’enquérir de la professionnalité d’un individu : un musicien ne demandera pas à un autre s’il est « pro-
fessionnel » mais plutôt s’il « ne fait que ça » (Perrenoud, 2007).
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pour ce qui est de la rémunération (on joue souvent pour quelques dizaines d’euros 
à peine) que pour le contenu musical (on joue ce que le public/le client demande). 
Ainsi, on doit en quelque sorte cesser d’être artiste pour devenir musicien. Une 
fois que l’on a réussi à ne faire que ça et que, en général plus par nécessité que par 
choix, on est stabilisé dans une carrière locale, on développe un régime artisanal en 
contradiction avec le régime vocationnel de singularité qui fonde la figure de l’artiste 
individu créateur (Heinich, 1993). Il s’agit de répondre au quotidien à la demande 
locale pour animer les soirées, les événements commerciaux, etc. Chaque territoire 
local (en France : département, région) a son « milieu », peuplé de musiciens qui à 
bien des égards ressemblent aux « musiciens de danse » ethnographiés par Howard 
Becker dans le Chicago des années 1940-1950 (Becker, 1985). Ceux-ci cogèrent le 
marché local du travail à travers différents réseaux d’interconnaissance (par généra-
tion, par genre musical, par famille d’instruments) au sein desquels on se remplace, 
on se concurrence, on s’échange et on se dispute les « affaires » (le plan « groove » 
tous les mardi soir dans un bar du centre-ville, les animations « musique orientale » 
des banquets du Rotary club local, l’animation « cool jazz » du vendredi soir dans le 
bar désert d’un casino de seconde zone, etc.), l’ensemble s’inscrivant dans un régime 
de communauté où les acteurs sont relativement interchangeables, ce qui correspond 
assez bien à la définition de la « sphère locale » par Robert Merton (Merton, 1997).

Ces musiciens artisans aux carrières locales développent un rapport à l’emploi marqué 
par la précarité. La rémunération du travail est souvent clandestine, ce qui faute de 
déclaration de travail et de cotisations pour les musiciens complique l’accès au régime 
d’allocations chômage spécifique aux intermittents du spectacle. En fait, sur le plan 
socio-économique, on a affaire à des situations d’emploi relevant objectivement du 
marché secondaire du travail (précarité, faible rémunération, absence de syndicats, 
de perspectives d’évolution et d’avantages sociaux, conditions de travail difficiles etc.), 
mais chacune de ces situations d’emploi constitue en même temps l’occasion pour le 
musicien de remettre à l’épreuve une identité professionnelle très importante dans 
sa construction individuelle (« je vis de ça, je ne fais que ça ») malgré les tensions 
qui traversent cette identité.

De fait, l’individu dont la carrière s’inscrit dans cette modalité déclassée au regard des 
mondes de l’art n’en est pas moins un « musicien », vivant de la pratique musicale, 
même s’il a plus ou moins explicitement renoncé à être un « artiste », un créateur, 
pour devenir un artisan. On comprend qu’on est ici assez éloigné du modèle schum-
pétérien qui place l’innovation, l’incertitude, la prise de risque, au cœur de la figure 
de l’entrepreneur. On aurait ici plutôt affaire, pour rester dans le cadre discursif et 
analytique de Schumpeter, à des chefs de micro-entreprise cogérant un marché local 
aux limites éprouvées.
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Les carrières des musiciens artistes

Le deuxième grand type de carrière et donc le deuxième grand type de figure pro-
fessionnelle concerne des musiciens occupant des positions un peu plus élevées sur 
la pyramide3. Ils ne sont pas toujours ni riches ni célèbres mais connaissent un rapport 
au travail et à l’emploi plus favorable, plus valorisé et valorisant que les précédents. 

On trouve ici une division du travail nettement plus affirmée que dans le cas précé-
dent. Commencent alors à entrer en jeu les acteurs intermédiaires, « personnel de 
renfort » (Becker, 1988), partenaires et auxiliaires : agent, producteur, attaché de 
presse, mais aussi techniciens, manutentionnaires, etc. Ils ne sont pas omniprésents 
comme ils pourraient l’être sur les niveaux supérieurs de la pyramide professionnelle, 
mais on les retrouve régulièrement. Grâce à leur concours, le musicien n’a plus à 
s’occuper des aspects administratifs (négociation de contrats notamment), ni de la 
prospection (démarchage) pour trouver des engagements, il n’est plus contraint de 
« se vendre ». Cela représente un changement considérable pour ces individus dont 
on a montré combien il leur était en général difficile de « mettre des mots » sur la 
musique, de « donner du sens » explicitement à leur activité par nature aphasique, 
« à la fois au delà et en deçà des mots » (Bourdieu, 1980). Grâce aux techniciens, 
le musicien n’a pas non plus à assumer le « sale boulot » (chaque métier a son dirty 
work – Hughes, 1996), les tâches de montage et démontage du matériel, de la sono, 
des lumières (le cas échéant) etc. On comprend combien dans l’exercice quotidien 
de l’activité cette division du travail peut permettre au musicien d’être plus facilement 
« artiste » et uniquement artiste, largement débarrassé des tensions mentionnées 
plus haut, qui caractérisent les carrières les plus modestes. 

Toutefois, il est aussi fréquent d’entendre des musiciens expliquer que ce régime 
de division du travail, caractérisé notamment par une activité musicale encadrée par 
autrui implique le risque de les reléguer dans une situation où ils sont dépossédés du 
choix des modalités d’exercice de cette activité musicale. Le musicien verrait alors 
son indépendance menacée, n’aurait plus la maîtrise de sa production, perdrait en 
pratique l’autonomie symbolique que lui confère sa situation d’artiste « encadré ». 
Ce problème est assez bien connu et commence à être largement documenté 
(notamment SMart, 2009). 

3  On rappellera qu’il s’agit ici de manipuler des types idéaux, des tendances, et non pas des catégories 
exclusives. D’une part, sur le terrain les distinctions sont plus floues et les situations individuelles sont 
la plupart du temps situées sur un continuum qui relie les deux types présentés. D’autre part, dans 
une perspective longitudinale, on observe au cours des trajectoires biographiques et des carrières 
des allers-retours sur ce continuum. 
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Ainsi, malgré ces tensions qui demeurent autour de la question de l’autonomie 
artistique, on comprend que la division du travail, l’encadrement par des intermé-
diaires, permettent de dessiner beaucoup plus nettement que pour le premier type 
de carrière présenté une figure de l’artiste en régime vocationnel de singularité. On 
trouve ici des musiciens dont le rapport à l’emploi et à la carrière s’inscrit dans le type 
« cosmopolite » défini par Robert Merton (Merton, 1997) : le réseau est moins dense 
que pour les carrières locales, mais il est étendu au niveau national, voire international, 
les protagonistes ne sont plus (relativement) interchangeables mais bien définis par 
leur idiosyncrasie, les contacts entre les acteurs ne sont plus quotidiens et continus 
mais s’inscrivent pleinement dans la discontinuité du travail au projet. On passe deux 
semaines sur une « créa » avec une compagnie de danse contemporaine dans un 
théâtre subventionné, on accompagne une chanteuse sénégalaise pendant dix jours 
dans des festivals et des café-concerts en France et en Allemagne, on travaille avec 
un vidéo-artiste espagnol pour une animation destinée aux fêtes de Pampelune, etc. 
C’est bien ici une logique de création, donc de rupture, d’innovation, qui est à l’œuvre 
dans une modalité de fonctionnement très différente de ce que l’on a pu voir dans 
les carrières locales, où la stabilité et la continuité sont valorisées. Bien entendu, 
dans ce régime cosmopolite de la création, les situations d’emploi sont là aussi en 
congruence : on part jouer dans un espace géographique beaucoup plus étendu, plus 
loin, plus longtemps, pour des organisateurs et un public qui, encore une fois, cherche 
une singularité inspirée et en paiera le prix. Avec l’intervention des intermédiaires, la 
nécessité de loger les musiciens et de déclarer leur activité (pour un « plan local » on 
joue souvent au noir et l’on rentre chez soi après la prestation), l’édition d’affiches, de 
programmes, c’est pratiquement un autre modèle économique qui est ici à l’œuvre 
par rapport à celui que l’on trouve dans les carrières locales. De fait, c’est avec ce 
deuxième grand type de carrière que l’on peut s’approcher du modèle classique de 
l’entrepreneur défini par Schumpeter. 

Ainsi, il n’est que quand le musicien ordinaire parvient à s’élever un peu sur la 
pyramide professionnelle sans pour autant se trouver totalement « pris en main », 
dépossédé de sa trajectoire professionnelle, que celui-ci peut véritablement agir en 
entrepreneur, innovant à la fois sur le plan artistique et dans la façon de conduire 
sa carrière. On retrouve finalement ici la figure du musicien entrepreneur dans le 
sens le plus plein du terme, renvoyant au héros schumpétérien décrit par Pierre 
Bourdieu dans son article sur Beethoven : « il a su à la fois se conduire en entrepre-
neur indépendant de concerts offrant son produit sur un marché commercial et en 
membre attitré d’une élite intellectuelle et politique » (Bourdieu, 2001, p. 18). Dans 
ce texte bref, Bourdieu montre combien il est difficile de « réunir des choses qui 
sont constituées socialement comme incompatibles » (Ibid.), de dépasser les tensions 
inhérentes à la notion même d’entrepreneuriat artistique. Mais pour le Beethoven 
de Bourdieu comme pour les musiciens ordinaires de la France provinciale en l’an 
2000, c’est largement dans la démultiplication des activités que se trouvent les sources 
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d’innovation. On sait que la diversification professionnelle est une constante dans 
le travail artistique (Bureau, Perrenoud et Shapiro, 2009), mais si elle constitue une 
contrainte pour les musicos situés tout en bas de l’échelle et qui doivent cumuler 
les emplois souvent alimentaires pour « ne faire que ça », cette diversification est 
plutôt vécue comme un atout et une source de créativité pour les musiciens dont 
la carrière s’inscrit dans une modalité plus cosmopolite. Les différentes activités sur 
et hors scène (composition, travail en studio pour l’audio-visuel ou le multimédia) 
se combinent alors en un cercle vertueux, les différents réseaux de connaissance et 
de collaboration venant s’entrecroiser et se renforcer pour que le musicien puisse 
« cumuler les profits attachés aux [différents] univers » (Bourdieu, 2001, p. 18) et 
développer du même coup cette dimension démiurgique qui caractérise l’entrepre-
neuriat comme l’activité artistique.

Conclusion

La pratique artistique, dès lors qu’elle devient travail, activité professionnelle, doit 
s’accommoder d’une contradiction avec la dimension commerciale que sous-tend la 
notion d’entreprise : il ne s’agit pas seulement de faire, il faut aussi vendre. En outre, 
bien souvent l’entrepreneuriat artistique a ceci de particulier que l’individu y est tout à 
la fois lui-même patron, employé et produit4. C’est sous ce rapport que les figures du 
musicien entrepreneur ont pu apparaître. Parmi les « musiciens ordinaires » évoqués 
ici, on a distingué deux grands types de carrière pour montrer que si celui qui « fait 
le métier » en naviguant dans des réseaux locaux à peu près stabilisés ne cherche 
pas à innover ni musicalement ni économiquement mais simplement à survivre, en 
revanche celui qui parvient à accéder à des positions un peu plus élevées sur la pyra-
mide professionnelle, et donc à une carrière de type « cosmopolite », est lui dans 
une situation différente. C’est bien là, dans cette zone de l’espace professionnel où 
potentiellement chaque projet permet d’alimenter les autres (collaborations avec des 
artistes du spectacle vivant, de l’audiovisuel ou du multimédia), que l’on trouvera les 
cas les plus aboutis de musiciens entrepreneurs au sens strict du terme : innovants à 
la fois dans leur art et dans la manière de le diffuser.

Une dernière remarque pour monter en généralité et terminer dans la lignée d’une 
contribution à une précédente publication de SMart (Perrenoud, 2008) : on souli-
gnera encore une fois que cette figure accomplie de l’entrepreneur est au cœur des 
discours managériaux (Boltanski et Chiapello, 1999) et, au-delà, d’une philosophie 
politique ne pouvant concevoir l’individu que comme petit entrepreneur de sa propre 

4  C’est particulièrement vrai pour les artistes du spectacle vivant et notamment les musiciens dont le 
travail, le produit de l’activité, est par nature évanescent : le « produit » n’a pas d’existence extérieure 
à son producteur (sauf pour ce qui est du marché du disque mais celui-ci engendre des revenus 
insignifiants pour la plupart des musiciens).
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existence. Observant les difficultés à mettre en œuvre de telles injonctions dans 
les mondes de l’art pourtant déjà peuplés d’acteurs habitués à l’« implication », à 
l’« adaptation », à l’« incertitude », on comprend qu’une telle conception, quand elle 
atteint ce niveau de généralisation totalisante (pour ne pas dire totalitaire), renvoie à 
une humanité par nature inégale où le « talent », cette monnaie unique du « nouvel 
esprit du capitalisme », ferait toute la différence entre les « entrepreneurs-créateurs » 
(que ce soit de biens, de services, de culture, de richesse) et les autres.
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Le dj. La figure sociale 
d’un (non-) musicien

huGo klinkenberG, 
licencié en arts et sciences de la communication de l’Université de Liège, 

journaliste, il officie en tant que dj sous le nom de Hugo Freegow

Popularisée dans le courant des années 1970, la figure du dj est devenue incon-
tournable dans le champ culturel contemporain. En très peu de temps, son 
statut est passé de celui de pousseur de disque travaillant (littéralement) dans 
l’ombre à celui d’artiste projeté à l’avant scène. Parallèlement, l’accessibilité 
des techniques a largement contribué à la démocratisation du djing et à la 
diversification de ses pratiques. Dans un contexte où l’offre dépasse largement 
la demande, le dj doit user de stratégies multiples pour faire vivre son activité 
et, éventuellement, pouvoir en vivre.

Dans sa première acception, le terme « disc-jockey » désigne une personne qui 
diffuse une sélection de musiques enregistrées à l’intention d’un public, que celui-ci 
soit physiquement proche ou à l’écoute des ondes radio. Si l’on s’en tient à cette 
définition, le rôle du dj est donc celui d’un intermédiaire, dont la pratique se situe 
à l’interface de la création artistique et du consommateur. À cet égard, le dj mérite 
bien son titre de « passeur » de disques. Toutefois, au cours des dernières années, 
le schéma qui vient d’être esquissé a subi d’intéressantes mutations. Sous l’impulsion 
de bidouilleurs particulièrement inventifs et d’une génération émergente de dj-pro-
ducteurs, la figure du dj a progressivement rejoint la sphère de la création artistique 
alors que, dans le même temps, elle s’est rapprochée du public au fur et à mesure que 
les techniques et les contenus sur lesquels le dj fonde son activité se démocratisaient. 

Cerner les multiples facettes qui font l’identité contemporaine de l’homme aux pla-
tines nécessite un éclairage historique. Loin de vouloir héroïser le dj, l’objectif d’une 
telle démarche consiste à identifier les innovations sociales et techniques qui ont fait 
de sa pratique ce qu’elle est aujourd’hui, et d’appréhender les facteurs socio-écono-
miques qui ont contribué à forger une figure culturelle singulière. 
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Brève histoire du « djing »

L’histoire du djing est indissociable de celle de la radio, seul champ d’activité du dj 
jusqu’à l’apparition des premiers clubs et discothèques pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Ulf Poschardt, auteur d’un des rares ouvrages consacrés à l’histoire du djing, 
repère le premier disc-jockey en 1906 : « En diffusant à travers l’éther un enregistre-
ment sur disque du Largo de Händel, Fessenden devint le premier dj. S’il est possible de 
le considérer comme tel, c’est parce qu’il ne se contentait pas de passer des disques pour 
sa famille, ses amis ou des connaissances, mais il se servait d’un médium qui (…) avait 
tout pour conquérir un public toujours plus large »1. Au fur et à mesure qu’ils prennent 
position sur les ondes, les premiers djs voient leurs missions se préciser : divertir, 
informer… et faire vendre ! Poschardt évoque ainsi le cas de Martin Block, un des 
premiers djs issus du monde de la radio à avoir fait l’objet d’un véritable culte de la 
part de ses auditeurs : celui-ci « (…) voulait et devait vendre pour que son émission de 
radio garde financièrement la tête hors de l’eau. L’extension de la portée des émetteurs 
signifiait surtout pour lui la possibilité de toucher davantage de clients potentiels avec ses 
spots de pub et d’attirer les sponsors sur son émission »2. À ce stade très précoce de 
l’histoire du djing, trois traits significatifs de l’identité du dj émergent déjà : la faculté 
qu’a celui-ci à atteindre un public, sa fonction économique et les liens étroits qui 
l’unissent à l’évolution des techniques. 

C’est en Jamaïque, dans le courant des années 1950, que les premiers sound-systems3 
se formalisent en tant que configuration humaine et technique vouée à diffuser à fort 
volume une sélection de musique dansante. Souvent conçus pour être mobiles, ces 
sound-systems rassemblaient les foules sur les pelouses de Kingston : « Ces soirées 
étaient tout à la fois une agence de rencontres en direct, un défilé de mode, une bourse 
aux informations, une parade où se mesurait dans la rue le statut social des gens, un forum 
politique, un centre commercial (…) »4. Les fonctions sociales, mais aussi économiques, 
des sound-systems sont ici mises en évidence (concernant ce dernier aspect, il est d’ail-
leurs intéressant de noter que deux des plus influents propriétaires de sound-system 
jamaïcains, Clement Coxson Dodd et Duke Reid, étaient d’une manière ou d’une 
autre investis dans le commerce d’alcool). Mais bien sûr, les sound-systems jamaïcains 
ne peuvent se résumer à leur seule dimension économique. Aux commandes du 
flux sonore, on retrouve deux personnages centraux qui incarnent autant de facettes 
essentielles du djing : le sélecteur (qui choisit les morceaux à diffuser, pose l’aiguille 
sur le sillon et lance le vinyl), et celui qu’on appelle alors « dj » (qui, à l’aide d’un 
micro, ponctue la séquence de sélections musicales de courtes interventions vocales). 

1  Poschardt U., Dj culture, Paris, Ed. Kargo, 2002, p. 41.
2  Poschardt U., Dj culture, Paris, Ed. Kargo, 2002, p. 367.
3  Parfois considérés comme les ancêtres de la discothèque mobile, les sound systems jamaïcains 
étaient à l’origine destinés à animer les fêtes dont les organisateurs ne pouvaient s’offrir le luxe 
d’engager un orchestre ou un groupe.
4  Bradley L., Bass culture, Paris, Ed. Allia, 2005, p. 21.



331TROISIèME PARTIE : L’ENTREPRENEURIAT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS ARTISTIQUE

Un autre tournant essentiel de l’histoire du djing se négocie à New York où, dès la 
fin des années 1960, s’organise dans des lieux clandestins (lofts, entrepôts, bars…) 
un circuit de fêtes particulièrement dionysiaques. À ce stade, le disco n’était pas 
encore le genre lisse et consensuel qu’il allait devenir mais cristallisait sous un mode 
festif les revendications identitaires des minorités gay et black : « À la recherche d’une 
alternative aux rythmes agressivement hétérosexuels du rock et du funk, le disco était fait 
de séances-marathons nocturnes de transe nourries de poppers, de lumières strobosco-
piques, de pantalons moulants, et d’un mix uniforme de divas hystériques (…) ».5 C’est 
dans ce contexte que la pratique du mix commence à se donner une dimension plus 
créative. Alors que le travail du dj se limitait jusqu’alors au simple enchainement de 
morceaux, les djs issus du courant disco se montrent soucieux d’assurer la continuité 
du flux en gommant les raccords entre les différents morceaux, en superposant les 
beats, en introduisant des accélérations, des ralentissements ou des pauses… En fin 
de compte, c’est tout un travail de narration qui prend forme, dont l’objectif premier 
consiste à faire danser l’audience, sans temps morts, induisant par là même une nou-
velle modalité de consommation de la musique. 

L’émergence de la scène hip-hop, à la fin des années 1970, marque une autre grande 
mutation de la culture dj. Parmi les figures fondatrices de cette culture urbaine asso-
ciant danse, graphisme et musique, une poignée de djs vont révolutionner l’approche 
du mixage. Sous les doigts d’activistes ingénieux tels que Kool Herk, Africa Bambataa 
ou Grand Master Flash, la platine va devenir un instrument de musique à part entière. 
En manipulant rapidement le vinyl d’avant en arrière (scratch) ou en répétant un 
même motif rythmique à partir de deux copies d’un même disque (breakbeat), le dj 
échafaude une nouvelle musique sur la base de musiques existantes. Ces techniques 
qui se développent dans l’énergie euphorisantes des block parties6 constituent la ver-
sion préhistorique et analogique de ce qui deviendra plus tard, la digitalisation aidant, 
le sampling, pratique désormais centrale dans le champ créatif des djs producteurs, 
tous styles confondus. À travers elles, c’est une nouvelle esthétique musicale qui 
prend forme, au sein de laquelle la citation, et du coup le métissage, jouent un rôle 
central. Notons encore que la culture hip-hop trouve un puissant moteur d’évolution 
dans les battles, ces joutes qui voient des djs ainsi que des danseurs s’affronter dans 
un esprit de compétition qui reste un trait identitaire fondamental de la culture dj. 

Dans la seconde moitié des années 1980, le développement des synthétiseurs, des 
samplers et des boîtes à rythme conduira une jeune génération de djs producteurs 
noirs américains à poser les bases de deux courants stylistiques dont le rôle fut déter-
minant dans l’histoire des musiques électroniques et qui initieront le basculement 
commercial de la figure du dj. La house et la techno, respectivement nées à Chicago 

5  Shapiro P., Modulations (une histoire de la musique électronique), Paris, Ed. Allia, 2004, p. 54.
6  Initialement organisées dans les rues de New-York, les block parties sont des fêtes de quartiers 
réunissant le voisinage autour de quelques musiciens ou djs. Ces fêtes urbaines sont intimement 
liées à l’éclosion de la culture hip-hop.



332 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

et à Détroit, résultent d’un usage libre et décomplexé de la technologie, confinant au 
détournement. Explorant de nouvelles tonalités, ces musiques se construisent autour 
du beat, structure rythmique répétitive. L’avènement de cette musique purement 
électronique amorce un tournant essentiel de l’histoire du djing. En effet, si certains 
djs de Détroit avaient adopté l’anonymat comme principe d’action, le succès massif 
que la techno et la house rencontreront dans les raves européennes feront émerger 
les premières stars du djing. 

Extension du domaine du mix 

Au cours des quarante dernières années, la popularité du dj a connu une courbe 
ascendante qui lui aura fait atteindre, et parfois même dépasser, l’aura de la rock star. 
Dans le courant des années 1990, cette irrésistible ascension aboutit à l’épiphanie 
d’une poignée de djs-stars dont la présence à l’affiche continue, vingt ans plus tard, 
de drainer les foules. 

Simultanément, et sans surprise, les majors de l’industrie du disque ont commencé à 
s’intéresser de près au potentiel commercial des djs et des agences internationales de 
booking se sont multipliées pour répondre à la demande grandissante des clubs et des 
grands événements électroniques naissants. On assiste alors à un glissement progressif 
de la musique électronique de l’underground vers le mainstream, glissement qui voit 
la figure du dj passer du statut de héros de la subculture à celui d’icône de la culture 
de masse. Les cachets des djs les plus demandés atteignent des niveaux vertigineux7 
et la techno s’empare des plus grandes scènes jusqu’à envahir les rues des grandes 
capitales dans des défilés ressemblant des centaines de milliers des personnes8.

L’impact médiatique des géants de la scène électronique a fatalement provoqué une 
intense émulation. Là où, dans les années 1970, les adolescents cassaient leurs tirelires 
pour s’acheter amplis et guitares, ceux-ci se dirigent désormais plus volontiers vers 
l’acquisition d’une table de mixage et d’une paire de platines ou, plus couramment, 
de la dernière version d’un logiciel permettant de mixer des fichiers audio depuis 
un ordinateur. Parallèlement, les motifs de la culture dj furent récupérés par de mul-
tiples stratégies de marketing visant le public des 20-30. Aujourd’hui par exemple, les 
magasins de vêtements ciblant une clientèle jeune et branchée vendent des casques 
d’écoute au design étudié, s’offrent les services d’un dj local pour les journées de forte 
affluence et mettent parfois en scène une petite sélection de vinyls entre le rayon 
jeans et la dernière collection automne-hiver. D’autres phénomènes témoignant 
de la popularité de la figure du dj se laissent facilement observer dans le paysage 

7  Dans le courant des années 2000, le cachet des djs house ou techno de la première génération 
oscillaient entre 10.000 et 20.000 euros par prestation. Actuellement, les djs au sommet de la 
célébrité réclament des sommes qui dépassent régulièrement les 100.000 euros.
8  Le plus célèbre de ces défilés, la Love parade, a suscité d’autres initiatives telles que la Techno 
Parade (France), la City Parade (Belgique) ou encore la Street Parade (Suisse).
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culturel. Parmi ceux-ci, on mentionnera la multiplication des magazines gratuits dédiés 
à l’univers du clubbing, le développement d’écoles de dj ou la publication d’ouvrages 
d’initiation aux techniques du mix. 

La diffusion de la culture dj et son accessibilité ont par ailleurs été grandement stimu-
lées par un ensemble d’innovations technologiques. Si le propos de cet article n’est 
pas de les décrire en détail, signalons tout de même que la majeure partie d’entre 
elles est issue de la révolution numérique. Pendant longtemps, les djs soucieux de se 
démarquer de leurs pairs ou de creuser le sillon d’une identité stylistique précise se 
sont livrés à une véritable chasse au vinyl, explorant les bacs du plus grand nombre 
possible de magasins de disques, quelles que soient les distances à parcourir. Si le 
travail de prospection est toujours central dans la démarche du dj, les circuits à 
explorer sont aujourd’hui plus faciles d’accès. Depuis un ordinateur connecté au net, 
il est devenu aisé de pister les nouvelles productions ou d’acquérir des disques rares. 
La dématérialisation du support constitue un autre facteur de démocratisation de la 
pratique du djing. Sous la forme d’un fichier, un morceau de musique voyage vite, se 
télécharge facilement et se mixe sans délai. Ainsi, on constate que de nombreux djs, 
professionnels ou amateurs, ne se déplacent plus qu’avec un ordinateur pour leurs 
prestations. Soulignons un dernier aspect encore : les logiciels de mix dispensent le 
débutant d’acquérir une infrastructure technique relativement coûteuse et lui offrent 
des fonctionnalités qui réduisent considérablement l’exigence technique du mixage. 

Le processus de démocratisation qui vient d’être décrit s’est traduit par une aug-
mentation considérable du nombre de djs, sans que la capacité d’absorption des 
circuits conventionnels se soit pour autant accrue. Cette prolifération est d’ailleurs à 
l’origine d’un concept récurrent de soirées vouées à rassembler une multitude de dj 
amateurs et leur entourage pour des soirées conviviales et sans prétention9. Autre 
phénomène qui s’inscrit dans le même mouvement d’extension du domaine du mix : 
il est de plus en plus fréquent d’observer des personnalités médiatiques (acteurs, 
politiciens, animateurs, journalistes, sportifs…) passer derrière les platines le temps 
d’un set. Dans ce contexte, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’une certaine confusion 
entoure la figure du dj… 

Un statut ambigu

Une ambigüité persistante flotte sur le statut du dj. Selon les cas, celui-ci sera consi-
déré comme artiste accompli, agent de divertissement ou ouvrier spécialisé. Dans 
quelle catégorie classer son activité ? Le débat continue à faire tourner les compteurs 
des forums spécialisés et se traduit par un flou juridique en matière de lois sociales. 
D’emblée, il semble impossible de classer l’ensemble des prestations dj dans un 

9  Exemple parmi d’autres  : citons pour leur nom évocateur les soirées « Everyone is a dj », 
organisées à Toronto, qui rassemblent pour chaque édition un panel de 16 djs se succédant pour 
des prestations de 20 minutes.
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registre qui se verrait défini par sa nature artistique ou non. Loin de représenter un 
univers uniforme, le djing recouvre en effet un ensemble de pratiques extrêmement 
diversifiées. Car, à bien y regarder, que peuvent bien avoir en commun une perfor-
mance sonore à quatre platines dans une galerie d’art, une animation de soirée de 
mariage, un championnat international de scratch, un blind test proposé aux clients 
d’un café ou un set de techno minimale long de 7 heures sur une plage d’Ibiza ?

Au sein de la très grande diversité des pratiques issues du djing, l’observateur notera 
tantôt des approches du mix marquées par une grande créativité et un sens artistique 
évident, tantôt une tendance chez de très nombreux djs à se contenter d’un rôle de 
juke-box, tachant de répondre au mieux aux tendances en vigueur ou aux attentes du 
public. Dans une interview réalisée en 2010 par le magazine en ligne Vice, un citoyen 
allemand, prétendant au titre de « premier dj de l’histoire », évoque la manière dont 
il concevait son statut alors qu’il officiait encore, courant des années 1950, dans un 
dancing d’Aix-La-Chapelle : « Je me considérais plus comme une sorte de substitut à 
l’artiste ou un employé de service, quelqu’un qui a une vraie responsabilité par rapport 
à son public. Un peu comme un garçon de café qui sert une bouteille de champagne 
à ses clients. »10 L’aura dont jouissent les plus talentueux djs issus de la sphère des 
musiques électroniques, souvent décrits comme des « sorciers des platines » capables 
d’ « électrifier » une audience, contraste fortement avec cette description. L’histoire 
du djing laisse percevoir ces deux profils dans la masse grouillante des djs : celui d’une 
personnalité relativement effacée qui se met au service du public et pose docilement 
des disques sur une platine, et celui d’un artiste inspiré dont les pouvoirs sur la foule 
sont ceux d’une figure héroïque. 

Les innovations techniques qui ont ponctué l’histoire du djing offrent un potentiel 
de créativité évident à toute personne désireuse d’explorer l’art du mixage. Grâce 
à celles-ci, le dj peut accéder au statut très particulier de méta-musicien, capable de 
transcender la musique enregistrée par d’autres pour en faire une œuvre personnelle. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’observer attentivement les vidéos des compétitions 
internationales de turntablism11 ou l’interface élaborée sur laquelle certains djs techno 
travaillent leurs mix. Mais le sens artistique d’un dj ne s’appuie pas seulement sur la 
dimension technique, il peut aussi se révéler à travers l’originalité d’une sélection ou 
par un art subtil et parfois risqué des croisements stylistiques. Quoi qu’il en soit, la 
question qui consiste à savoir si la pratique du dj est assimilable ou non à une activité 
artistique ne se pose plus dès qu’on sait celui-ci capable de créer avec virtuosité une 
bande-son cohérente, de développer un sens aigu de la narration ou de conduire 
un auditoire à des émotions voulues… Passé ce constat, il faut bien admettre que 
la proportion de djs réellement capables d’atteindre des niveaux de créativité, de 

10  http://www.viceland.com/blogs/fr/2010/02/01
11  Néologisme tiré du mot anglais turntable (signifiant « platine »), le turntablism désigne l’art 
de manier les disques sur une platine vinyl afin de créer de la musique. Cette discipline issue du 
hip-hop donne lieu à des compétitions dont la plus connue est celle organisée par l’organisation 
internationale DMC.
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maitrise technique ou d’originalité suffisamment élevés pour être considérés comme 
artistes est assez restreinte. 

La figure du dj-producteur, dont la spécificité est de composer ses propres mor-
ceaux, soulève moins de questions en ce qui concerne la nature artistique de son 
intervention. Celui-ci développe en effet une démarche créative qui, si elle s’inscrit 
effectivement dans la continuité de la pratique du mix, s’en affranchit par ailleurs. La 
plupart des djs producteurs ont commencé à élaborer leurs propres morceaux afin 
d’introduire une touche plus personnelle dans leur mix et de repousser les limites 
d’un champ d’action jusque là réduit à la musique enregistrée par d’autres. Qu’il 
remodèle des compositions existantes ou crée des morceaux parfaitement neufs, le 
dj-producteur tire profit d’une connaissance intime du public et de ses réactions. Il 
peut également s’appuyer sur une maitrise technique du son acquise dans un rapport 
direct à l’auditeur et sur une expertise approfondie de courants stylistiques qu’il a 
investigués comme passeur de disques. Désormais, de nombreux djs alimentent ainsi 
le flux de la production discographique globale, et sont perçus par le public comme 
des musiciens à part entière. 

Le dj entrepreneur

La plupart des magazines consacrés aux cultures électroniques et à l’univers du club-
bing publient un classement annuel des « meilleurs djs du monde ». D’une année à 
l’autre et d’un support à l’autre, ces listes varient finalement assez peu : ce ne sont 
pas les djs les plus inspirés ou les plus habiles de leurs doigts et de leurs neurones 
qui sont consacrés, mais ceux dont l’impact médiatique est le plus spectaculaire. Si le 
talent peut avoir sa place dans la construction identitaire de ces nouveaux dieux du 
son, il faut toutefois reconnaître que celui-ci n’est que très rarement proportionnel 
au succès rencontré. Ainsi, les djs les plus reconnus se révèlent souvent être des 
entrepreneurs hors pair. Souvent entourés d’agents discrets orchestrant pour eux des 
stratégies commerciales concertées, ils enchaînent les tournées mondiales, jouissent 
d’une forte visibilité sur le net, éditent leurs productions sur des supports divers, 
collaborent avec des artistes pop en vue ou remixent leurs derniers morceaux, par-
ticipent à la mise en place d’événements récurrents, lancent des lignes de vêtements, 
se font sponsoriser par des marques de matériel audio, parrainent le lancement de 
jeux vidéo ou de concours de « jeunes talents »…

La visibilité des djs-stars dans le paysage culturel contemporain tend cependant à 
occulter les conditions dans lesquelles évolue la très grande majorité des passeurs 
de disque. Cette forte exposition médiatique constitue par ailleurs un leurre pour 
de nombreux jeunes qui voient dans le djing un moyen d’éprouver rapidement les 
joies de la célébrité et d’engranger des rentrées financières importantes. Une rapide 
enquête permet pourtant de le comprendre très vite : la proportion de djs vivant 
de leur pratique est extrêmement faible. Si la pratique du djing peut effectivement 
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constituer une activité professionnelle centrale pour certains, c’est le plus souvent 
sur le mode de l’intermittence que celle-ci s’organise. Selon les cas, le djing peut 
alors représenter une facette singulière d’une démarche artistique polymorphe et 
cohérente, constituer un simple moyen d’expression ou une façon de compléter les 
rentrées générées par un statut de salarié. 

Face à la multitude de formes que peut prendre l’activité de dj, envisager celle-ci sous 
l’angle de l’entrepreneuriat nécessite une mise au point.

Dans son acception la plus commune, la notion d’entrepreneuriat se voit le plus 
souvent définie par un critère d’innovation, tout en faisant intervenir les dimensions 
de risques et de revenus liées à la concrétisation de projets. Dans la problématique 
qui nous intéresse, cette approche ne manque pas de poser question. D’un côté, 
l’innovation semble curieusement absente de la pratique d’une bonne partie des 
djs professionnels, soumis qu’ils sont aux lois du marché. De l’autre, on observe un 
grand nombre d’initiatives motivées par la seule ambition de partager un amour de la 
musique, une vision non marchande de la culture, voire une certaine conception de 
la sociabilité : dans ces hypothèses, c’est le projet économique qui fait défaut puisqu’il 
n’y a ici ni quête de richesse ni désir de créer de l’emploi.

Faut-il pour autant repousser le principe d’entrepreneuriat pour approcher le statut 
du dj ? Certes non.

L’histoire du djing s’accompagne en effet d’une longue tradition de créativité et d’inno-
vation, d’un point de vue technique et esthétique tout d’abord, mais aussi dans la mise 
en œuvre de dispositifs originaux de diffusion. Si la plupart des personnalités à l’origine 
des grands courants de la culture dj évoluaient initialement dans des conditions rele-
vant de l’amateurisme, ces pionniers ont très rapidement appris à se débrouiller seuls, 
négociant eux-mêmes leurs contrats et créant leurs propres structures d’édition, de 
distribution et de promotion. En cela, la figure du dj historique est assez conforme au 
profil de l’entrepreneur tel qu’il fut décrit dans les années 1960 par le psychologue 
américain David McClelland : une personnalité mue par un besoin quasi irrépressible 
de réalisations. Les raves illégales de l’Angleterre thatchérienne incarnent bien cet 
esprit de réalisation et d’indépendance qui continue à inspirer la pratique de nom-
breux disk-jockeys. En effet, ces rassemblements étaient à l’origine organisés par des 
djs ou par des membres de leur entourage direct qui coordonnaient alors toute la 
logistique, depuis la réalisation et la distribution des supports promotionnels (flyers) 
jusqu’au montage-démontage du matériel, et prolongeaient parfois leur action par la 
création d’un label ou par l’ouverture de magasins de disques.

Désormais, les djs dont la seule occupation est le mix se font de plus en plus rares. 
Que ce soit par choix ou par nécessité, qu’ils soient professionnels ou non, les 
djs se retrouvent impliqués dans une multitude d’activités entretenant un rapport, 
proche ou lointain, avec leur pratique. Ainsi les retrouve-t-on travaillant comme 
graphistes, ingénieurs du son, programmateurs culturels, journalistes, vendeurs de 
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disques, animateurs radio, enseignants… Autrement dit, la diversification semble 
s’imposer comme une règle. Ce registre de la multi-activité se décline en prestations 
artistiques autant que non artistiques, lesquelles s’inscrivent de manière plus ou moins 
cohérente dans le répertoire de leurs activités. Le dj doit décidemment apprendre à 
jongler avec ses différentes casquettes. À l’heure du multimédia et des plateformes 
numériques, il peut s’aventurer sur le terrain de l’expérimentation visuelle, organiser 
des événements de manière autonome, travailler à sa visibilité au sein des réseaux 
sociaux, créer son label, gérer son site ou son blog, éditer ses propres compositions, 
mixes ou compilations, diffuser mondialement ses sélections ou ses émissions radio… 
En fin de compte, le dj se rapproche bien de la figure de l’entrepreneur en ceci qu’il 
est porteur de projets, capable de s’organiser dans une relative indépendance et mu 
par ses intuitions créatives. 

Conclusion ; le dj, un ingénieur culturel 

Comprendre finement les enjeux et les logiques qui structurent l’activité du dj né-
cessite une approche faisant se croiser considérations sociologiques, techniques et 
esthétiques (ces trois dimensions se trouvant ici intimement imbriquées). Une telle 
investigation permet de mieux cerner le positionnement singulier qu’occupe le disc-
jockey dans le champ culturel contemporain, mais aussi de prendre conscience de 
la diversité des pratiques et des situations qu’il est voué à expérimenter. À travers 
ce cheminement, la perception confuse que le grand public se fait de cette figure 
culturelle relativement neuve devient plus compréhensible. Trop souvent perçu 
comme une figure monolithique, le dj se révèle offrir une multitude de visages 
qui le définissent comme artiste compositeur, méta-musicien, superhéros, bricoleur 
érudit, prestataire anonyme, dealer d’ambiance, juke box plus ou moins intelligent, 
chamane ou agent de divertissement… Au delà de toutes ces identités, il est aussi 
un personnage dont la mission consiste à emmener le public vers de nouveaux hori-
zons sonores, et par là même vers de nouveaux champs culturels. Une terminologie 
anglo-saxonne fort prisée des médias lui correspond finalement assez bien : trend 
setter. Soit une personne qui, par sa personnalité et son positionnement, exerce une 
influence sur le développement des tendances et l’adoption de nouvelles normes 
technologiques et esthétiques. En cela, sa place dans le champ des musiques, mais 
aussi plus largement dans le champ culturel, semble fondamentale ; et tout pousse 
à le considérer comme une figure de cristallisation sociale. Mais pour devenir dj, un 
intérêt prononcé pour la musique et une capacité technique d’enchainer des disques 
ne suffisent pas. Le métier de dj nécessite une réelle vocation de passeur, mise au 
service de la production artistique, dans un rapport interactif avec le public. Il requiert 
par ailleurs une créativité et une vision qui apparentent le dj à un ingénieur culturel. 
Car rassembler les gens autour de la musique n’est pas un art immanent : c’est aussi 
un savoir faire qui doit s’appuyer sur des dispositifs que le dj doit lui même initier. En 
cela, le dj est bel et bien un entrepreneur. Depuis ce poste, libre à lui de développer 
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ou non un langage qui lui est propre. Sans jamais oublier ses missions premières, 
aussi triviales ou essentielles qu’elles puissent paraître : faire écouter et faire danser.
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Push It ! 

lieven van keer, 
à partir d’une interview de vincent buSS, alias dj Prinz1

dj Prinz est un personnage haut en couleur de la vie nocturne anversoise, et 
bien au-delà encore. On le voit un peu partout : à Moscou et à Ibiza, dans des 
boîtes de nuit belges bien connues telles que le Café d’Anvers, dont il est le dj 
résident, et dans des festivals géants tels que dance Valley et Tomorrowland, 
sans oublier ses propres soirées conceptuelles telles que Push It. Et comme si 
ses prestations de dj, de producteur de musique et d’organisateur de fêtes et 
autres événements ne suffisaient pas, Prinz a décidé de lancer son propre label. 
Ce personnage ambitieux et créatif a ainsi fondé Push It Records. Sa première 
compilation numérique Muzique Belgique Vol. 1 – un recueil des œuvres de 
26 producteurs belges – a déjà vu le jour. Il ose entreprendre parce que cela 
le motive pour créer et réaliser ses ambitions. Voici son histoire : du garçon de 
café à l’entrepreneur…

« C’est Liaisons Dangereuses, l’émission radio de Paul Ward et de Sven Van Hees sur 
Radio Sis à Anvers, dont tout le monde disait du bien à l’époque (et qui marque selon 
moi le début de la musique électronique), ainsi qu’un documentaire sur les party trips 
vers l’ancienne boîte IT à Amsterdam, qui m’ont fait découvrir cette sous-culture nais-
sante, dans laquelle je me suis immédiatement reconnu. Je n’étais alors qu’un ado…

J’ai terminé mes études secondaires à Anvers. J’ai ensuite fait une petite année de 
marketing à la Haute École Karel De Grote à Anvers. Je regrette qu’à l’époque, nous 
n’avions pas ce vaste choix d’études spécifiques qui existe aujourd’hui, comme la 
gestion d’événements ou le management musical. À la maison, mon père – lui-même 
entrepreneur – me poussait à travailler dans l’entreprise familiale et à suivre pour 
cela les études appropriées, mais ça ne me disait vraiment rien, surtout les matières 
économiques. J’ai trouvé une orientation qui me convenait et m’intéressait, à savoir 
l’exportation, mais cela ne m’a pas apporté grand-chose non plus.

C’est ma femme qui m’a incité à commencer une activité dans laquelle je pourrais me 
reconnaître. Elle m’a motivé et aidé à me lancer comme dj. Dans un premier temps, 
elle a assumé le financement de mon matériel, tout en me demandant de trouver du 
travail et de rapporter aussi de l’argent à la maison. Je me suis ainsi retrouvé garçon 

1  Note de l’éditeur : voir le site http://www.djprinz.com 
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de café dans un établissement tenu par un membre de la famille, ce qui m’a permis 
de beaucoup m’exercer sur le côté et de me concentrer sur ma nouvelle passion. 
À côté de cela, je menais une vie nocturne intense dans les milieux liés à la musique 
électronique (underground), alors en plein essor – je pense à des boîtes telles que 
le Who’s Who’s Land, le Mirano et le Café d’Anvers – ainsi que dans toutes sortes 
de soirées organisées. Il s’agissait là essentiellement d’un circuit non commercial – 
ou en tout cas moins commercial –, où la musique ne se résumait pas à un simple 
enchaînement de tubes connus.

En trois mois, je suis arrivé à me faire çà et là une place derrière les platines, même 
si cela me semblait une mission très difficile. Ces premiers mois et ces premières 
occasions de me produire sur scène m’ont bien fait comprendre que c’était là le 
métier que je voulais faire et dans lequel je me voyais évoluer. Je ressentais quelque 
chose d’incroyable. Pouvoir faire ce que l’on aime sur le plan musical et artistique 
devant un public déchaîné, créer de véritables fêtes et des ambiances particulières, 
rendre les gens heureux, les faire danser, et tout cela en gagnant sa vie : tel était à 
mes yeux mon projet artistique par excellence.

N’allez pas croire qu’on m’a jeté directement les propositions à la tête. Au contraire : 
à l’époque, les valeurs sûres et les circuits établis étaient inaccessibles et impéné-
trables. Les promoteurs n’existaient pas encore. Beaucoup de boîtes faisaient tout 
elles-mêmes. Elles n’étaient pas très ouvertes aux nouveaux venus et aux personnes 
en-dehors du circuit et elles travaillaient exclusivement avec un nombre restreint de 
résidents, quitte à inviter de temps à autre des dj de renommée internationale. Le 
circuit était fermé. On ne pouvait tout simplement pas se faufiler. C’est justement 
cela qui m’a encore plus motivé. Après un certain temps, des tas de nouvelles boîtes 
ont vu leur jour, avec des managers, des concepts et des promoteurs différents, et 
elles avaient bien perçu tout l’intérêt de collaborer avec un dj motivé et passionné.

Après une période très difficile, j’ai commencé à décrocher beaucoup de commandes 
et à être invité à toutes sortes de soirées et de fêtes. Je suis aussi devenu le dj résident 
d’une boîte belge bien connue, le Café d’Anvers. Vu ma grande motivation et mon 
attitude, on m’a bien vite demandé de faire autre chose que de passer des mixes. 
C’est ainsi qu’un concept très intéressant a vu le jour. Le projet Free Vibes découlait 
d’un besoin et d’une ambition partagés. D’une part, la boîte voulait attirer suffisam-
ment de monde aussi en été, et d’autre part, je voulais continuer à approfondir ma 
motivation artistique et musicale en offrant à de jeunes talents et à de nouveaux 
venus une plate-forme et des possibilités de se produire sur scène. Très vite après 
son lancement, Free Vibes s’est révélé être une combinaison gagnante. Ce concept 
existe déjà depuis dix ans.

Après un certain temps, cet engagement méritoire s’est toutefois accompagné de 
côtés moins agréables. En effet, certains dj à qui je passais moi-même des commandes 
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et que j’ai donc d’une certaine façon lancés captaient naturellement des commandes 
de temps en temps. Je ne suis toutefois pas resté les bras croisés et je me suis mis à 
me concentrer moi aussi sur l’étranger. Aux Pays-Bas, j’ai ainsi pu décrocher quelques 
belles commandes, et lorsque ça a commencé à moins bien marcher, je me suis lancé 
dans un concept de soirée entièrement nouveau au Café d’Anvers, à savoir Push 
It. Ce concept existe depuis cinq ans déjà, et je suis convaincu qu’il a littéralement 
« poussé » ma carrière de dj. Les temps étaient mûrs. J’avais un partenaire fiable. Le 
Café d’Anvers et moi-même avons conjugué nos ardeurs et nos énergies. Le Café 
fournit l’affiche, il s’agit de sa musique, il y accole son ambiance et invite son public. 
Il s’agit d’un projet artistique en commun.
 
Jusqu’alors, je travaillais comme dj indépendant sans numéro de TVA – une manière 
facile et simple de travailler : on déduit les dépenses de ses revenus, et sur ce qui 
reste, on paie des impôts. Une fois par an, je me faisais aider par un comptable, sans 
trop me préoccuper de la paperasserie. C’était une solution pratique. Les soirées 
telles que Push It étaient organisées et financées par l’ASBL de mon partenaire, à 
qui j’envoyais mes factures en tant que dj indépendant, tout comme les autres dj. 
Après un certain temps, le Café d’Anvers a demandé de pouvoir gérer lui-même 
ces soirées, car il avait bien perçu tout le potentiel qu’elles recelaient. Cette solution 
impliquait moins de recettes et de possibilités pour nous, mais aussi beaucoup moins 
de responsabilités et surtout plus aucun risque. Cependant, l’esprit d’entreprise a très 
vite repris le dessus en se manifestant concrètement, notamment grâce à mon père 
qui dirigeait sa propre société depuis des années.

J’avais une fois de plus besoin d’un coup de pouce pour réaliser et créer de nouvelles 
choses. C’est ainsi que j’ai lancé mon propre label de disques, Push It Records, en 
mettant sur pied une nouvelle SPRL avec l’aide et les conseils de mon père. Autant 
le dire tout de suite et sans détours : la vie pépère d’antan est bel et bien finie. Il faut 
travailler dur, investir beaucoup de temps et d’énergie dans son projet et assumer 
de nombreuses responsabilités. Après le lancement de la société, j’ai un peu paniqué. 

Mais le fait de développer une telle structure vous donne du même coup une 
crédibilité accrue dans toutes sortes de domaines. Elle m’a apporté une certaine 
plus-value en tant qu’artiste. Mes concepts de soirée ont également acquis un plus 
grand prestige. Outre nos activités de label, nous nous occupons encore d’autres 
choses, comme les commandes de nos artistes et les soirées axées sur notre label. 
Pour l’instant, la maison de disques nous prend beaucoup de temps et d’énergie. 

Il y a aussi eu des complications. Je pense par exemple aux téléchargements illégaux. 
Des disques ou des morceaux qui ne sont pas encore sortis se retrouvent gratuite-
ment en ligne avant que vous vous en rendiez compte. La situation est devenue très 
difficile, car on ne gagne presque plus sa vie sur la musique. J’ai beaucoup de respect 
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pour les sites qui diffusent légalement de la musique, comme Beatport et iTunes, que 
j’utilise moi-même. On ne peut en dire autant des sites de téléchargement illégal, 
même si je suis persuadé que tout le monde les utilise. La majeure partie des frais de 
production du label sont à ma charge, ou plutôt à la charge du label. Pris ensemble, 
tous les différents postes de coût restent encore supérieurs aux recettes d’une sortie. 
Je continue cependant à y croire et je suis aussi convaincu que cela a d’autres effets 
positifs. Cette activité profile en effet le label et ses artistes, elle fait école et reçoit 
un accueil favorable. On peut par exemple organiser des soirées autour du label et 
même décrocher d’importantes commandes pour les artistes. Ce sont ces activités 
qui font rentrer l’argent dans la caisse, et pas seulement la musique ou les sorties à 
proprement parler.

D’où ma décision de créer ma propre entreprise, parce que cela m’offre beaucoup 
plus de possibilités et de défis sur ce plan. J’espère aussi que je pourrai du coup payer 
moins d’impôts. Actuellement, je dois me verser moi-même mon salaire mensuel 
chaque mois. Je ne suis pas encore en mesure de dire si ce choix était effectivement 
le meilleur, mais je pars du principe qu’il m’aide à progresser dans mon projet per-
sonnel et qu’il me donne un petit coup de pouce. J’y vois une source de stress positif, 
une incitation à entreprendre sur le plan musical. C’est un choix commercial que j’ai 
délibérément fait parce que je voulais progresser en tant que musicien et artiste. Je 
considère l’entrepreneuriat comme un coup de fouet pour ce que je veux réaliser.

Pour l’instant, les commandes que l’on me passe constituent encore la principale 
source de revenus de la SPRL. L’idée est bien évidemment de pouvoir élargir ou 
approfondir la palette de recettes. Je préfère donc réduire le plus possible les coûts 
de production, raison pour laquelle je travaille surtout avec des stagiaires et des 
bénévoles. Je n’ai contracté aucun emprunt ou autre. La SPRL est contrôlée à 100 % 
par mon père et moi. Je veux d’abord comprendre personnellement et concrètement 
comment tout fonctionne en gestion propre et ce que cela implique, puis déterminer 
avec qui nous pouvons travailler avant de prendre de gros risques financiers. 

Pour la distribution de toutes les sorties, je collabore avec une société allemande de 
distribution qui veille à ce que notre musique se retrouve aux endroits importants 
et sur les sites web. Un choix judicieux, car sans cette entreprise, il serait difficile de 
tout réaliser. Je collabore également avec une juriste qui prend en charge les contrats 
que notre maison de disques signe avec les artistes.

Une spirale positive, une vision artistique et une mission musicale personnelle, que 
j’essaie de stimuler et de réaliser grâce à l’entrepreneuriat. Notre crédibilité et notre 
plus-value se développent sur le plan international et se reflètent dans les artistes avec 
lesquels nous avons signé et la musique que nous sortons. Une gestion commerciale 
au service de la création artistique. Entreprendre pour réaliser. Push It ! »
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Cultures urbaines : 
les choses bougent. Danseront-elles ? 

carMelo virone, Bureau d’études SMartBe 
à partir d’un entretien avec 

alain laPioWer, directeur de l’association Lézarts Urbains

Lézarts Urbains est une association de travail culturel centrée sur les « cultures 
urbaines ». On désigne par là des cultures apparues dans les années 1980 au 
sein des quartiers de relégation en Europe, qui ont été copiées des mêmes 
mouvements ayant émergé aux États-Unis dix ans plus tôt. C’est un courant 
assez large, où le hip hop est au centre pour des raisons historiques : le hip hop 
fut la première forme à se constituer. Plusieurs disciplines se retrouvent dans ce 
courant : le rap (musique et texte), la danse hip hop (avec différentes formes : 
break dance, danse debout, danse au sol), les graffitis, les musiques (avec les 
dj’s). Ces différentes disciplines de base se sont développées chez nous à partir 
des années 1980 jusqu’au milieu des années 1990. Par la suite, elles se sont 
diversifiées et ont donné lieu à des interpénétrations avec d’autres courants : 
des mouvements de danse hip hop ont été repris dans la danse contemporaine, 
le graffiti s’est mélangé avec le Street Art, etc.

Le travail accompli par Lézarts Urbains avec les artistes et les collectifs de ce courant 
est transdisciplinaire et transversal. 

Transversal : il s’agit tout à la fois d’un travail de diffusion artistique, d’aide aux pro-
jets, de formation et d’information (documentation et ressources diverses) ainsi que 
d’un travail socio-éducatif. Les jeunes qui composaient au départ le public de Lézarts 
Urbains sont devenus aujourd’hui des adultes, dont certains ne sont plus si jeunes 
que ça ; de nouveaux jeunes les ont rejoints. Certains participants à des ateliers 
sont devenus à leur tour animateurs. Les cultures urbaines sont désormais l’un des 
courants de la culture contemporaine.

Transdisciplinaire : les arts urbains couvrent les champs de la danse, de la musique, de 
l’écriture, des arts plastiques. Si le théâtre à proprement parler n’entre pas dans les 
missions de Lézarts Urbains, on y travaille des formes scéniques liées à l’interprétation, 
comme par exemple pour le slam.

A-t-on affaire à des arts émergents ? En termes culturels, l’émergence n’est pas ré-
cente. Les pratiques commencent à être bien établies. En termes de structuration pro-
fessionnelle, en revanche, les arts urbains restent très jeunes. Le champ est traversé 



344 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

de questionnements typiques des cultures émergentes (comparables à ce qu’a connu 
le rock antérieurement) mais aussi de questions spécifiques à ce courant-là.

Parlons d’abord des questionnements généraux. Ils sont liés à la problématique de 
la reconnaissance, à l’ouverture d’espaces et à la mise en place des structurations 
nécessaires à la maturation d’un courant. 

Dans un premier temps, on est face à des besoins d’exister, d’avoir des lieux d’expres-
sion (des salles, des festivals…), des moyens techniques et financiers et un encadre-
ment adapté, avec des personnes qui aient les compétences nécessaires pour faire 
exister ces cultures : par exemple des techniciens qui sachent comment éclairer ou 
sonoriser correctement un spectacle.

Ainsi, le rock a nécessité l’ouverture d’un nouveau champ de compétences. Les 
instruments étaient différents de ce qu’on avait connu auparavant. Il fallait apprendre 
à gérer une scène. Il a fallu des années pour qu’on arrive à formuler clairement nos 
exigences sur le plan technique et pour que ces exigences nouvelles soient réper-
cutées jusque dans les écoles de techniciens. Des années pour que nous, musiciens, 
ayons en face de nous des équipes techniques capables de faire une balance son 
correcte. Un sonorisateur qui avait appris à travailler sur de la musique classique ou du 
jazz n’avait pas toutes les compétences requises pour sonoriser un concert de rock. 

Il a aussi fallu beaucoup de temps pour que se créent un encadrement et des struc-
tures adaptées en matière de diffusion artistique et de gestion. Les producteurs, les 
agents, les organisateurs de concerts fiables  : tous ces intermédiaires sont appa-
rus progressivement à partir des années 1970. Précédemment, c’étaient encore 
les anciens cadres qui occupaient le terrain, avec parfois beaucoup de maladresses, 
notamment des impresarios qui continuaient à travailler à l’ancienne.

Il y a une petite dizaine d’années, au début du XXIe siècle, donc, on s’est retrouvé 
confronté au même genre de questions pour le hip hop et les cultures urbaines. 
Il s’agissait de pouvoir disposer d’un cadre technique, puis d’un cadre de diffusion 
artistique, puis d’un cadre de gestion, commerciale ou non : comment se profession-
naliser, en un mot ? D’autres questions plus spécifiques sont apparues, questions liées 
à l’héritage socioculturel des milieux dans lesquels ces cultures ont émergé.

Au plan technique, on était en retard d’une guerre. La profession des sonorisateurs 
avait été formée pour le rock et ne comprenait pas les besoins du rap. Dans le rap, 
ce qui compte, c’est de faire sortir les voix. Dans le rock, la voix se fond davantage 
avec les instruments. Le rap c’est du texte ; on doit entendre et comprendre ce que 
le rappeur dit. En même temps, on a besoin de puissance sonore pour l’accompa-
gnement musical. Il n’est pas évident d’arriver en même temps à faire ressortir la voix 
et à donner une puissance sonore suffisante. Actuellement, dans toute la Belgique, 
les gens capables de sonoriser convenablement un concert de rap se comptent sur 
les doigts d’une main. 
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Mais au fond, la difficulté de trouver des cadres compétents pour le hip hop repose 
moins sur des questions techniques que politiques. Pendant de longues années, cette 
pratique artistique a été rejetée et méprisée par la classe culturelle, y compris par 
les techniciens. Ce rejet selon moi était lié aussi en grande partie à l’origine sociale 
du hip hop, qui s’est développé dans des milieux populaires, issus de l’immigration et 
fortement stigmatisés. On refusait de considérer qu’on avait affaire à une esthétique 
particulière. Le rap ou la danse hip hop étaient considérés comme des sous-produits, 
qui n’étaient pas dignes d’intérêt. 

Une partie du travail de Lézarts Urbains consiste donc à essayer de faire en sorte qu’il 
y ait ces ingénieurs du son et des cadres adaptés aux besoins des artistes avec lesquels 
nous travaillons. Un travail de médiation culturelle a été et est encore nécessaire.

Des questions de base se posent à tout jeune artiste : comment devenir artiste, 
comment faire reconnaître son travail, comment s’entourer de gens compétents  ? 
D’autres sont spécifiquement liées à ce courant-là.

Un première difficulté est à épingler au niveau de la diffusion artistique, parce que 
le public majoritaire des cultures urbaines a peu de moyens financiers. En outre, il 
n’a pas l’habitude du geste culturel : aller au concert, au spectacle, dans un festival 
ne va pas de soi. On constate dès lors une inversion de proportion étonnante entre 
l’importance potentielle de ce public et la réalité des événements effectivement mis 
sur pied. Il y a par exemple peu de de concerts de rap, alors que c’est une des formes 
majoritairement écoutées par une foule de gens.

Une deuxième difficulté, énorme, est de réussir à disposer de compétences suf-
fisantes dans les métiers connexes (production, gestion, organisation ou encore 
communication, qui est un nœud stratégique essentiel). Là encore l’origine sociale 
des acteurs entrave souvent le travail, parce qu’ils n’ont pas appris à se structurer, à 
s’organiser, à avoir de la constance, de la rigueur… autant de qualités nécessaires dans 
le métier. Acquérir une maîtrise de ce type lorsqu’on provient de milieux pauvres, en 
proie à des difficultés sociales, est beaucoup plus lent, plus laborieux que dans des 
milieux où c’est une espèce d’évidence. 

Là encore, Lézarts Urbains joue un rôle de médiateur, de facilitateur culturel. Mais on 
s’arrache les cheveux, aujourd’hui, parce qu’on a mis au point une série de dispositifs 
de formations et d’aides aux projets artistiques, mais on ne trouve pas de diffuseurs, 
pas d’agents, pas d’organisateurs d’événements ni de responsables de communication 
efficaces. Il ne suffit pas de développer le versant artistique, en travaillant à l’élabora-
tion de musiques plus riches ou à une meilleure occupation de la scène. Il faut aussi 
des métiers connexes, qui manquent cruellement. 

On a pu observer de très près la manière dont certains ont essayé de s’atteler à ces 
différents métiers et les difficultés qu’ils ont rencontrées. Les trois-quarts d’entre eux 
se sont plantés. Ils ont baissé les bras, ils ont craqué ou fait faillite. Ce sont généra-
lement des gens qui ont été artistes eux-mêmes, qui parfois ont continué de l’être. 
Ils se sont plutôt axés à un moment donné sur des métiers connexes, sans réussir. 
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Le problème, c’est que ces prétendants à la fonction d’agent ou d’organisateur ne 
disposaient pas de fonds de réserve, ce minimum de capital qui permet de démarrer 
dans ce type de métier et de voir venir. Difficile d’emprunter autour de soi quand ni 
la famille ni les amis n’ont d’argent. Quant aux banques, ce n’est même pas la peine 
d’en parler : elles ne prêtent pas pour ce genre de métier. Il est arrivé à Lézarts 
Urbains d’avancer des fonds à certains, des sommes relativement modestes, par 
exemple 3000 euros en attendant que la personne reçoive une aide publique. Des 
aides pour les agents ou pour les labels existent, en effet. Mais même pour recevoir 
une subvention, il faut d’abord avoir fait ses preuves pendant quelques années. On 
doit exister avant d’avoir les moyens de le faire.

Dernier point crucial : la communication, qui est l’arme principale du travail de dif-
fuseur. La com, c’est d’abord un carnet d’adresses, mais les gens qui proviennent de 
milieux de misère ne disposent pas de ce genre de carnets. Ils n’ont pas d’emblée 
un solide réseau de relations qui leur donnent accès aux bonnes personnes relais. 

Prenons le cas de la danse. Il n’existe pas en Belgique de compagnie de danse hip 
hop ou urbaine. On a fait le travail de maturation artistique, les danseurs ont pris 
conscience de la nécessité de mettre sur pied un cadre technique adapté, mais le 
reste n’a pas suivi. Le milieu ne s’est pas encore montré capable de se structurer 
convenablement, il n’a pas les contacts et l’accès aux codes implicites nécessaires 
pour entrer dans le circuit artistique.

En outre, on rencontre un terrible manque d’ouverture de la part des opérateurs 
culturels institués, qui n’achètent pas de spectacle de danse urbaine. Or, nous sommes 
persuadés qu’il y a un public familial qui permettrait de remplir les salles. On en a fait 
la preuve en mars 2011, à Bruxelles, à l’occasion de notre festival annuel de danse 
urbaine, qui s’est déroulé cette fois à Bozar. Il y avait énormément de monde pour 
voir les spectacles présentés à l’intérieur du Palais des Beaux-Arts et dans la galerie 
commerciale voisine. Mais si personne ne se montre prêt à acheter les spectacles, 
personne ne prendra le risque de passer beaucoup de temps à essayer de les vendre. 

Un travail de fond a été entrepris avec une série d’interlocuteurs qui croient aux 
perspectives de développement. On essaie de convaincre les opérateurs de changer 
leurs habitudes. On incite les artistes à faire ce qu’il faut pour convaincre. Il faut que 
les spectacles qu’ils proposent soient de niveau suffisant pour qu’on ne puisse pas les 
refuser sur des critères de qualité. Des choses bougent, même si ça reste laborieux.

La situation en France est très différente, à tous points de vue. Un chemin exemplaire 
a été accompli, avec parfois des réussites phénoménales dans certains domaines, en 
particulier la danse. Au sein de Lézarts Urbains, le modèle français a largement stimulé 
nos désirs et nos ambitions.

La différence entre les deux pays est manifeste tant au plan commercial qu’au plan 
de l’institution culturelle. Pour les musiciens comme pour d’autres disciplines, il y a 
dans l’Hexagone un vrai marché. Les artistes circulent, ils peuvent faire une saison 
en tournant dans un grand nombre de villes, et gagner leur vie de cette manière. En 
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outre, les disques se vendent, une vraie économie s’est constituée. Pour un musicien 
belge, aller en France, ce n’est pas gagné. Le marché est relativement protection-
niste, et probablement plus pour les cultures urbaines que dans d’autres domaines. 
Nous disons entre nous : « Quand on vient des milieux populaires, on a encore plus 
faim. » Le milieu en arrive donc à être plus protectionniste. En France, les banlieues 
cristallisent des tensions sociales beaucoup plus fortes qu’en Belgique. On y accepte 
moins facilement les artistes étrangers (je ne parle pas des artistes américains). 

Du côté de l’institution culturelle, les choses sont aussi plus avancées en France. 
On y trouve une tradition de conscience culturelle d’une tout autre nature qu’en 
Belgique francophone. Il y a traditionnellement plus d’argent dévolu à la culture, quel 
que soit le courant culturel concerné. C’est un enjeu de prestige. Au-delà de ça, les 
responsables culturels ont très vite compris que s’ouvrir aux cultures urbaines, c’était 
poser un acte politique qui correspond à une sorte de nécessité.

Jack Lang, ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand, a été le 
premier à ouvrir une grande exposition de graffitis au Louvre. Il a aussi débloqué 
les premiers budgets. Cette politique a été très positive. Que, par la suite, ont ait 
cherché à instrumentaliser les artistes, en croyant qu’il suffisait de montrer du hip 
hop sur des scènes nationales pour éviter les incendies de voitures, c’est une autre 
question… Ce qui est certain, c’est que très rapidement, les responsables culturels 
se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas ne pas s’ouvrir à ces créations, que les 
cultures urbaines, c’était porteur. 

En 1992 déjà, MC Solaar a remporté une Victoire de la Musique comme un des 
artistes de l’année. À Bruxelles, on en était encore au temps où le Botanique, Centre 
culturel de la Communauté française de Belgique, ne voulait pas qu’on organise un 
concert chez eux.

Pour ce qui est des danses urbaines, il y a aujourd’hui en France un diplôme d’État 
qui consacre le statut de professeur de danse hip hop, comme il en existait déjà 
précédemment pour l’enseignement de la danse jazz ou de la danse classique. Il y 
a aussi deux centres chorégraphiques importants qui leur sont consacrés : un à La 
Rochelle1, l’autre à Bron, dans la banlieue lyonnaise et Créteil est en discussion. Avec 
des moyens pour produire, pour diffuser, pour assurer des formations, dans des lieux 
très bien équipés. On atteint dès lors un niveau de professionnalisme qui complique 
encore les choses pour les artistes belges qui veulent franchir la frontière. Ils sont 
rarement en mesure d’atteindre le niveau d’exigence attendu. Le manque de moyens 
a aussi une incidence sur la qualité. 

1  http://www.ccnlarochelle.com
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Artistes entrepreneurs 
et industries artistes dans le champ 

de l’art contemporain

david thoMiSSe, 
diplômé en histoire de l’art de l’Université libre de Bruxelles

Acteur d’un genre nouveau, l’artiste entrepreneur fait aujourd’hui figure de 
paradigme dans notre société mondialisée qui a industrialisé sa culture. Délivré 
de la vision romantique de l’acte créateur, il endosse désormais le costume du 
manager, adopte les formes et les structures de l’entreprise. 
S’agit-il pour lui de poser un regard critique sur le monde et de se pourvoir des 
moyens de s’y faire entendre ? Ou opère-t-il au contraire en collusion avec un 
marché qui, soumis à l’économie du star system, lui impose, pour être vu, de pro-
duire des œuvres toujours plus nombreuses, monumentales et spectaculaires ?
Les entreprises artistes, en ouvrant la voie à de nouvelles façons d’être artiste 
et de faire l’art, nous amènent à repenser les rapports entre valeurs esthétique 
et économique de l’œuvre d’art.

L’omniprésence de la figure de l’artiste entrepreneur sur la scène artistique contem-
poraine est indissociable du renouvellement postmoderne des modes de prescrip-
tion, de production, de promotion et de vente des œuvres d’art. Ce nouveau genre 
d’artiste, né de l’idéal subversif de la modernité, s’impose aujourd’hui comme reflet 
d’une société mondialisée qui a industrialisé sa culture et d’un capitalisme régénéré 
qui a ingéré des valeurs considérées longtemps comme marginales. Il témoigne ainsi 
d’une redéfinition du statut d’artiste, qui, en prise avec la société qui l’entoure, aura 
dépassé le registre de la simple représentation pour intégrer l’économie réelle, opé-
rant le recouvrement de l’art et de son marché. 

L’artiste entrepreneur, parce qu’il s’empare des formes et des moyens de l’entreprise 
traditionnelle, agit en effet à l’articulation de deux champs longtemps considérés 
comme indépendants, voire antagonistes, car relevant de deux systèmes d’établisse-
ment de la valeur différents. Il s’agit d’une part de la sphère artistique, domaine des 
productions à caractère symbolique que sont les œuvres d’art, et, d’autre part, du 
champ économique et du marché sur lequel s’échangent biens et services ordinaires. 
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Or, la vision romantique d’un art autonome et désintéressé sur laquelle s’est bâti le 
statut de l’artiste aura forgé l’image d’un individu créateur doué d’un talent singulier, 
exerçant son activité librement, et créant des œuvres dont l’appréciation, qui se 
détermine a posteriori, relève d’autres motivations et d’autres « formes de valeurs 
que l’argent ne pourra jamais totaliser »1. 

Afin de rendre compte de ces transformations, une première étude de cas, volontai-
rement sélective, viendra illustrer la variété des pratiques et propos des entreprises 
artistes contemporaines. Deux axes de réflexion seront ensuite abordés. Il s’agira 
d’abord de comprendre comment la modernité a pu déconstruire la convention 
d’originalité sur laquelle s’est fondée la valeur artistique, ouvrant la voie à l’œuvre 
comme « produit d’art »2. L’évocation du contexte socio-économique dans lequel 
le marché de l’art a évolué durant ces dernières décennies permettra ensuite de 
dégager les grands axes du rapprochement entre art et industries culturelles, lequel 
aura formé un terreau fertile aux entreprises artistes.

Quelques figures entrepreneuriales de la scène artistique 
contemporaine

Jeff Koons : Celebration, 1994 - ?

Figure de proue du marché de l’art3, Jeff Koons (York, Pennsylvanie, 1955 -) est le 
cliché même de l’artiste entrepreneur. En 1983, alors qu’il n’a pas encore trente ans, 
il fonde à New York sa première entreprise, la Jeff Koons Productions Inc. Il travaille 
alors à Wall Street et son activité de trader lui permet de financer la production de ses 
premières expositions. Déjà célèbre, Jeff Koons entreprend au milieu des années 1990 
la réalisation de Celebration, une série de peintures et de sculptures qui devront être 
exposées au Guggenheim Museum deux ans plus tard. L’artiste prévoit d’emblée un 
travail de production conséquent. Il se tourne vers le marchand new-yorkais Jeffrey 
Deitch pour financer la fabrication de ces œuvres dont le coût est estimé à trois 
millions de dollars. Deitch s’associe à Max Hetzler (Cologne) et Anthony d’Offay 
(Londres) et vend certaines de ces pièces à quelques collectionneurs fortunés, avant 
même qu’elles ne soient produites. 

1  Chiapello, E., Artistes versus managers, Paris, Métailié, 1998, p. 39. Voir également, au sujet des 
rapprochements entre valeurs artistiques et managériales : Boltanski, L., Chiapello, E., Le Nouvel esprit 
du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
2  La formule est empruntée à Aurélie Bousquet, allocataire de recherche au Laboratoire d’Esthétique 
théorique et appliquée de l’Université Paris 1, auteur d’une thèse en préparation intitulée « L’artiste 
entrepreneur, ses clients, ses actionnaires ».
3  Depuis la vente de sa sculpture Balloon Flower (Magenta) chez Christie’s, adjugée pour 14,5 millions 
d’euros en juin 2008, Jeff Koons détient le record de l’œuvre la plus chère pour un artiste né après 
1945 (voir Le marché de l’art contemporain 2007/2008, Artprice, p. 28).
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Les sculptures de la série doivent présenter des surfaces lisses et brillantes identiques 
à celles des ballons de mylar gonflés à l’hélium. Une maquette de chaque pièce est 
d’abord créée dans l’atelier de Jeff Koons, qui emploie durant ces années jusqu’à 75 
personnes. Les œuvres doivent ensuite être réalisées par la firme A.R.T à laquelle Jeff 
Koons s’est adressé. Mais le processus de production s’avère plus long et coûteux que 
prévu. Insatisfait des résultats obtenus, Jeff Koons se tourne vers de nouveaux fabri-
cants à Los Angeles et en Allemagne. Les essais se succèdent et les collectionneurs qui 
ont investi dans ce projet s’impatientent. Jeffrey Deitch frôle la faillite et l’exposition 
est annulée. En 1997, la production de la Celebration est quasiment interrompue, et 
il faudra attendre 2004 pour que les premières œuvres soient enfin exposées, mais 
la série demeure inachevée aujourd’hui.

Les peintures de cette série, pour leur part, ne font pas l’objet des mêmes difficultés, 
mais leur réalisation n’en demeure pas moins laborieuse. Il s’agit, pour les assistants 
de Koons, de reproduire scrupuleusement des montages photographiques assemblés 
sur ordinateur à partir d’images digitalisées. Chaque tonalité, identifiée par un numéro, 
est créée par mélange de couleur puis minutieusement posée sur la toile en suivant 
les contours établis. Le procédé, très lent, explique que seule une poignée de toiles 
soient achevées chaque année, certaines œuvres demandent jusqu’à cinq ans avant 
d’être terminées ; la plupart entre neuf et douze mois.

Le désastre qui a marqué la production de Celebration deviendra légendaire dans le 
monde de l’art. On invoque à son sujet le perfectionnisme outrancier d’un Orson 
Welles ou l’hécatombe financière de la super-production Heaven’s Gate, réalisée en 
1981 par Michael Cimino.

Wim Delvoye : Cloaca, 2000-2007

Cloaca, œuvre de l’artiste belge Wim Delvoye (Wervik, Flandre Occidentale, 1965 - ), 
est une « machine à faire caca ». Le projet, fruit d’une collaboration entre le Studio 
Wim Delvoye et plusieurs scientifiques, reproduit le système digestif humain par une 
combinaison de moyens mécaniques, informatiques et biochimiques. Une fois ingérés 
par la machine, des aliments ordinaires transitent au travers de plusieurs cuves de 
verre dans lesquelles elles sont soumises à l’action d’enzymes et de bactéries. Au 
terme d’un lent processus de digestion, la machine rejette une matière fécale de 
synthèse.

Cloaca, dont il existe huit exemplaires, n’est pas à vendre. C’est sa production de 
faeces qui est mise sur le marché4. Société légalement constituée, la Cloaca SA pos-
sède tous les attributs d’une entreprise commerciale. Elle dispose d’un numéro de 
registre de commerce, d’un logo (il en existe plusieurs variantes qui toutes pastichent 
des marques célèbres), d’un site internet et d’un spot publicitaire. Dès 2002, des 

4  En 2002, les étrons de Cloaca sont vendus 1.500 euros pièce. Le 8 juin 2010, l’une de ces pièces est 
dispersée par Christie’s pour la somme de 7.500 euros.
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obligations convertibles d’une valeur de 3.000 euros sont émises par la firme qui 
vend également nombre de produits dérivés (du papier-toilette, des tee-shirts, des 
poupées, etc.). Comme le souligne Jérôme Sans, « Wim Delvoye ne réalise pas seu-
lement des œuvres d’art : il crée des produits artistiques. Loin de travailler en solitaire 
dans son atelier, il s’entoure d’une équipe de techniciens et de spécialistes. Son atelier 
est aussi un bureau, un laboratoire et un quartier général. En quelque sorte, le nom 
“ Delvoye “ peut être assimilé à une marque déposée. »5

Avec ironie, Wim Delvoye, qui inscrit sa pratique dans la lignée d’artistes tels que 
Duchamp, Warhol ou Manzoni6, opère un renversement de valeurs ; « phagocytant 
aussi bien le monde de l’art que celui de l’industrie et du commerce, peut-être même 
celui de l’entertainment, du divertissement populaire »7. 

Cloaca réalise ainsi l’alchimie d’une transmutation de la matière vile en matériau 
noble, produisant de la valeur (artistique et financière) à partir de ce qui en est 
habituellement dépourvu.

Christo & Jeanne-Claude : The Gates, 2005

Christo (Gabrovo, Bulgarie, 1935 -) et Jeanne-Claude (Casablanca, 1935 - New-York, 
2009) figurent parmi les premiers artistes à avoir développé une activité entrepre-
neuriale spécifiquement dédiée à la recherche de fonds destinés à la production de 
projets artistiques éphémères de grande envergure. C’est en effet via la structure qu’ils 
ont fondée en 1969, la C.V.J. Corporation, qu’ils parviendront à financer de manière 
autonome les quelques vingt-cinq projets monumentaux menés à terme depuis la 
fin des années 1960.

The Gates, projet emblématique de l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude, est initié 
en 1979 et ne sera finalement réalisé qu’un quart de siècle plus tard, en 2005. 
L’œuvre, installée dans le Central Park de New York, est constituée d’un parcours 
de 37 kilomètres de long, ponctué de quelques 7.500 portiques tendus de toiles 
couleur safran. Le coût du projet a été estimé à 20 millions de dollars. Comme à leur 
habitude, Christo et Jeanne-Claude ne firent appel à aucun financement public ou 
privé, rassemblant les sommes nécessaires à la production d’œuvre par la seule vente 
de dessins préparatoires, de films ou de livres documentant sa conception. La fabri-
cation et l’installation de The Gates auront demandé une organisation extrêmement 
complexe et laborieuse. Après de longues négociations avec le comité de gestion 
de Central Park, un accord est signé début 2003. Commence alors la confection des 

5  Verschaffel, B., « Le Gothique comme manifeste », dans Wim Delvoye, Knockin’ on Heaven’s Door, 
Éditions Lannoo, Tielt (Belgique), 2010, p. 45.
6  En 1961, Pierro Manzoni produit ses Merda d’Artista, des boîtes de conserve contenant 30 
grammes d’excréments que l’artiste vend au prix de leur pesant d’or.
7  Lunghi, E., Wim Delvoye : Cloaca 2000-2007, Luxembourg, Casino Luxembourg - Forum d’art 
Contemporain, 30 septembre 2007 - 6 janvier 2008, p. 2.
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toiles de nylon en Allemagne, puis des structures métalliques dans plusieurs usines 
des États-Unis. Les éléments d’acier, pesant environ 5.000 tonnes (les deux-tiers 
de la masse de la tour Eiffel), sont transportés par près de 400 camions dans une 
usine du Queens afin d’y être assemblés. En janvier 2005, les portiques sont installés 
en moins d’une semaine par 600 employés, en suivant un schéma organisationnel 
extrêmement rigoureux. The Gates ne restera en place que seize jours durant, avant 
que l’œuvre ne soit démontée.

Bernard Brunon : rénovation de la façade sud de la bibliothèque uni-
versitaire de Rennes, 2008

Artiste français né en 1948 et installé aux États-Unis, Bernard Brunon fonde à la fin 
des années 1980 That’s Painting Productions, une entreprise générale de peinture en 
bâtiment par laquelle il entend dépasser la question de représentation en peinture, 
tout en inscrivant son activité artistique dans le cadre d’une activité économique 
ordinaire, « sans que ses clients ne s’en aperçoivent »8. Il travaille d’abord seul, dès 
1975, puis, confronté à la multiplication des commandes, embauche des assistants. 
Ce seront d’abord des artistes, mais des impératifs de rentabilité lui imposent bientôt 
d’employer des ouvriers professionnels. Le travail de peinture réalisé par la firme de 
Brunon consiste le plus souvent à poser des aplats monochromes, mais il peut aussi 
s’agir de laisser apparaître la touche, de se conformer ou non aux contours des sur-
faces. Les réalisations de l’artiste sont signées ton sur ton. Par sa posture prestataire 
radicale, Bernard Brunon réalise la confusion entre pratique artistique et industrielle, 
au point que l’œuvre ne se distingue plus en tant que telle.

Ai Weiwei, Sunflower Seeds, 2010-2011

Artiste engagé, rendu célèbre par sa contribution à la conception du stade en « nid 
d’oiseau » des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Ai Weiwei multiplie depuis une 
trentaine d’années les expériences de créations collaboratives (FAKE design, son 
atelier qui emploie une vingtaine d’employés au nord de Pékin), les manifestations 
participatives (Fairytale, sa participation à la Documenta 12 de Kassel qui, pour un 
coût de 4, 28 millions de dollars, lui aura permis d’inviter « 1.001 » Chinois à visiter 
l’exposition) et des activités curatoriales (Fuck off, une foire indépendante tenue en 
marge de la biennale de Sanghaï en 2000). 

Pour la onzième édition de The Unilever Series en 2010, l’artiste est commissionné 
pour investir la monumentale salle des turbines de la Tate Modern. L’œuvre qu’il y 
présente, fruit de deux années et demi de préparation, est intitulée Sunflower Seeds. 
Constituée de tonnes de graines de tournesol répandues sur le sol, elle couvre 
quelques 1.000 mètres carrés. Le spectateur est invité à longer l’œuvre sur ses côtés 

8  Huitorel, J.-M., Art et économie, Paris, Éditions Cercle d’Art, 2008, p.104.



354 L’ARTISTE UN ENTREPRENEUR ?

ouest et nord. Sunflower Seeds fait référence à la production et à l’exportation massive 
des produits made in China vers l’Occident, mais évoque aussi l’histoire politique et 
sociale de cette nouvelle puissance économique devenue « l’usine du monde ». Car 
si ces graines constituent un bien de consommation courante en Chine, la plante de 
tournesol fut aussi symbole de propagande durant la Révolution culturelle.

L’œuvre est en réalité bien plus ambiguë qu’il n’y parait au premier d’abord. Ces 
quelque cent millions de graines sont en effet de soigneuses répliques de céramique 
réalisées selon un savoir-faire ancestral par des artisans de Jingdezhen, un village situé 
dans l’Est de la Chine, réputé pour être la capitale mondiale de la porcelaine. Le 
projet, qui aura monopolisé jusqu’à 1.600 personnes tout au long des nombreuses 
étapes d’une fabrication entièrement artisanale, aura rendu chaque exemplaire de 
la production unique. Ces clones, dépourvus de toute valeur d’usage et fabriqués 
en série par des villageois qui ignorent le sens et les enjeux d’un travail qu’ils auront 
effectué des mois durant, auront pourtant constitué l’une des œuvres d’art contem-
porain les plus médiatisées de l’année.

Typologie des entreprises artistes

L’extraordinaire variété des pratiques et propos des artistes entrepreneurs incite à 
la mise au point d’un classement typologique. Plusieurs chercheurs ou projets de 
recherche ont abordé cette question au cours de ces dernières années. On peut, 
sur la base de ces travaux, distinguer trois familles d’entrepreneurs, en fonction de la 
relation que l’artiste entretient avec le système économique.

Les entreprises « critiques »

Une première catégorie rassemble les artistes pour lesquels l’objectif critique pré-
domine. Dans la lignée de l’art contextuel des années 1970, ils réalisent le vœu d’un 
art en prise avec le monde et d’une représentation immédiate de la réalité (écono-
mique) qui ne passerait par aucune forme d’idéalisation ni de recherche de sublime. 
Les entrepreneurs dits « critiques » jouent le jeu de l’entreprise dans une optique 
spéculaire, adoptant un regard ironique destiné à mettre en faillite le système. La 
plupart du temps, ces entreprises n’existent qu’en tant que propositions artistiques 
et fournissent des produits et services hors norme. Citons notamment General Idea 
(un collectif canadien qui place au cœur de son travail les techniques de marketing et 
de merchandising), Ingold Airlines (une compagnie aérienne allemande dont l’activité 
est dédiée au transport de marchandises immatérielles) ou IKHÉA©SERVICES (firme 
créée par Jean-Baptise Farkas et qui propose des services atypiques et des « activités 
nuisibles »). Dans tous les cas, ce sera par l’inefficience des produits et services fournis 
que la démarche artistique se verra qualifiée comme telle. Mais c’est également cet 
écart qui révèle les limites de l’entreprise critique. Car, soit, à l’instar des services 
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fournis par l’entreprise de Bernard Brunon, l’art court le risque de « se dissoudre 
avec son objet […] son coefficient de visibilité spécifiquement artistique se trouvant 
réduit à néant »9, soit, parce que l’entreprise, ne parvenant pas à rendre sa prestation 
concurrente – ou du moins complémentaire – à l’offre de service ordinaire, échoue 
à intégrer le système économique.

Les entreprises « pratiques »

Les entrepreneurs « pratiques » ou « pragmatiques », ne prennent pas pour objet 
l’économie de manière réflexive mais adoptent la forme entrepreneuriale pour réa-
liser des projets de grande envergure qui « nécessitent pour être réalisés la mobilisa-
tion de forces économiques conjuguées ou gérées par ses soins. »10. L’artiste se fait 
alors entrepreneur, dans le sens premier du terme. Comme le conclut Rose-Marie 
Barrientos : « Prendre l’identité et le statut d’une entreprise n’équivaut ni à mettre 
en place un simulacre ni à faire l’allégorie du capitalisme et de l’économie de marché. 
Cela signifie aussi, et surtout, opérer comme une structure et se doter des compé-
tences nécessaires pour mener à bien les desseins de l’entreprise. »11

Les entreprises « authentiques »

Cette troisième famille désigne des sociétés véritables qui produisent et commer-
cialisent des œuvres parfaitement intégrées au circuit du marché. Propulsés aux 
devants de la scène artistique par les médias et les grands acteurs du monde de l’art, 
les artistes qui se rattachent à cette catégorie utilisent les instruments de promotion 
et de production de l’entreprise commerciale à des fins mercantiles, sans volonté 
manifeste d’en dénoncer les dérives. Héritiers de Warhol qui déclarait « avoir com-
mencé comme artiste commercial et vouloir finir comme artiste d’affaire »12, ils 
sont fréquemment qualifiés d’artistes « affairistes » par une critique conspuant la 
marchandisation de l’art contemporain.

Les noms de Jeff Koons, Damien Hirst ou Takashi Murakami reviennent fréquemment 
dans ce contexte, parce que ces artistes, managers habiles, sont à la tête de véritables 
fabriques d’art qui emploient des assistants par dizaines.

9  Huitorel, J.-M., cité par : Wright, S., « Le double statut ontologique de l’entreprise artistique », dans 
Toma, Y. (dir.), Les entreprises critiques, Saint-Étienne, Cité du Design Éditions, 2008, p. 104.
10  Ardenne, P., « L’artiste, un entrepreneur comme les autres  ? », dans L’Art Même, n° 34, 
1er trimestre 2007, p. 12.
11  Barrientos, R.-M., « Les entreprises critiques en perspective », dans Toma, Y. (dir.), op.cit, pp. 37-38.
12  Warhol, A., The Philosophy of Andy Warhol – From A to B and back again, New York, Harcourt 
Brace Jovanovich, 1975, p. 92.
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Effondrement du topique d’originalité et stratégies de 
sauvegarde de la valeur

Après avoir esquissé les contours d’une topographie des pratiques artistiques à 
caractère entrepreneurial, il s’agira à présent d’en aborder les implications sur le 
plan esthétique, en examinant la corrélation entre l’œuvre comme produit d’art et 
la déconstruction de la convention moderne d’originalité déjà évoquée13, qui prône 
l’authenticité, l’unicité et l’originalité comme étalons de la valeur artistique. Car c’est 
sur ce terrain miné par l’épuisement des critères qui distinguent l’œuvre d’art de 
l’objet ordinaire que l’artiste entrepreneur inscrit sa pratique. En exerçant un jeu de 
va-et-vient constant autour des notions de l’unique et du multiple, du luxe et du bon 
marché, de l’original et du banal, du fait main et du produit industriel, il œuvre vérita-
blement au cœur de ces enjeux, menaçant l’intégrité du principe même d’œuvre d’art 
et des fondamentaux qui en déterminent la valeur. Mais, comme il en sera question 
dans les lignes qui suivent, certains artistes entrepreneurs usent de multiples stratégies 
pour maintenir ou restaurer cette valeur dangereusement fragilisée.

Qui fabrique l’art ? L’œuvre mise à l’épreuve de l’authenticité

L’authenticité, terme qui désigne à la fois l’intériorité de l’artiste et le caractère auto-
graphe de sa production, est au centre de l’évaluation de l’art moderne. Or, ces prin-
cipes n’auront cessé d’être mis à mal durant le XXe siècle, l’œuvre ne trouvant plus 
nécessairement son origine dans une vision subjective ni dans le geste. On assiste alors 
à la dissociation entre la conception du projet artistique, qui reste l’apanage de l’artiste, 
et sa « mise en œuvre », confiée à des tiers, qu’ils soient hommes ou machines.

Après les initiatives, isolées mais radicales, de Marcel Duchamp ou de Moholy-Nagy 
par exemple, les modes de production dépersonnalisés se généralisent durant l’après-
guerre. À partir des années 1960, l’emploi d’assistants devient monnaie courante, 
mais dans la plupart des cas, l’artiste ne mentionne pas leur nom et ne leur laisse 
que peu de latitude dans le cadre de leur travail, conservant la maîtrise du travail, et, 
finalement, la paternité des œuvres.

D’une manière générale, il faut attendre les années 1980 pour que se dissipe le secret 
de polichinelle qui occulte la pratique des assistants, bien que cette reconnaissance ne 
s’exerce encore qu’en demi-teinte. Jeff Koons, par exemple, a laissé le soin de signer 
deux des œuvres de sa série Banality aux artisans qui les ont réalisées, mais de façon 
pratiquement invisible. Takashi Murakami mentionne le nom de ses assistants, mais il 
en est fait mention au revers de la toile. Et, lorsque le nom d’un fabriquant est inscrit 
sur le cartel qui accompagne un « Mobile » de Xavier Veilhan exposé au château de 

13  Pour Nathalie Moureau, cette norme d’évaluation de la qualité, qui remplace la convention acadé-
mique, repose sur trois éléments : « la non-reproductibilité du processus de création, la nouveauté de la 
proposition artistique et l’authenticité de l’œuvre ». Dans Moureau, N., Sagot-Duvauroux, D., Le marché 
de l’art contemporain, Paris, La Découverte, 2006, p. 15.
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Versailles, c’est parce que ce droit a été obtenu contre paiement. On aura compris, 
comme le souligne Pierre-Michel Menger, que « la préservation de l’acte indivis de 
travail au cœur de la création demeure toujours un idéal régulateur. »14

C’est également au milieu du XXe siècle, avec le recours aux procédés de fabrication 
industrielle, que l’artiste se tourne vers des fabricants spécialisés capables de mettre 
à sa disposition une technologie de pointe et une main d’œuvre hautement qualifiée. 
Cette assistance lui permet alors d’élargir le champ de ses créations. Sol LeWitt, 
Donald Judd ou Barnett Newman, travaillent avec les firmes new-yorkaises Bernstein 
Brothers ou Treitel-Gratz. L’atelier de Milgo Industrial, installé à Brooklyn, devient, 
au début des années 1970, « le plus grand fabricant de sculpture contemporaine au 
monde »15. À l’heure actuelle, le recours à ce type de sous-traitance s’est largement 
et ouvertement répandu, au point que l’on ait pu suggérer que la disparition d’un 
atelier tel que le Mike Smith Studio (Damien Hirst, Mark Wallinger, Dinos Chapman, 
etc.) « changerait le visage de l’art contemporain »16.

La mission de ces fabricants d’art dépasse largement la simple exécution technique, 
comme c’était encore le cas durant le XIXe siècle, lorsque Rodin collaborait avec 
Rudier par exemple. Ces firmes interviennent au niveau du conseil, résolvent des 
questions d’ordre organisationnel et sont au centre de vastes réseaux de production.

Parce que la distribution des rôles est bien établie, la question de la paternité de 
l’œuvre est moins ambivalente que dans le cadre de la collaboration avec des assis-
tants, comme en témoigne cette déclaration de Peter Carlson : « Nous ne nous 
considérons en aucun cas comme les co-auteurs des œuvres, mais nous voulons être 
reconnus en tant que fabricants. »17

L’œuvre et ses multiples

Le recours à des modes de fabrication délégués permet à l’artiste de créer une œuvre 
en quantité virtuellement illimitée. Cette question de la fabrication sérielle, largement 
liée au développement des technologies de (re)production, menace l’unicité de 
l’œuvre « dans le contexte d’un marché de l’art qui fonctionne encore sur le modèle 
de la rareté »18. Or, tandis que la reproduction est une pratique courante depuis 
le XIXe siècle, on voit apparaître, au moins à partir des années 1950, des œuvres 

14  Menger, P.-M., Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2002, p. 27.
15  Craig, P., Making Art Work : Mike Smith Studio, Trolley, London, 2003 et Petry, M., The Art of Not 
Making : The New Artist/Artisan Relationship, Thames & Hudson, London, 2011.
16  Barkham, P., Can you do me a quick cow’s head ?, The Guardian, London, 5 mars 2008.
17  Young, P., « Those Fabulous Fabricators and Their Finish Fetish », dans LA Weekly, Los Angeles, 10 
janvier 2008.
18  Raymonde Moulin souligne le fait que « dans la mesure où le marché de l’art est dominé par 
l’incertitude, le maintien de la rareté comme ultime ‘‘certificat d’authenticité’’ s’impose à l’ensemble 
des acteurs ». Cf. Moulin, R., « L’un et le multiple. Le contrôle de la rareté artistique », dans L’art du 
terrain. Mélanges offerts à Howard S. Becker, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 104.
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produites en série, parfois à l’aide de moyens mécaniques, mais qui ne perdent pas 
pour autant leur caractère d’unicité (citons, outre les travaux d’artistes Pop, ceux des 
représentants de l’Op art ou des artistes minimalistes notamment). Aujourd’hui, la 
production de multiples est devenue monnaie courante chez des artistes entrepre-
neurs tels que Jeff Koons, Takashi Murakami ou Damien Hirst dont le studio produit, 
entre 1996 et 2008, plusieurs milliers de « Spot » et de « Spin » paintings.

Si, dans la plupart des cas, les œuvres produites en plusieurs exemplaires conservent 
une aura de rareté, c’est parce que l’artiste recourt à des dispositifs qui lui permettent 
de les rendre uniques, notamment en y introduisant de légères variantes, comme le 
faisait Andy Warhol en retouchant ses sérigraphies à la main.

La variation du degré de singularité de l’œuvre permet donc à l’artiste d’établir des 
« gammes de produits » taillées sur mesure en fonction de différents marchés, 
comme le suggère Christian Ruby : « Une partie des artistes contemporains a, semble-
t-il, intériorisé la nécessité de déployer systématiquement une double pratique. Cette 
dernière contribue d’un côté à produire des objets ambitieux ou complexes, dont on 
n’envisage pas l’achat sauf par des institutions. Et de l’autre, à susciter ou à produire 
soi-même des produits dérivés : images, objets, qui servent à financer des objets plus 
ambitieux et qui leur servent de support publicitaire. »19

Une telle stratégie de segmentation de l’offre, inspirée des techniques de marketing 
traditionnel, contribue à l’élargissement du champ et du marché de l’art contemporain.

L’original et le banal

Le culte moderne de l’originalité, qui, en associant l’art à une recherche constante 
de nouveauté, a défini l’artiste comme un être critique et subversif, dévoué à la 
quête téléologique d’un art tourné vers sa perfection et son autonomie, aura imposé 
un renouvellement perpétuel des propositions artistiques. Les défenseurs de cette 
théorie moderniste, des romantiques aux formalistes, entendent protéger l’art de la 
culture de masse. Or, ce sont des mouvements d’avant-garde issus de cette même 
modernité qui auront tôt fait de marquer leur refus de toute originalité et leur volonté 
d’abolir les frontières entre l’art et la vie ; intention qu’ils manifesteront au travers 
d’une esthétique du banal qui trouve son fondement dans l’objet ordinaire extrait 
du quotidien. De Duchamp à Warhol, la marchandise devient objet de fétichisme 
et s’invite dans le territoire de l’art. Le postmodernisme, se faisant le chantre des 
pratiques de recyclage et de citation, entérine la péremption d’une volonté de trans-
cendance. Le culte de l’image et de la marchandise flirte alors avec la consommation 
culturelle et les valeurs matérialistes du capitalisme consumériste.20

19  Ruby, Ch., « L’artiste contemporain et la conscience de son époque. Un entrepreneur sans état 
d’âme » ? dans Actuel Marx, n° 32, second semestre 2002, p. 193.
20  « Selon certaines théories post-modernistes, l’avant-garde moderniste traditionnelle n’existe plus, 
s’étant épuisée par elle-même ou ayant été absorbée par les formes de la culture populaire […]. Ou 
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L’abolition de la frontière entre « haute culture » et culture populaire marque le 
rapprochement de l’art contemporain avec les industries culturelles de masse et sa 
confusion avec d’autres champs du secteur de la création tels que la mode, le luxe 
ou le design.

Croissance et démocratisation du marché de l’art contemporain

Les structures artistes capables de gérer une production à grande échelle se sont 
développées en réponse à la croissance du marché et au regain d’intérêt pour l’art 
contemporain initiés au début des années 1990 ; une situation qui aura largement 
contribué à augmenter les moyens financiers consacrés à sa production, sa vente et 
sa diffusion. Plusieurs facteurs concourent à cet accroissement.

Le développement économique des pays émergents, tout d’abord, entraîne l’ou-
verture du marché international à de « nouveaux gisements » dans un contexte 
postmoderne dominé par le multiculturalisme. Si l’hégémonique du marché reste 
concentrée sur les capitales du monde de l’art que sont New York, Londres et Paris, 
il s’étend désormais à de nouveaux pôles géographiques (les pays du BRIC notam-
ment). La dématérialisation des flux financiers et le développement des moyens de 
communication facilitent en outre les échanges et la mobilité des acteurs tandis que 
se multiplient les lieux d’exposition : nouveaux musées « chefs d’œuvre », foires et 
biennales. Le marché de l’art se rapproche du modèle oligopolistique des industries 
culturelles21. Dans ce contexte, qui suppose que seuls quelques acteurs « rem-
portent toute la mise », les artistes et leurs marchands produisent des œuvres en 
grand nombre, spectaculaires ou monumentales, directement lisibles et accessibles. 
L’impératif d’un accroissement constant et du renouvellement perpétuel de l’offre 
en matière d’œuvres d’art entraîne une forte pression qui contraint les artistes à se 
convertir en « producteurs d’art ».

Autre conséquence de la vigueur du marché, les prix de l’art contemporain s’envolent 
en 2007 et les records s’enchaînent. Cet élan est largement alimenté par une nouvelle 
catégorie de méga-collectionneurs issus du monde de la finance et des nouveaux el-
dorados. Dotés de moyens considérables, ces derniers misent sur la plus-value rapide 
que peuvent générer ces œuvres dont la valeur, marquée par une forte incertitude, 
s’établit dans l’immédiat. La logique marchande et les comportements ostentatoires 
l’emportent alors sur le jugement critique et la notion de goût. 

Enfin, l’art contemporain se démocratise. Plus accessible sur les plans géographique 
et esthétique, il devient aussi financièrement plus abordable. D’une part parce que 

peut-être s’agit-il davantage d’une question de déplacement, d’un moment de glissement au cours 
duquel l’art devient commerce, réintégrant la sphère culturelle sous la forme d’une marchandise. », 
Taylor, P. (édit.), Impresario : Malcolm McLaren and the British New Wave, Cambridge (MA), MIT 
Press, 1988, p. 7-8.
21 Caves, R. E., Creative Industries, Harvard, Harvard University Press, 2002, pp. 2 et suivantes.
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son marché se diversifie en annexant de nouveaux territoires, ensuite parce que se 
développe un marché de l’art dit « abordable » sur lequel s’échangent des œuvres 
dont le prix varie de 100 à 5.000 €. Il peut s’agir d’originaux, mais surtout d’éditions 
limitées voire de produits dérivés. Le succès que remporte ce nouveau segment se 
manifeste depuis une dizaine d’années au travers de l’Affordable Art Fair, ainsi qu’avec 
l’apparition de boutiques dédiées à la vente d’œuvres à bas prix ou des museum shops. 

Conclusion : « L’artiste, un entrepreneur comme les autres ? »

Les nouvelles économies de l’art, tributaires de la marchandisation de la culture, 
auraient-elles accompli la transformation de l’artiste en marque de fabrique et de 
l’œuvre en superproduction ? 

Dans une certaine mesure peut-être, si l’on en juge par les sommes investies dans la 
production des œuvres d’art et par le nombre d’artistes qui ont adopté les modes 
organisationnels, les structures de production et les stratégies commerciales de 
l’entreprise. Dans un marché hautement concurrentiel, marqué par une forte incer-
titude, ils entendent ainsi accroître leurs chances de succès, et se dotent des moyens 
nécessaires pour se faire entendre, « parler fort et au bon endroit »22. Cette nouvelle 
façon d’être artiste, qui aura fait sortir l’art d’un « no-man’s land déproductivisé »23, 
implique une « multiplicité des modes de production de type adhocratiques [qui] 
ne répond plus aux standards modernistes ni aux frontières entre les genres mais 
répond à un besoin d’une offre abondante et immédiatement accessible. » Souvent 
spectaculaires (elle n’en seront que d’autant plus visibles), les œuvres produites par 
les entreprises artistes se déclinent en éditions limitées ou sous la forme de produits 
dérivés « collectibles », du tee-shirt au sac à main, de la montre au fond d’écran, 
tendant à se confondre avec les produits des industries du luxe et du divertissement.

22  Sauzedde, S., dans Toma, Y. (dir.), op. cit., p. 85.
23  Ardenne, P., op. cit., p. 13.
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Entrepreneur commercial 
en art international 

Paul dikker, artiste plasticien 

Paul Dikker est un artiste plasticien international qui vit de son art1. Dans ce 
portrait, il esquisse son évolution en tant qu’artiste et entrepreneur. Dans sa 
jeunesse, il entre en contact avec la peinture. Il est admis à l’Académie royale 
des beaux-arts à Amsterdam et, après ses études, cherche un mode d’expres-
sion pour son art. Son identité d’entrepreneur ne s’est développée que par la 
suite et a exigé une transformation psychologique. Les fortes commissions sur 
les ventes pratiquées par les galeries sont responsables de la mauvaise position 
économique de nombreux artistes. Aussi Paul Dikker gère-t-il ses propres 
projets. Il conclut par quelques réflexions dans lesquelles il décrit le plaisir, les 
possibilités et les ambivalences de cet entrepreneuriat critique. 

Introduction

Au cours de la deuxième semaine de janvier, je me suis rendu au salon Realisme 11, 
un salon d’art contemporain à Amsterdam. Les œuvres de nombreux artistes – 
connus et moins connus – y étaient exposées dans 32 galeries. Mes peintures n’y 
ont été présentées qu’une seule fois. Et à vrai dire, je n’en suis pas fâché. Non seule-
ment parce que la profusion des œuvres et leur exclusivité sont antinomiques, mais 
aussi parce que tout se passe comme si les œuvres d’art exposées subissaient une 
métamorphose. Comme si elles devenaient anonymes et se trouvaient rétrogradées 
au rang de marchandises interchangeables. Il est vrai qu’une peinture est bien une 
marchandise, mais c’est ma marchandise, et non l’objet de galeristes branchés, habillés 
à la mode et qui tentent de vendre, à coup de boniments qui ne trompent personne. 
J’ai cela en horreur.

Il existe aussi une autre raison pour laquelle mon œuvre ne doit pas nécessairement 
être exposée dans un tel salon. Aux Pays-Bas, le nouveau gouvernement de droite 
dirigé par Marc Rutte a fait passer la TVA sur les œuvres d’art de 6 à 19 % au 
1er janvier 2011. Il s’agit d’une attaque frontale contre le secteur artistique, pourtant 
déjà vulnérable. Je me suis demandé comment les prix ont évolué. La majoration de 
13 % aurait-elle été répercutée sur le client ? J’ai été frappé par le fait que les prix 
sont restés assez raisonnables et pas vraiment plus élevés qu’auparavant. J’ai alors 

1  Note de l’éditeur : voir le site http://www.pauldikker.nl
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pensé à mes collègues avec une certaine affliction. Car, sur les montants affichés, il 
faut d’abord déduire 19 % de TVA et, ensuite, payer une commission de vente au 
galeriste, qui est souvent de 50 %. Cela signifie que l’artiste qui a réalisé l’œuvre en 
est vraiment pour ses frais. Une œuvre de 4000 euros ne lui rapporte plus que 1680 
euros. Sur cette somme, il lui faut payer le matériel, l’encadrement du tableau et la 
location de l’atelier. Combien d’œuvres faut-il réaliser et vendre chaque année pour 
que la profession soit rentable ? Et combien de temps faut-il travailler sur une toile 
pour en obtenir cette somme ? 

Je suis sûr d’une chose. Voici presque vingt ans que je vis uniquement de mes pein-
tures et des commandes que je décroche çà et là. La façon dont j’exerce ma profes-
sion et dont je réalise mes peintures ne pourra vraisemblablement pas perdurer. Je ne 
réalise que 10 à 20 peintures par an, auxquelles s’ajoutent un nombre équivalents de 
petits travaux sur papier. Si je devais déduire la TVA et les 50 % de commissions de 
vente, il ne me resterait jamais assez pour subvenir à mes besoins, compte tenu du 
niveau de vie actuel. À moins que je ne devienne très célèbre et que les prix de mes 
œuvres augmentent énormément, mais je ne me fais guère d’illusions et je n’ai jamais 
eu cette ambition non plus. Une autre possibilité serait d’accroître ma production 
et de travailler avec moins de soin ou de produire en série, mais mon travail m’est 
trop cher pour faire de telles concessions. Pour moi, l’art est l’incarnation même de 
la liberté, la représentation inconditionnelle de la beauté, une expression de l’essence 
des choses. L’art ne sert aucun but et, en ce sens, il est désintéressé. Dès le moment 
où je suis devenu artiste, j’ai toujours privilégié l’art et adapté ma vie en conséquence. 
C’est la raison pour laquelle j’ai gardé la main sur la gestion de mes peintures et que 
je n’ai collaboré qu’incidemment avec des galeries. En tant qu’entrepreneur culturel, 
je regarde chaque fois avec qui je collabore, et à quel endroit. J’y reviendrai plus tard.

L’enfance

Je ne crois pas que, pendant mon enfance, j’aie un jour envisagé de devenir artiste. 
Il est probable que j’ignorais même de quoi il s’agissait. J’ai grandi dans une famille 
typique de la classe moyenne. Ma mère était ménagère et m’a mis au monde à un 
âge relativement jeune : elle avait 22 ans. Bien que né à Amsterdam, j’ai passé toute 
ma jeunesse dans la station balnéaire de Zandvoort. Mon père travaillait comme 
représentant pour un grossiste de vêtements pour dames. Mes parents avaient une 
forte conscience politique et étaient socialement engagés. L’apprentissage et l’étude 
étaient pris très au sérieux. Mon père estimait que, même à l’âge de 12 ans, je devais 
lire le journal. L’art jouait un rôle secondaire dans notre famille. Mes parents possé-
daient quelques 33 tours, de la musique légère et quelques classiques. Ils allaient au 
théâtre, assistaient à des spectacles de cabaret et y emmenaient parfois leurs enfants. 
Ils n’avaient aucun penchant explicite pour l’art plastique, bien que leur maison fût 
moderne et aménagée avec des meubles modernes. Après sa construction, ils avaient 



363TROISIèME PARTIE : L’ENTREPRENEURIAT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS ARTISTIQUE

acheté à leur entrepreneur, un jeune homme affable, une 
peinture abstraite et colorée qu’il avait réalisée lui-même 
et qui est restée accrochée au mur pendant des années. 
Ma mère nous emmenait quelquefois au musée, mon 
frère et moi, mais je ne crois pas que cela m’ait vraiment 
marqué.

Ma première véritable fascination pour le dessin et 
la peinture, je la dois au fils des voisins de ma grand-
mère, à Amsterdam. Il avait quelques années de plus 
que moi et était très habile de ses mains. Lorsque j’étais 
petit, il m’a fabriqué un petit avion en bois qui m’a vivement impressionné. Je me 
souviens que lorsque j’avais environ 10 ans, je suis allé chez lui alors qu’il était occupé 
à peindre. Une magnifique peinture – je la revois encore – se trouvait sur un véritable 
chevalet. J’ai tout de suite su que je voulais faire comme lui. Mes parents ont veillé à 
ce que je suive des leçons de dessin auprès d’un artiste assez connu, qui vivait aussi 
à Zandvoort. Par la suite, nous avons eu comme voisin un peintre très expressif et 
communicatif ; vers l’âge de quatorze ans, je réalisais mes premières peintures à 
l’huile. À l’école secondaire, mon intérêt n’a cessé de croître et, pendant les pauses, 
je suivais un cours supplémentaire en histoire de l’art. 

Les années d’Académie

Pourtant, au lieu d’entrer directement à l’Académie des beaux-arts après l’école, je 
suis parti étudier les sciences politiques à l’Université d’Amsterdam. J’y ai rencontré 
un camarade d’études plus âgé qui, le soir, fréquentait l’Académie royale des beaux-
arts et, à son instigation, j’ai présenté l’examen d’entrée. J’ai été admis et, chaque soir, 
pendant cinq ans, j’ai travaillé à l’Académie, tout en suivant mes cours à l’université. 
Comme il était possible de définir soi-même le programme d’études en sciences 
politiques, j’ai pu me consacrer, en dehors des matières plus axées sur la politique, 
à la philosophie, à l’histoire de l’art et à la psychologie. Il est certain que, pendant 
les premières années, je n’avais pas du tout l’ambition de devenir artiste. Je n’avais 
aucune idée non plus de ce qu’impliquait le métier d’artiste. Je me posais pourtant 
de nombreuses questions. Qu’est-ce que l’art, au fond ? Qu’est-ce que la qualité ? 
Existe-t-il des normes objectives ? L’art a-t-il un sens, est-il socialement pertinent ? 
Avec quelques étudiants, nous avions des discussions animées à ce sujet. 

J’ai eu la chance d’avoir pour professeur à l’Académie Paul Overhaus2, qui m’a beau-
coup inspiré en tant qu’artiste. D’une part, il m’a longtemps déconseillé d’embrasser 
le métier d’artiste. C’est en effet une existence difficile et les sciences politiques 
m’offraient suffisamment d’autres débouchés professionnels. Mais, d’un autre côté, 

2  Note de l’éditeur : voir le site http://www.pauloverhaus.nl 
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il m’a énormément encouragé après ma formation artistique et m’a pris par la main 
pour monter immédiatement une exposition. J’ai ainsi eu directement un objectif 
auquel travailler. À l’époque, je n’avais encore aucune idée de tout ce qu’implique 
l’organisation d’une exposition. Paul m’a tout appris. Jusque tard dans la nuit, il m’a 
aidé à encadrer mes peintures. Avec son aide, c’est tout naturellement que je suis 
entré dans le métier. 

Le développement de mon identité en tant qu’artiste

Après avoir terminé mes études, j’ai dû trouver une source de revenus. Comme bon 
nombre de personnes, à l’époque, j’ai demandé une allocation en tant que jeune 
diplômé. À l’agence pour l’emploi, j’étais inscrit comme politologue mais, au milieu 
des années 1980, il n’y avait pas beaucoup d’aide proposée aux Pays-Bas pour trouver 
rapidement un emploi. J’ai donc mis ce temps à profit pour faire évoluer ma pratique 
artistique et développer davantage mon travail et mon réseau. 

Il est impossible d’avoir une pratique professionnelle déjà rentable au sortir de l’Aca-
démie. Il vous faut encore développer complètement votre travail, donner forme 
à votre identité en tant qu’artiste et acquérir de l’expérience avec ce que nous 
appellerons ici l’esprit d’entreprise. Quel prix faut-il demander, par exemple, pour une 
œuvre ? Où exposer ? Qui inviter ? Comment rédiger un communiqué de presse ? 
Lorsque j’étais à l’Académie, le programme d’études n’accordait pratiquement aucune 
attention à ces questions et il semble que cela ne se soit pas amélioré. Il existe au-
jourd’hui, aux Pays-Bas, une législation spéciale, la WWIK, ou Wet Werk en Inkomen 
Kunstenaars3, qui permet aux jeunes artistes de développer leur pratique profes-
sionnelle dans une relative quiétude. Par le biais de ce que l’on nomme une politique 
d’accompagnement, des cours et un accompagnement de carrière leur sont proposés 
ainsi que la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle. Malheureusement, le 
gouvernement néerlandais a l’intention d’abolir cette législation couronnée de succès, 
même contre la volonté des communes qui l’appliquent.

J’ai cherché mon style au cours des premières années qui ont suivi ma sortie de 
l’Académie. Mes peintures seraient-elles réalistes, fantaisistes voire abstraites ? Mon 
travail s’est développé selon des styles différents jusqu’à prendre une forme définitive, 
ma forme, qui, il est vrai, a connu une transformation au fil des ans mais qui reste 
néanmoins reconnaissable comme étant ma propre approche formelle-figurative. Ce 
qui est curieux, c’est qu’elle a en réalité vu le jour dans le cadre d’une commande. 
J’avais abordé le directeur de la faculté des lettres de l’Université d’Amsterdam à 
l’occasion d’une rénovation de grande ampleur de ses installations. Ne pouvais-je 
pas me charger de la dimension artistique du bâtiment rénové ? J’ai pu présenter 

3  Note de l’éditeur : Loi sur le travail et les revenus des artistes voir http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-wet-werk-en-inkomen-kunstenaars-
wwik.html
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un plan et j’ai réalisé une maquette et un projet pour huit peintures. Finalement, j’ai 
été autorisé à mettre celles-ci à exécution. Les problèmes pratiques que j’avais à 
résoudre nécessitaient une approche qui semblait me convenir parfaitement et qui 
a été le point de départ de ma propre méthode de travail. Cette commande, loin 
d’entraver ma liberté, m’a offert précisément le cadre à partir duquel j’ai pu repousser 
mes limites. Par la suite, j’ai constaté à maintes reprises qu’une commande pouvait 
donner lieu à des défis et développements nouveaux dans mon travail. 

Parallèlement, durant ces premières années, j’ai lu des ouvrages d’art et d’esthétique 
et j’ai peu à peu découvert ce que je voulais faire tout en me forgeant ma propre 
opinion. Je me suis également plongé dans les textes d’artistes célèbres tels que 
Van Doesburg, Mondrian, Kandinsky, De Kooning et Beuys, et je m’irritais de leur 
absurdité, souvent inimaginable. Je dois beaucoup à ma formation scientifique, qui 
m’a permis de me montrer critique à l’égard de textes et d’attitudes communément 
acceptés dans le milieu artistique mais dont j’ai découvert qu’ils n’étaient pas exempts 
de reproches. Mes études de sciences politiques m’ont non seulement donné une 
base pour mener une réflexion claire et critique mais aussi les aptitudes requises pour 
formuler mes points de vue verbalement et par écrit. C’est également très important 
pour l’esprit d’entreprise dont l’artiste doit faire preuve. 

Le développement de mon identité en tant qu’entrepreneur

Ma première exposition s’est tenue dans une bibliothèque et j’ai invité tous ceux que 
je connaissais. Grâce à mon travail, j’ai très vite été sollicité pour d’autres expositions 
et c’est ainsi que j’ai commencé ma carrière sociale en tant qu’artiste. Je n’ai jamais 
vraiment tenté de trouver une galerie permanente. Pour être honnête, je ne savais 
pas comment m’y prendre. Les galeristes m’ont souvent paru arrogants, et je n’ai 
jamais accepté les commissions de vente absurdes exigées par la plupart d’entre 
eux. L’essentiel de mon public se compose de personnes que je connais, de la 
famille, d’amis, de connaissances et de clients que je rencontre. Depuis 26 ans que je 
travaille comme plasticien, j’ai exposé mon travail en de nombreux lieux différents : 
bibliothèques, églises, maisons communales, hôpitaux, ministères, théâtres, ateliers, 
galeries, entreprises, maisons particulières et quelques musées. J’éprouve du plaisir 
à amener l’art aux personnes, car je suis intimement convaincu que chacun est en 
mesure de reconnaître l’art véritable. 

Bien que je me sois employé à exposer, à vendre mes œuvres et à prendre des initia-
tives pour décrocher des commandes, je ne pouvais vivre de mon art les premières 
années et je n’avais pas encore pleinement conscience d’agir comme un entrepreneur. 
À vrai dire, j’étais encore occupé à façonner mon identité d’artiste et à lui donner 
un contenu. Ce n’est qu’après qu’est apparue l’orientation vers l’esprit d’entreprise. 
À un moment donné, j’ai compté les œuvres que je réalisais chaque année et le prix 
que j’en demandais. Je suis arrivé à la conclusion déconcertante que, même si je 
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vendais toutes mes œuvres, je n’obtiendrais jamais un revenu annuel suffisant. Dès ce 
moment, j’ai augmenté sensiblement mes prix. J’ai réalisé de superbes encadrements 
pour mes peintures, pensant que cela favoriserait la vente. Je me rappelle encore 
que je devais exposer pour la première fois dans une entreprise et que j’ai vendu 
directement quatre peintures aux nouveaux prix, beaucoup plus élevés. Preuve que 
cela fonctionnait. 

Pour la première fois, il m’a semblé possible de réaliser l’ambition que je caressais 
pour mon œuvre. Je voulais être indépendant et en mesure de subvenir à mes 
propres besoins en réalisant mes peintures. Peut-être que le fait de rehausser mes 
œuvres par de beaux cadres a été le premier acte d’un entrepreneuriat authentique. 
De plus en plus, je me suis mis à la place du spectateur. Pour quelle raison et à quel 
moment décide-t-il d’acheter une œuvre d’art ? Au fond, comment est-ce que je 
prends moi-même ma décision lorsque je souhaite acquérir une chose ? Je me suis 
alors rendu compte que les plaintes de bon nombre de mes collègues concernant 
le manque d’intérêt d’un public peu enclin à acheter n’étaient pas justifiées. L’intérêt, 
il faut le susciter soi-même. Le client ne vient pas à moi de lui-même et d’ailleurs, 
pourquoi le ferait-il ? J’ai commencé à discuter et à lire sur les techniques de mar-
keting et de vente, sur la publicité, sur la façon de penser différemment, de penser en 
dehors des sentiers battus, de nouer des contacts, cent manières d’avoir du succès, 
etc. Ce n’est pas que je prenais tout cela au sérieux, mais j’avais de nouvelles idées 
et j’étais motivé pour rechercher de nouvelles voies. Une des questions lancinantes, 
par exemple, concerne les réseaux. C’est très simple : pour se constituer un réseau, il 

faut sortir. Je ne perds jamais cela de vue, et cela m’aide parfois à me rendre 
à une inauguration ou à un événement quand je n’en ai pas vraiment envie. 

Cette prise de conscience de la position du public a aussi été très libératrice, 
d’une certaine manière. Autrefois, j’étais dépendant, en tant qu’artiste, 

du bon vouloir de l’autre. J’étais le demandeur. Mais au fil des ans, la 
situation s’est inversée. De plus en plus, je me suis mis à agir en tant 
qu’entrepreneur culturel. J’étais celui qui avait quelque chose à offrir. 
Ce revirement n’a pas été facile d’un point de vue psychologique, 
surtout parce que l’artiste se met à commercialiser le produit 
qu’il a lui-même réalisé. Un rejet peut dès lors être très vite pris 
personnellement. Et la confiance en soi dont on a besoin pour 
convaincre l’autre peut très facilement être perçue comme fac-
tice et prétentieuse. Précisément parce que l’on connaît très 
bien les limites du produit dont on est l’auteur. J’ai réglé le 
problème en me disant qu’en tant qu’artiste je fais ce que 

je peux. C’est ainsi, je ne peux faire mieux, ni autrement. En 
fin de compte, cette acceptation de soi est nécessaire pour être 

actif et efficace, tant dans le domaine artistique que dans le domaine 
commercial.
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Au cours des dernières décennies, mon travail a continué à évoluer sur le plan de 
la forme et du contenu. Je travaille progressivement au développement de mon 
œuvre et j’expose mes dernières peintures au moins quelque fois par an. J’ai trouvé 
de nouvelles sources d’inspiration dans d’autres pays. Depuis 2006, je travaille régu-
lièrement quelques mois d’affilée en Norvège. Tout comme aux Pays-Bas, j’y ai établi 
de nouveaux contacts, qui ont donné lieu à des débouchés supplémentaires. J’expose 
désormais aussi mes œuvres norvégiennes en Norvège et, fort heureusement, les 
gens y achètent mes peintures. On a réalisé un album de mes peintures, qui a même 
reçu une subvention de l’État norvégien. La presse nationale en a beaucoup parlé 
(et de façon très positive).

Quelques réflexions pour conclure

En exposant et en vendant ainsi mes œuvres moi-même, ma vie privée se trouve 
inextricablement mêlée à mon travail. Il faut beaucoup de temps pour maintenir 
des contacts sociaux et accorder à chacun une attention personnelle. C’est bien la 
manière dont je souhaite agir, cela me correspond, ainsi qu’au soin qui caractérise 
mes peintures. Mais mes activités de peintre s’en ressentent parfois. Pour le processus 
créatif et artistique, je dois avoir le sentiment que je dispose de tout mon temps et 
que je peux me concentrer vers l’intérieur, alors qu’un bon entrepreneuriat exige 
précisément un emploi du temps dynamique et une concentration dirigée vers l’exté-
rieur. Il arrive que cela pose problème et peut-être est-ce aussi la principale raison 
pour laquelle j’aime me retirer à l’étranger pour travailler. Mais là aussi, j’ai de plus 
en plus de contacts à entretenir, qui menacent la tranquillité dont j’ai besoin pour 
mon travail créatif. Il serait assurément profitable d’élargir à nouveau mon regard et 
de découvrir de nouveaux marchés étrangers, mais il y a tout simplement une limite 
physique au temps et à l’énergie dont je dispose. À l’Académie, mon professeur m’a 
dit un jour que l’artiste professionnel doit consacrer au moins un jour par semaine 
à d’autres tâches que la peinture proprement dite. À ce moment-là, cela me sem-
blait vraiment beaucoup et je n’avais pas la moindre idée de la façon dont je devais 
occuper ce temps. Aujourd’hui, je passe certainement plusieurs jours par semaine 
à m’acquitter de tâches administratives, à tenir à jour mon site web, à rédiger des 
articles sur mon weblog et de petits textes sur Facebook, à demander, organiser et 
aménager des expositions, à m’occuper des mailings et à envoyer des invitations, à 
recevoir des gens dans mon atelier et à entretenir tous les contacts nécessaires. Tout 
cela rend mon travail très polyvalent et stimulant, chose que j’apprécie vraiment, mais 
cela demande aussi beaucoup de temps et d’énergie. À présent que je suis plus âgé, 
cela me pèse parfois. 

Je me rends aussi compte que ma position n’est probablement ni meilleure, ni dif-
férente. Sans une bonne galerie et des présentations lors des salons internatio-
naux, il n’est guère possible de percer dans les milieux artistiques officiels. Il s’agit 
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d’un système presque fermé, dans lequel les artistes, les galeristes, les directeurs de 
musée, les commissaires d’exposition, les collectionneurs et les critiques d’art sont 
étroitement liés les uns aux autres, par des règles informelles. Si j’adopte une vision 
extérieure critique, je sais que je devrai travailler dur toute ma vie pour pouvoir vivre 
de mon art. Je n’ai pas de pension ni d’assurance-invalidité et, chaque année, la même 
question se pose à moi : vais-je pouvoir joindre les deux bouts ? Il m’arrive également 
de ressentir une fatigue extrême avec les années qui passent. En outre, mon environ-
nement naturel, mon public d’habitués vieillit lui aussi et sera dès lors moins prompt 
à acquérir de nouvelles peintures. Viendra un moment où je devrai trouver un public 
jeune et nouveau qui soit bien disposé. Mais les jeunes s’intéresseront plutôt aux 
artistes de leur génération. Pour l’avenir, je pressens que cela posera problème. De 
toute façon, serait-il judicieux d’établir dans ma tête une distinction entre les groupes 
cibles ? Ce sont là des questions typiques de marketing et de publicité, mais l’entre-
preneur que je suis ne dispose pas des connaissances et de l’expérience nécessaires 
pour réfléchir à des solutions efficaces ainsi que pour les mettre vraiment à exécution. 
J’ai un jour pris l’initiative de mener un exercice de réflexion avec plusieurs personnes 
sur la poursuite du développement de ma pratique artistique, mais il n’en est ressorti 
aucune idée directement utilisable. 

Une autre question vient encore s’ajouter à tout cela. Je n’ai rien contre le fait de 
proposer sur le marché les peintures que j’ai réalisées en toute intégrité. Au contraire, 
j’éprouve du plaisir à adopter une attitude commerciale et à penser comme un 
entrepreneur. En souriant, je m’imagine être, tel un Boorman4, propriétaire d’une 
entreprise commerciale en art international. Surtout lorsque, dans mon beau cos-
tume, je fais l’aller-retour à Oslo pour nouer des contacts en vue d’une réception 
à l’ambassade des Pays-Bas. Je prends moi-même en charge mes frais, ce qui me 
permet de décider en toute indépendance de mon emploi du temps. Je tire une 
très grande satisfaction de la vente de mes peintures et il m’est agréable de savoir 
que leurs acquéreurs les pendront au mur, au-dessus du canapé. Ainsi que j’ai pu le 
constater à diverses reprises, il y a certains amateurs d’art qui adaptent même leur 
intérieur à une nouvelle peinture.

Mais jusqu’où l’artiste peut-il aller dans les activités commerciales ? Comme partout 
ailleurs, une concurrence acharnée fait rage dans le secteur culturel. J’essaie de me dis-
tinguer d’une façon naturelle et pas trop explicite et de me profiler sur des concepts 
tels que la solidité, le métier, la qualité, l’exclusivité, l’unicité et l’authenticité. Sans 
prétention aucune, mon travail se concentre avec humour et légèreté sur le sens, les 
valeurs humanitaires, l’existence humaine, les questions existentielles et universelles.

4  Boorman est un personnage d’un roman de Willem Elsschot. Boorman est le directeur de la revue 
Wereldtijdschrift, un journal publicitaire qui se fait passer pour un périodique sérieux et contient des 
descriptions louangeuses et ronflantes d’usines, de magasins, de sanatoriums, etc. Boorman tente 
de refiler aux propriétaires de ces établissements le plus d’exemplaires possible de sa revue, faisant 
valoir qu’ils peuvent les utiliser comme matériel publicitaire. 
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Puis-je et dois-je proposer mes peintures à un prix de vente psychologique de 
3999,00 € par exemple ? Dois-je organiser des soldes de temps à autre, ou des 
promotions spéciales pour le public ? Dois-je offrir une carte de fidélité, une carte 
avantage, peut-être créer un club d’amis ? Ou dois-je, pour élargir mes débouchés, 
faire réaliser des reproductions imprimées de mes peintures, éventuellement sur toile, 
et vendre celles-ci à un prix abordable ? Dois-je mettre sur pied des partenariats et, 
si tel est le cas, avec qui, et en quoi me seront-ils profitables ? 

Ce ne sont que des idées, bien sûr, mais ne suis-je pas précisément en train d’enterrer 
mon identité d’artiste intègre ? En adoptant une attitude aussi commerciale, ne vais-
je pas précisément porter atteinte à mon profil, à la « valeur de ma marque » ? Ou 
peut-être serais-je plus efficace en tant qu’entrepreneur en agissant et en réfléchissant 
de manière totalement différente ? 

Ces questions jouent un rôle en toile de fond de ma vie d’artiste. J’éprouve certes 
du plaisir à m’y intéresser. Chaque jour, toutes sortes de choses me passent par la 
tête, mais l’idée brillante, celle qui, tout à coup, doit me permettre d’enregistrer un 
grand succès publicitaire et commercial, est encore à venir. Elle ne vient pas. Peut-être 
suis-je juste un peu trop artiste et trop peu entrepreneur pour cela. 

Je donne la priorité à la magie de la peinture : l’apparition sur une toile vierge, d’un 
blanc immaculé, d’un monde qui auparavant n’y était pas. 

Bien que mes perspectives financières et économiques soient incertaines et peut-
être pas très florissantes, j’ai confiance en l’avenir et, surtout, j’exerce le plus beau 
métier du monde.
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Les chemins qui sont devant nous 
sont ceux que nous inventons

éva kavian, écrivain

Quelques lignes pour me présenter : née en 1964, je vis avec mes trois filles. 
Ma vie professionnelle, centrée aujourd’hui sur la création littéraire, s’orga-
nise d’une part entre ma production littéraire (romans, nouvelles, poèmes), 
composée de douze livres publiés depuis 2000, des textes de commande et 
la production littéraire des autres, dans le cadre des ateliers d’écriture et des 
formations à l’animation que j’organise au sein de l’ASBL Aganippé depuis 1994. 
L’écriture est donc ma seule source de revenus et doit nourrir quatre per-
sonnes. Cette situation est le fruit d’un parcours, elle s’est construite peu à peu 
et ne résulte pas d’un choix de carrière à priori. À y réfléchir, je me dis qu’elle 
me correspond bien, même si elle est relativement précaire, si elle m’angoisse 
ou me décourage de manière sporadique. Elle me dynamise, m’empêchant de 
me reposer dans une sécurité stérilisante et je m’y sens libre, même si le prix 
de cette liberté est élevé. Issue d’un milieu d’enseignants, il m’a fallu apprivoiser 
l’insécurité sociale et financière, mais aussi la gestion de projets, la prise de 
risques et l’idée d’un avenir absolument incertain.

Le parcours…

À la fin de ma première primaire, je reçois d’une amie un livre écrit et illustré par sa 
mère. Le personnage principal ressemble à mon amie. Je me souviens de cet instant 
où « écrire et être mère » m’est apparu comme ce qui pourrait arriver de mieux 
dans ma vie. J’ai commencé à écrire dès que j’ai appris à le faire. Comme si on m’avait 
offert d’entrer dans le territoire qui me convenait. Ce ne fut pas un projet profes-
sionnel, mais un rêve d’enfant, sur un territoire dans lequel il me semblait pouvoir 
exister plus entièrement. 

Durant l’ensemble de ma scolarité, j’ai souhaité apprendre d’autres disciplines artis-
tiques, le dessin en particulier, j’ai voulu faire des études artistiques mais, dans mon 
milieu d’origine, l’activité créatrice était considérée comme un loisir. La priorité était 
d’avoir un « vrai » diplôme, de trouver un « vrai » travail. Le milieu artistique, qui 
m’attirait sans savoir pourquoi, était considéré comme peu recommandable sur le 
plan des mœurs et des valeurs et de toute façon peu fiable du côté des revenus. À 
18 ans, bien consciente que j’apprenais mieux par l’expérimentation que par le trans-
fert de savoir et que la créativité était vitale pour moi, j’ai donc choisi des études qui 
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me permettaient d’éviter l’université, et qui se situaient au carrefour du social et de 
la créativité. À 21 ans, j’ai terminé mes études d’ergothérapie, je me suis inscrite au 
chômage le 1er juillet pour obtenir un poste d’ergothérapeute en hôpital psychiatrique 
le 2 juillet. Nous sommes en 1985, et je commence ma carrière, comme tant d’autres, 
avec un emploi impossible à obtenir sans avoir le statut de chômeur !

J’écrivais, j’organisais des activités pour les patients, j’ai commencé à les faire écrire. 
J’ai organisé des ateliers d’écriture créative dans cet hôpital sans savoir que les ateliers 
d’écriture existaient. L’idée n’était pas de proposer une nouvelle prise en charge 
thérapeutique, mais d’offrir un lieu pour dynamiser sa créativité, à des personnes 
qui se retrouvaient là, justement, parce que leur créativité (possibilité de réagir à un 
obstacle de manière constructive) était comme figée. Après cinq années, j’ai quitté 
cet hôpital, parce qu’y rester signifiait cautionner un système institutionnel qui, selon 
moi, ne soutenait pas le retour vers l’autonomie des patients. J’ai exercé plusieurs 
petits jobs, pour garder du temps pour écrire, sans pour autant imaginer que j’avais les 
moyens d’en faire un jour ma profession. Quand j’ai découvert l’existence des ateliers 
d’écriture (très rares en Belgique mais très développés en France à cette époque), 
j’ai décidé de suivre une formation. C’est en 1994, alors que j’étais mère de famille 
nombreuse « au foyer », que j’ai créé l’ASBL Aganippé1. 

Pourquoi créer une association sans but lucratif ? Il me fallait un cadre juridique. Je 
ne devais pas vivre ou avoir des revenus de cette activité, mais je souhaitais néan-
moins la réaliser de manière professionnelle. Par ailleurs, l’ASBL offrait la possibilité 
structurelle d’un futur travail en équipe. Réunir une équipe était impensable à cette 
époque en Belgique, les ateliers d’écriture en étant encore à d’infimes et ponctuels 
balbutiements. Durant ces premières années, je proposais un programme d’ateliers, 
je commençais à répondre à des demandes (en les acceptant toutes) et à susciter des 
projets, souvent bénévoles ou presque. Ce furent réellement des années de forma-
tion, pour moi qui apprenais mieux par l’expérimentation et la recherche autodidacte. 
Durant ces années aussi, j’ai été primée à des concours de nouvelles et de poèmes. 
C’étaient mes premières expériences d’une reconnaissance extérieure, mes premiers 
pas minuscules dans le milieu littéraire belge dont j’ignorais tout. 

Lorsque je me suis retrouvée seule avec mes enfants, et devant subvenir à nos 
besoins par moi-même, j’ai fait le pari de m’en sortir avec les ateliers d’écriture (mais 
avais-je vraiment le choix, si je voulais adapter ma vie professionnelle au rythme de 
mes enfants ?), sachant qu’ils ne me rapporteraient pas suffisamment. Je me suis 
donc réinscrite au chômage pour, le lendemain, me faire engager au premier emploi 
possible, secrétaire (à nouveau un contrat avec aide à l’emploi de l’ONEM !). En une 
semaine, j’ai appris le traitement de texte, les fichiers Excel et ce genre de choses, 
que j’avais annoncé connaître lors de l’entretien d’embauche. Rapidement aussi, je 
faisais en deux demi-jours ce que j’étais censée faire en cinq. Il me restait du temps… 
J’ai organisé un programme de rencontres littéraires et des cycles de conférences en 

1  Note de l’éditeur : http://www.aganippe.be
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négociant la possibilité de faire une grande partie de ce travail à domicile (toujours le 
rythme des enfants…). Parallèlement, je publiais mon premier roman, je découvrais 
davantage le milieu littéraire belge, je cherchais d’autres animateurs afin de créer un 
réseau. Les ateliers (et les revenus des ateliers) se développaient ; grâce à SMartBe, 
ces revenus se transformaient en réels contrats d’emploi, à durée indéterminée, de 
mois en mois. Avec deux collègues, j’ai créé le réseau Kalame2, réseau des anima-
teurs d’ateliers d’écriture en Belgique francophone. Après deux années de bénévolat, 
l’association a été subventionnée, ce qui a permis de nouvelles rentrées. 

Les participants aux ateliers m’ont toujours poussée en avant. Je devais être « un pas 
devant eux », j’ai proposé des ateliers de niveaux différents ainsi que des formations 
à l’animation. Toujours dans le cadre de l’ASBL, toujours avec les contrats SMartBe. 
Avec le mi-temps de secrétaire, Kalame et les ateliers, j’avais, en temps de travail, 
l’équivalent d’un temps plein et demi. Je terminais mes journées vers une heure du 
matin, ce n’était pas tenable. Sans parler de l’écriture. Une restructuration a remis 
les choses en place : fini le mi-temps, C43. C’était à la fois un soulagement (pour ce 
qui est de la charge de travail) et une angoisse terrible (vais-je avoir suffisamment 
de revenus ?). Mais, à croire que mes décisions (ne pas me réinscrire au chômage, 
ne pas chercher un autre travail) étaient les bonnes, les demandes extérieures pour 
des ateliers se sont multipliées, en Belgique et en France. (À noter aussi que, suite à 
un deuxième mariage et à sa fin, j’ai appris que, du fait dudit mariage, je perdais mon 
droit au chômage !). J’ai donc continué à avoir un revenu salarié, par des contrats 
d’emploi, via SMartBe, à durée déterminée. Mon objectif était à la fois de m’en sortir 
et de regagner ce droit au chômage, porte d’entrée indispensable dans la recherche 
d’emploi dans le secteur du socio-cul, au cas où mes ateliers et formations ne me 
permettaient plus d’avoir des revenus suffisants.

Parce que c’est cela qui est arrivé, quand j’ai choisi de vivre uniquement des ateliers 
d’écriture : l’incertitude chronique. Je pouvais d’un mois ou d’une année à l’autre avoir 
moins d’ateliers, de participants, de contrats. Je souhaitais pérenniser mes activités, 
mais il fallait être réaliste, et assurer le minimum vital au-delà du court terme. J’étais 
salariée, mais je travaillais comme une indépendante. C’est encore le cas aujourd’hui. 
Afin de limiter les risques, j’ai veillé à mettre plusieurs billes dans mon sac. Si j’en 
perdais une, je pouvais compenser par les autres. Ce fut le cas lors de mon départ 
de Kalame, par exemple. Au fils du temps, mes groupes étaient plus nombreux, les 
demandes extérieures aussi. J’ai pu faire des choix. J’ai refusé des ateliers pas assez 
rémunérés, j’ai peu à peu spécialisé mon approche en me limitant au public adulte et 
aux ateliers de création littéraire (jusque là, je faisais aussi des ateliers de type social, et 
je touchais un public d’adolescents et d’enfants). Au fil du temps aussi, ma production 

2  Note de l’éditeur : http://kalame.cmsjoomla.be
3  En Belgique, le C4 est le formulaire délivré au travailleur au moment de son licenciement. Ce document 
lui est indispensable pour s’inscrire comme demandeur d’emploi, étape nécessaire pour recevoir une 
allocation de chômage.
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littéraire a augmenté, ainsi que le temps que je devais y consacrer… et les revenus y 
afférant (droits d’auteur, rencontres avec des classes, participation à des colloques). 
À nouveau, je me sens dans une situation professionnelle double. Dans un moment 
charnière où je ne peux pas encore laisser tomber certaines billes, mais où je pressens 
que cela devient possible, à moyen terme. Ainsi donc, il me semble avancer dans 
une vie professionnelle qui, si elle est insécurisante, jamais garantie, évolue au fil des 
événements de ma vie, des nécessités familiales et de la reconnaissance extérieure, 
en fonction de mon évolution et de mes compétences. Et cela, c’est un privilège. 

L’ASBL a évolué, elle aussi, puisqu’elle réunit maintenant plusieurs collaborateurs. 
Ils ont en commun d’avoir été formés et d’avoir fait le choix d’être professionnels. 
Depuis le début, il a fallu à la fois innover et pérenniser, garder un panel d’activités 
varié, développer des compétences diverses (comptabilité, dossiers d’offres pour 
des marchés publics, réalisation de prospectus, relecture de romans, etc.), garder des 
« employeurs longue durée » (avec cette limite : ceux avec qui je travaille depuis 
plusieurs années ne remettent pas en question les cachets qu’ils proposent, même si 
mes compétences ont augmenté. Il me faut donc trouver d’autres contrats, où sont 
mieux reconnues financièrement mes prestations). Il faut aussi nourrir les relations 
avec les réseaux qu’ils soient ceux des « clients », des collègues, des institutions, etc. 

Suis-je une gestionnaire de projets ? Je suppose que l’on peut dire cela. Mais si la 
recherche de financements en est une des clés, ce n’est pas celle que je maîtrise le 
mieux. S’agissant de biens culturels et non de biens marchands, il est évident qu’il 
est difficile de s’en sortir sans certaines formes de subventionnement. J’en ai tenté 
plusieurs (Ville de Namur, Province de Namur, contrat APE4, Kalame) mais seule la 
Communauté Française m’offre une aide via le Service de la Promotion des Lettres. 
Parce que je suis écrivain, donc, et pour les prestations que j’assure. C’est une aide 
non récurrente, non garantie, et qui se rejoue chaque année. Une demande adres-
sée en janvier ne reçoit de réponse que vers le mois de juin, pour un montant qui 
n’arrive qu’en septembre, quand l’année est presque terminée. Impossible de réelle-
ment compter dessus. Pour Kalame, la demande était une aide pour une formation 
continue de mes animateurs, refusée. Bref… selon les demandes aux institutions, 
il s’est avéré que je n’étais pas assez politisée, pas assez introduite. Les politiques 
favorisent davantage l’événementiel que le travail de fond dans le secteur artistique. 
Et les petites structures ne retiennent guère leur attention. Le budget Culture n’a, à 
ma connaissance, pas d’enveloppe spécifique pour les ateliers de création littéraire. 
Après un moment, donc, il m’a semblé que je perdais plus de temps qu’autre chose, 
à monter ces dossiers et à prendre ces rendez-vous. Je gagnais plus d’argent (et de 
satisfaction !) à multiplier mes interventions et à augmenter mes tarifs. 

Les projets que j’ai gérés ont été financés par les intervenants ou, le plus souvent, 
réalisés de manière bénévole. Quelques exemples. Le projet Mystéria : faire écrire 

4  A.P.E. : Aide à la Promotion de l’Emploi. Le contrat APE désigne un emplois subventionné par la Région 
wallonne.
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les élèves d’une école de manière régulière et « spontanée » durant 6 mois, béné-
vole, avec l’aide de l’équipe enseignante qui servait de relais. Le projet « Namur 
Murmure » : faire écrire 3500 élèves pour la fête de la Langue française, a été financé 
par la ville de Namur. Deux personnes relais du service de la culture, six secrétaires. 
La Ville de Namur a par ailleurs utilisé le fait qu’elle m’avait rémunérée pour ce 
travail pour justifier le fait que l’ASBL ne recevrait pas la mini-subvention promise 
pour l’année suivante ! 

Le véritable projet géré dans la durée avec une équipe est celui de l’ASBL. Comme 
les postes APE ont été refusés (j’ai reçu, après deux ans, un accord la veille d’un 
week-end électoral, et un message annonçant que ce courrier avait été envoyé par 
erreur, deux jours après les élections, à de nombreuses ASBL demandeuses !) ainsi 
que les aides demandées, les animateurs sont free lance. Ils proposent les ateliers 
qu’ils veulent, gèrent eux-mêmes leurs inscriptions et paiements ainsi que leur fichier 
client. L’ASBL fait la promotion de l’ensemble des activités et renvoie les demandes 
extérieures, selon les spécificités de chaque animateur. L’ASBL leur offre une visibilité, 
labellise leur travail (n’importe qui ne peut pas en faire partie), elle leur permet de 
profiter de la « clientèle » accumulée depuis 17 ans, de démarrer cette profession 
dans un cadre valorisant et reconnu et, de leur côté, les animateurs permettent à 
l’ASBL d’élargir ses propositions et de répondre à des demandes plus variées. Nous 
partageons une éthique, une réflexion, une formation constante, nous remettons le 
programme en question chaque année. Je reste directrice du projet, je ne prends 
plus le risque qu’un de mes projets soit récupéré par des collaborateurs ou que son 
éthique s’éloigne de celle avec laquelle j’ai construit ce travail. Que je reste à la tête 
de l’ASBL actuellement unifie la démarche, la simplifie, en garantit la ligne directrice, 
sans pour autant brider les initiatives. Les animateurs sont par ailleurs libres de quitter 
l’ASBL quand ils le veulent. C’est un peu comme une maison que j’aurais construite 
et dont j’ouvrirais les portes sans demander de loyer, sans pour autant que tout le 
monde puisse y repeindre les murs sans me demander mon avis ! Idéalement, je 
devrais néanmoins reprendre la recherche de subventions afin d’aider l’ensemble de 
l’équipe à garder du temps de recherche et, bien entendu, à améliorer les honoraires.

Animer des ateliers de création littéraire pour adultes s’apparente au travail des ensei-
gnants en enseignement artistique supérieur (mais la littérature est le seul domaine 
artistique à ne pas avoir d’enseignement subventionné…). Ces enseignants ont un 
temps plein avec 12 heures de cours par semaine, car il leur est demandé d’avoir 
une production artistique personnelle et un travail de recherche. Les animateurs 
d’ateliers ne peuvent pas, sans subventionnement, avoir un travail de recherche et 
une production artistique dans l’équivalent d’une semaine de 38 heures. Ils doivent 
sacrifier leur temps de loisirs, vivre de peu, avoir parfois un statut de chômeur ou 
un conjoint qui gagne suffisamment. À savoir aussi que la situation des écrivains est 
particulière, dans la mesure où les droits d’auteur sont considérés comme des revenus 
mobiliers et non des revenus professionnels. S’ils veulent avoir droit au statut d’artiste, 
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ils doivent avoir des textes de commande (avec contrat d’emploi et non rémunérés 
en droits d’auteur) ou écrire pour le théâtre ou le cinéma. 

Ma situation est idyllique : je fais le travail que j’aime et qui me passionne, ma créativité 
est sans cesse sollicitée et j’adore cela, je suis reconnue dans ce que je fais, tant par 
le milieu littéraire que par les opérateurs culturels, les institutions et les participants. 
ET ma situation est difficile à gérer. Au-delà des inquiétudes liées à la précarité, je 
ne m’en sors qu’en sacrifiant une grande part de ma vie privée. Régulièrement, dans 
les moments de découragement, je me dis que je vais chercher un autre travail. Un 
travail au revenu un peu plus garanti, un peu plus décent, et qui me laisse du temps 
pour écrire. Mais c’est au dessus de mes forces : j’aime le travail que je fais. Disons 
que j’aimerais le faire dans des conditions plus décentes. Oui, c’est le mot juste.

Je termine cet article et je regarde, posé sur une étagère, le livre que m’a offert mon 
amie, quand j’avais six ans. Je me demande si on va vers son rêve, ou s’il nous rat-
trape. Je me demande si nous avons le choix, ou si nous ne sommes pas simplement 
condamnés à devenir nous-mêmes, de notre mieux.
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Soutenir le travail au projet

carMelo virone, 
avec la collaboration de 

julie de boe et annelieS de brabandere
Bureau d’études de SMartBe

1. Les analogies entre le métier d’artiste et celui d’entrepreneur ne datent pas d’au-
jourd’hui. Cela apparaît clairement lorsqu’on examine la manière dont étaient 
organisés les ateliers de peinture de la Renaissance en Italie, par exemple, dont le 
responsable se chargeait de recueillir les commandes et répartissait les tâches entre 
ses collaborateurs. On pourrait aussi évoquer, au XVII e siècle, la carrière de Rubens, 
artiste éminent et homme d’affaires avisé, ou, à l’opposé, celle de Rembrandt, ges-
tionnaire calamiteux en proie à des conflits incessants avec ses créanciers.

En matière de conditions socioprofessionnelles, les secteurs artistiques n’ont pas 
tous connu la même évolution. Au temps où le bourgeois Rubens accumulait 
pour son atelier d’Anvers des commandes émanant de toute l’Europe, la plupart 
des musiciens travaillant au service des seigneurs avaient un statut les assimilant au 
personnel domestique. 

Au fur et à mesure que les arts gagnaient en autonomie, s’est dégagée une figure 
de l’artiste vivant en marge de la société, « doué d’un talent inné et visionnaire, mais 
banni de toute réussite économique, puisque incompris de ses contemporains », 
comme le résume Sandrino Graceffa.1 Cette image s’est imposée pleinement au 
cours du XIX e siècle et reste prégnante aujourd’hui encore. Crève-la-faim ou dandy 
magnifique, et parfois les deux ensemble, l’artiste romantique, qu’il soit peintre, 
écrivain ou musicien, se positionne en anti-bourgeois : il exerce son activité libre-
ment, sans dépendre de qui que ce soit, et ses œuvres ne peuvent pas se juger à 
l’aune d’une quelconque valeur marchande. 

C’est à cette époque que remonte la séparation radicale entre sphère économique 
et sphère culturelle. Une séparation renforcée encore à la fin des années 1950, 
lorsque se créent en Europe occidentale les premiers ministères chargés des affaires 
culturelles : « À cette époque, écrit Annick Schramme, on considère que la culture est 
un élément constitutif de l’État-providence, qu’elle relève des missions de la puissance 
publique, au même titre que l’aide sociale. L’initiative privée dans le secteur culturel s’en 

1  Voir l‘article de Sandrino Graceffa, « L’artiste, créateur de son propre emploi », dans cette publication 
p. 55.
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trouve dès lors réduite. Qui plus est, une profonde méfiance s’installe entre la culture 
subventionnée et le secteur privé. »2

Il n’est pas étonnant dès lors que, si l’on veut considérer la dimension entrepre-
neuriale du travail artistique, le premier frein à lever soit d’ordre idéologique, en 
répétant qu’il est légitime, pour un artiste, d’obtenir une rémunération de son travail 
et, à cette fin, de mettre en place des dispositifs aptes à le valoriser, non seulement 
au plan symbolique mais aussi économique.

2. Considérer l’artiste comme un entrepreneur, c’est poser la question de la valeur 
de son travail : une valeur qui ne se mesure pas seulement à l’aune de l’échange 
commercial, mais qui est aussi d’ordre culturel, sociétal et social. Producteur cultu-
rel, l’artiste peut être aussi qualifié d’entrepreneur social quand la finalité sociale ou 
culturelle prévaut sur la recherche de profit – quand « l’art est le but et l’entreprise, 
le moyen », pour reprendre la formule de Michel Marée et Sybille Mertens.3 

Les ressources nécessaires à la rémunération de son travail et au financement 
de l’œuvre ne proviennent pas seulement du marché, mais aussi de subventions 
publiques et de diverses formes de solidarités interindividuelles (échanges de ser-
vices, donations).

La première caractéristique distinctive de l’économie de la culture, note Arjo 
Klamer, est que la qualité importe plus que la quantité. « La sphère culturelle 
porte avant tout sur des qualités culturelles (valeur artistique, contribution sociale, 
conscience historique, identité, intégration sociale). Le fait d’agir sur la base de 
qualités constitue une compétence distincte. »4 

Si l’on veut examiner la situation économique de l’artiste entrepreneur dans son 
contexte spécifique, on ne peut se contenter de ne prendre en considération que 
les seules dimensions commerciales et financières de son travail. 

3. Un deuxième frein, corollaire du premier, réside dans la quasi absence ou la piètre 
qualité des formations à la démarche d’entreprise dispensées dans les écoles d’art. 
Jusqu’à présent, en effet, les milieux académiques en Belgique prennent très peu 
cette dimension en compte dans l’élaboration de leurs cursus. Des modules de 
« gestion » existent, censés familiariser les étudiants avec les bases du droit civil 
et du droit commercial, en y ajoutant des éléments de droit fiscal, des notions de 
droit d’auteur, un zeste d’explication sur la tva ou sur la nature exacte du statut 
d’artiste… Au bout du compte, ils s’avèrent inadaptés. En dehors de ces modules, 
les enseignants n’abordent que rarement les questions liées au développement des 

2  Voir l‘article d‘Annick Schramme, « Les artistes et l’entrepreneuriat en Flandre », dans cette publication 
p. 67.
3  Voir l‘article de Michel Marée et Sybille Mertens, « L’artiste entrepreneur est-il aussi – et à quelles 
conditions – un entrepreneur social ? », dans cette publication p. 37.
4  Voir l‘article d‘Arjo Klamer, « L’artiste en tant qu’entrepreneur culturel », dans cette publication p. 81
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carrières professionnelles. Les témoignages abondent sur la véritable répugnance 
qu’ont certains professeurs à parler d’argent en classe. Et, comme le fait notamment 
remarquer Giep Hagoort,5 les futurs artistes rechignent autant que leurs maîtres 
à quitter la sphère de l’esthétique pour s’intéresser aux condition dans lesquelles 
ils exerceront leurs métiers. 

Une évolution notable s’est amorcée dans les pays du nord de l’Europe, mais le 
sud reste à la traîne. La question reste ouverte : faut-il renforcer les formations au 
sein des établissements scolaires ou confier plutôt cette mission à des organisations 
professionnelles, davantage en phase avec les réalités socioéconomiques ? 

Au sein de SMartBe, nous proposons différents cycles de formations destinées à 
des artistes de toutes disciplines6. Notre expérience nous permet d’affirmer qu’il 
serait utile de développer des programmes cohérents de formations continuées, 
accessibles aux professionnels de la création à différentes étapes du développement 
de leur carrière.

4. Tous les artistes n’ont pas forcément les dispositions nécessaires pour entamer 
ou poursuivre des démarches entrepreneuriales. Pour compenser les carences 
éventuelles, on peut envisager une répartition des fonctions, selon deux procédés 
qui peuvent être complémentaires : le partenariat d’une part (un artiste s’associe 
à un gestionnaire) et l’externalisation d’autre part (l’artiste confie une partie de sa 
gestion à un organisme spécialisé).

Les outils conçus par SMartBe correspondent à ce modèle d’externalisation. En 
déchargeant l’artiste du fardeau que représentent au quotidien les tâches admi-
nistratives et comptables liées à l’exécution de ses contrats, ils lui permettent de 
libérer du temps pour la création, mais aussi pour les actions utiles au développe-
ment de sa carrière professionnelle. C’est à lui, en effet, de nouer les partenariats 
dont il a besoin, de créer ou de saisir les opportunités qui s’offrent à lui, bref d’agir 
en entrepreneur autonome. 

Tant en France qu’en Belgique, SMart propose en outre à ses membres un cadre 
où ils peuvent trouver conseil, soutien et orientation. D’une manière générale, la 
création de structures de conseils et d’encadrements spécialisés pour les candidats 
artistes entrepreneurs serait de nature à faciliter le démarrage et le développe-
ment de projets dans le secteur. On pourrait étendre ce rôle d’accompagnement 
d’un projet depuis sa genèse (plan financier, plan marketing…) jusqu’à la mise en 
place d’une structure juridique formelle. De telles structures d’accompagnement 
existent déjà pour les projets d’entreprises de type classique ou en économie 
sociale mais sont peu adaptées aux milieux artistiques, dont elles méconnaissent 

5  Voir l‘article de Giep Hagoort, « L’enseignement de l‘entrepreneuriat culturel », dans cette publi-
cation p. 209.
6  Notamment une formation de 12 jours intitulée « Du rêve artistique au projet de vie professionnel ». 
Voir http://infofr.smartbe.be/rubrique.php3 ?id_rubrique=247
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les particularités. La création d’agences conseils spécialisées dans le domaine artis-
tico-culturel se justifierait donc.

5. Les artistes entrepreneurs apparaissent comme un type particulier de travailleur 
au projet. Leur mode de fonctionnement est fort éloigné du travail salarié typique 
et se caractérise par un enchaînement de contrats de courte durée qui s’inscrivent 
de manière cohérente dans un ou plusieurs projets. Leur activité professionnelle 
est par nature irrégulière et incertaine. La faiblesse des revenus liés à la pratique 
de leur discipline empêche en effet la plupart d’entre eux de vivre de leur art. En 
réponse à un environnement incertain, ils se lancent dans des activités secondaires, 
proches ou éloignées de leur savoir-faire principal, et combinent alors des emplois 
artistiques, para-artistiques et non artistiques qui les amènent à devoir diversifier 
leurs compétences.

Il est impératif de réfléchir à un modèle de protection sociale prenant en compte 
les particularités de ces nouvelles formes d’emploi atypiques et de contrebalancer 
les effets néfastes de l’hyper-flexibilisation de l’emploi. Car, comme le remarquent 
Anne Dujardin, Sarah de Heusch et Héléna Rajabaly dans leur contribution, « l’in-
termittence n’est pas systématiquement synonyme de précarité, c’est plutôt le 
cadre social et réglementaire qui l’entoure qui peut la rendre précaire »7. 

Avec l’extension des formes de travail atypiques, il devient urgent de sécuriser les 
parcours professionnels en rendant compatibles mobilité (ou flexibilité) et sécurité. 
En tant qu’Association professionnelle des métiers de la création, SMartBe milite 
entre autres pour une adaptation du droit du travail à l’intermittence et au travail 
au projet des entrepreneurs dans les secteurs de la création. Nous défendons aussi 
l’accès effectif à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les artistes, techni-
ciens et créateurs free-lances et leur intégration dans les dispositions particulières 
de la réglementation chômage visant à une « protection de l’intermittence ». 

 Au-delà, n’y aurait-il pas lieu d’envisager des adaptations profondes du système 
actuel de la sécurité sociale, de manière à axer celle-ci plutôt sur l’individu que sur 
le statut d’emploi, selon le modèle en vigueur dans les pays nordiques, « où dispa-
raît le rôle central dévolu chez nous aux employeurs », comme l’écrivent Alain de 
Wasseige et Julek Jurowicz8 ? Une sécurité sociale centrée sur la personne tout au 
long de sa trajectoire, avant même qu’elle aborde la vie active et après qu’elle l’a 
quittée. Un cadre utile à tous mais qui paraît particulièrement adapté aux métiers 
où projets professionnels et projets de vie ont tendance à se confondre.

7  Voir l‘article d‘Anne Dujardin, Sarah de Heusch-Ribassin, Héléna Rajabaly, « L’artiste entrepreneur, 
un travailleur au projet », dans cette publication p. 17.
8  de Wasseige, A., et Jurowicz, J., « Enjeux et perspectives », dans L’artiste au travail. Enjeux et prospectives, 
Bruxelles, coéd. SMart-Bruylant, 2008, p. 330.
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nadine abril, née à Amsterdam, obtient son diplôme en dessin à L’E.N.S.A.V La 
Cambre à Bruxelles où elle habite depuis 1997. Pointe sèche sur métal, grands dessins 
sur papier peint, vidéos sont pour elle autant d’outils avec lesquels elle explore une 
fascination pour le réel – cet étranger –, et une vision doucement critique du monde 
des représentations. www.nadineabril.be.

Figure excentrique et haute en couleur de la vie nocturne anversoise, vincent buSS 
alias DJ Prinz est bien connu dans sa ville d’attache et même au-delà des frontières 
nationales, où il s’aventure depuis longtemps déjà. On peut apprécier un peu partout 
la musique dansante de ce phénomène : à Moscou et à Ibiza, dans d’illustres boîtes 
de nuit belges comme le Café d’Anvers, dont il est le DJ résident, et dans des festi-
vals géants tels que Dance Valley et Tomorrowland, sans oublier ses propres soirées 
conceptuelles telles que Free Vibes et Push It. Cet artiste ambitieux et créatif a fondé 
sa propre maison de disques, du nom de Push It Records. Sa première compilation 
numérique Muzique Belgique Vol. 1 – un recueil des œuvres de 26 producteurs belges 
d’avant-garde – a déjà vu le jour. Elle sera bientôt suivie de maxis distincts (extended 
plays). Une nouvelle piste – Around the World – vient de sortir tout récemment. 

Suzanne caPiau. Avocat au barreau de Bruxelles, médiateur agréé en matières 
civiles et commerciales et maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles où 
elle enseigne depuis 15 ans le droit de l’audiovisuel, chargée de cours à l’Université 
de Metz (France) où elle enseigne le droit du multimedia et d’internet, membre du 
Conseil de la propriété intellectuelle depuis 2005. Auteur de diverses publications 
de référence sur le statut des artistes en droit belge, en droit comparé et en droit 
international (droits intellectuels, droit social et fiscal), elle a été associée en Belgique, 
depuis la fin des années 1980, à l’élaboration de plusieurs projets de loi tendant à 
établir un statut des artistes sur le plan de la protection intellectuelle et sociale, et 
de la taxation de leurs revenus. Elle est intervenue sur ces thèmes, comme experte 
auprès de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, de plusieurs gouvernements et as-
sociations européennes.

bart caron est député Groen ! (parti écologiste) au Parlement flamand, où il suit 
la politique culturelle, médiatique et intérieure. Il a étudié à l’école sociale IPSOC à 
Courtrai, puis quinze ans plus tard à la VUB (animation socioculturelle). Il a notamment 
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travaillé comme fonctionnaire de la culture aux centres de rencontre Marke et 
Aalbeke (centre culturel de Courtrai), au service culturel de la Ville de Courtrai et à la 
VVSG (l’Union des villes et communes flamandes), et a été l’informateur/coordinateur 
de Bruges 2002, Capitale culturelle de l’Europe. Avant de se lancer dans la politique, 
il a été conseiller et chef de cabinet des ministres de la Culture Bert Anciaux et Paul 
Van Grembergen. Il est aussi contrebassiste et musicien free-lance. Il a notamment 
créé le concours Humorologie et l’organe de concertation culturelle de la Flandre 
Occidentale du Sud (Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen), il préside le centre 
d’arts Vrijstaat O. (Ostende) et est administrateur d’Unie der Zorgelozen, de Nieuwe 
Opdrachtgevers et du centre d’arts Buda Kunstencentrum (Courtrai). 

doMinique château est professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Il enseigne l’esthétique et les études cinématographiques. Il a publié notamment : 
Cinéma et Philosophie, Nathan, Université, 2003 ; Esthétique du cinéma, Armand Colin, 
128, 2006 ; Qu’est-ce qu’un artiste ?, Presses Universitaires de Rennes, 2008 ; L’Art 
comptant pour un, Les presses du réel, MAMCO, 2009 ; Philosophie d’un art moderne : 
le cinéma, L’Harmattan,  Champs visuels, 2009 ; L’Expérience esthétique : intuition et 
expertise, Presses Universitaires de Rennes, 2010 ; Philosophies du cinéma, Armand 
Colin, 2010.

En Belgique depuis 1994, virGinie civraiS a une formation générale en économie 
et est diplômée de l’École du Louvre à Paris. Après un passage en entreprise privée, 
son parcours professionnel illustre la dynamique des dossiers économico-culturels à 
travers ses divers postes de responsable du secteur Théâtre, Danse, Audiovisuel et 
Littérature au Botanique (Centre culturel de la Communauté française), de Secrétaire 
général du festival de musique contemporaine Ars Musica, puis de Directeur adjoint 
de l’ASBL Prométhéa pour le mécénat culturel. Depuis octobre 2010 elle est à la 
tête d’une nouvelle entité crée par la Région wallonne et la Communauté Française : 
St’art SA qui a pour finalité le financement des Petites et Moyennes Entreprises par 
voie de prêts et de prise de participation, dans le secteur des Industries Culturelles 
et Créatives.

julie de boe est titulaire d’une licence en histoire de l’Université catholique de 
Louvain et d’un diplôme d’études spécialisées en gestion culturelle de l’Université libre 
de Bruxelles. Pendant trois ans, elle a travaillé dans un cabinet ministériel en qualité 
d’attachée en charge des dossiers culturels. Son parcours s’est ensuite orienté vers 
le secteur associatif où, pendant un an, elle a collaboré à la mise en place de projets 
culturels au sein d’établissements scolaires. Depuis six ans, elle travaille au sein de 
SMartBe, d’abord comme assistante de direction puis comme chargée de projets au 
sein du Bureau d’études où elle coordonne de nombreuses publications.
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annelieS de brabandere a étudié le droit à l’Université de Gand et les sciences 
théâtrales, cinématographiques et télévisuelles à l’Université d’Utrecht (Pays-Bas). 
Elle a effectué une maîtrise en journalisme radio et télé à la Haute École Erasmus 
de Bruxelles. En 2006, elle a commencé à travailler au service juridique de SMartBe, 
pour passer ensuite en 2009 au Bureau d’étude en tant que chargée de projet. Elle 
a notamment coordonné l’édition des publications néerlandaises De kunstenaar aan 
het werk : een stand van zaken en de toekomstperspectieven (SMartBe-Bruylant, 2009) 
et Kunstenaars en hun tussenpersonen (SMartBe-LannooCampus, 2010) ainsi que les 
enquêtes Tijdelijke werkkrachten in de kunstsector (SMartBe, 2010) et Strip en illustratie 
in België : een stand van zaken en de sociaaleconomische situatie van de sector (SMartBe, 
2010), du Bureau d’études de SMartBe.

dirk de corte a notamment été directeur aux départements de finance struc-
turée de BNP à Paris et d’ING à Amsterdam, avant de devenir le directeur général de 
NTGent. Il enseigne la gestion culturelle à l’Université d’Anvers. Avec ImproveMen T, il 
conçoit et anime, en tant que consultant et coach en management, des programmes 
de leadership pour diverses entreprises nationales et internationales. Il est souvent 
invité comme orateur au sujet du management dans le secteur commercial et non 
marchand, tant en Belgique qu’à l’étranger. Il conseille également des entreprises 
privées et publiques en matière de processus de changement. Pour en savoir plus : 
www.ua.ac.be/dirk.decorte

quentin de Ghellinck est titulaire d’une maîtrise en communication appliquée 
(IHECS) et d’un diplôme en communication multilingue, orienté relations internatio-
nales (ULB). Pendant un an, il a travaillé dans le secteur associatif, comme traducteur 
et analyste des relations Nord-Sud, au Centre Tricontinental. En 2010, il a intégré le 
Bureau d’études de SMartBe, en tant que responsable du centre de documentation. Il 
collabore régulièrement aux autres activités du Bureau d’études au sein duquel il a 
réalisé un Répertoire d’aides aux artistes (éd. SMartBe, 2011).

Sarah de heuSch a poursuivi ses études en sciences sociales à l’Université libre 
de Bruxelles (option Sociologie Politique). Pendant trois ans, elle a travaillé pour 
UNICA (le réseau des universités des capitales de l’Europe) en tant qu’assistante de 
la Secrétaire générale et de manière bénévole pour la compagnie de Danse Transe-
en-Danse (dont elle est cofondatrice). Ensuite elle a été engagée par le Bureau 
d’études SMart pour co- réaliser la recherche sur les Services à la production artistique 
en Région wallonne. Elle travaille aujourd’hui pour le développement international de 
la Fondation SMartBe. 

alain de WaSSeiGe a travaillé pendant près de 25 ans dans deux services culturels 
de l’actuel ministère de la Communauté française de Belgique. Il a publié, en 2000, un 
ouvrage intitulé « Communauté Bruxelles-Wallonie, quelles politiques culturelles ? » 
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et en 2006 « Refonder les politiques culturelles ». Il intervient comme expert dans le 
domaine des politiques culturelles. En 1988, il crée, avec des amis artistes, une galerie 
d’art contemporain à Bruxelles (Galerie La Papeterie, qui continue aujourd’hui son 
action sous la dénomination « Sans titre – 100 titres »). De 2007 à avril 2011, il fut 
coordinateur du Bureau d’études de SMartBe, il est actuellement consultant pour 
SMartBe.

Né en 1959, Paul dikker est un artiste plasticien de renommée internationale, 
établi à Amsterdam. Il vit de la vente de ses peintures et de commandes occasion-
nelles, sans toucher le moindre subside. Il n’est pas lié à une galerie particulière. En 
2006, une de ses toiles a été choisie parmi les deux plus belles œuvres d’art néerlan-
daises de ces 50 dernières années. Depuis 2006, il peint plusieurs mois de l’année en 
Norvège. Le musée d’Oslo a organisé une exposition personnelle de ses peintures. 
En 2010, une maison d’édition norvégienne a publié un recueil de ses œuvres avec 
un texte d’un écrivain norvégien. Ses peintures se retrouvent dans les collections 
de nombreuses institutions et entreprises ainsi que chez des particuliers, tant en 
Belgique qu’à l’étranger.

anne dujardin est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université 
de Liège (option économie et sociétés) et d’un diplôme interuniversitaire d’études ap-
profondies en développement, environnement et sociétés (UCL/ULg). Pendant deux 
années, elle a travaillé comme chargée de recherches au sein du Centre d’Économie 
Sociale (ULg). Depuis fin 2008, elle a rejoint le Bureau d’études de SMartBe pour 
mener des recherches socio-économiques sur le travail des artistes et professionnels 
des métiers de la création. Elle a participé notamment à la publication de SMartBe, 
Être intermittent dans le secteur artistique, parue en 2010.

Sandrino Graceffa est avant tout un créateur d’entreprise, un développeur qui 
s’appuie sur la force du collectif pour impulser des projets. Après s’être consacré 
pendant de nombreuses années à des projets de développement au sein de col-
lectivités locales, il fonde en 2001, avec d’anciens collègues, la coopérative de conseil 
Multicité. Pendant de nombreuses années Sandrino Graceffa mène plusieurs carrières 
parallèles : maître de conférence associé en aménagement du territoire au sein de 
l’Université d’Artois. Il participe à la formation de plus de 600 futurs professionnels 
des métiers des arts et de la culture, consultant en développement local, il sillonne 
la France pour aider des acteurs locaux à structurer des projets, à les développer 
ou évaluer leur pertinence, dirigeant, il regroupe en 2010 douze entreprises au sein 
du premier cluster français consacré à la filière du développement local et solidaire : 
Initiatives et Cité. Après avoir étudié les conditions d’essaimage de SMartBe en France, 
Sandrino Graceffa participe à la création de l’Union d’Économie Sociale SMartFr et 
en assure aujourd’hui la direction générale.
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Xavier Greffe, professeur de sciences économiques et directeur du master 
d’économie de la Culture, Université de Paris I Sorbonne, et professeur associé à 
l’Université de Tokyo (Graduate Research Institute for Policy Studies) où il enseigne 
l’économie du patrimoine et des paysages culturels. Il a notamment publié : 

CultureWeb, co-édité avec Nathalie Sonnac, Dalloz, 2008

Managing Creative Entreprises, WIPO-OMPI, Genève, 2008

Artistes et marchés, La documentation française, 2007 (Prix de l’Académie des 
sciences morales et politiques, 2008)

Économie globale, en coopération avec Mathilde Maurel, Dalloz, 2009

La politique culturelle en France, en coopération avec Sylvie Pflieger, La documen-
tation française, 2010

« The Impact of the Louvre », Journal of Law, Arts and Management, Spring 2011

« Où en est l’économie de la culture », Revue d’économie politique, (n° 3, mars 2010) 

« Le rôle de la concentration géographique des entreprises culturelles », avec 
Véronique Simonnet, Recherches économiques de Louvain, septembre 2008, 
pp. 99-118

GieP haGoort est entrepreneur culturel et professeur d’art et d’économie à 
l’Université d’Utrecht et à la Haute École des arts d’Utrecht. Son livre Art Management 
Entrepreneurial Style a déjà été traduit dans cinq langues. Ses domaines d’intérêt sont 
la créativité, l’innovation, le management et l’entrepreneuriat. À Utrecht, il dirige le 
Research Group Art and Economics/European Research and Training Centre for 
Cultural Entrepreneurship.

Professeur des Universités, norbert hillaire dirige le master « ingénierie de la 
création multimédia et direction artistique de projets » à l’université de Nice-Sophia 
Antipolis, et co-dirige le laboratoire I3M (Information, Milieux, Médias, Médiations). 
Sa réflexion sur l’art, la culture et les nouvelles technologies l’a conduit à diriger de 
nombreuses missions d’expertise pour de grandes institutions de la culture (Centre 
Pompidou, Ministère de la Culture), ainsi que plusieurs publications fondatrices sur 
ces enjeux (en particulier pour la revue Art Press). En relation avec à sa recherche, 
Norbert Hillaire a une activité artistique de peintre et de photographe. Sa réflexion 
s’est spécialisée aujourd’hui sur les problèmes de modélisation de l’imaginaire appli-
quée à la ville et la scénarisation du décor urbain à l’âge des réseaux. 

Née en 1964 en Belgique, eva kavian anime des ateliers d’écriture depuis 1985. 
Après quelques années de travail en hôpital psychiatrique, une formation psychana-
lytique et une formation à l’animation d’ateliers d’écriture (Paris, Elisabeth Bing), elle a 
fondé l’association Aganippé, au sein de laquelle elle anime des ateliers d’écriture, des 
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formations pour animateurs, et organise des rencontres littéraires. Co-fondatrice du 
réseau Kalame, elle travaille activement à la professionnalisation du travail d’animateur 
d’ateliers d’écriture. L’Académie des Lettres lui a décerné le prix Horlait-Dapsens, en 
2004, pour son œuvre littéraire et son travail dans le secteur des ateliers d’écriture. 
Elle a reçu le prix Marcel Thiry en 2006 pour son roman Le rôle de Bart.

arjo klaMer est professeur d’économie de l’art et de la culture à l’Université 
Erasmus de Rotterdam. Ses recherches portent sur les valeurs de la culture – la 
culture renvoyant ici aux arts mais aussi aux valeurs d’une société ou d’une organi-
sation. Elles ont notamment mis en évidence l’importance du secteur tertiaire, de 
la sphère informelle dans laquelle les valeurs sociales et culturelles s’épanouissent 
le mieux en général. La conversation est un concept central de ses travaux. Dans 
ses recherches précédentes sur la rhétorique dans la science économique, il avait 
déjà eu recours à cette notion pour faire remarquer que les économistes con-
versent entre eux d’une manière spécifique. Arjo Klamer participe activement à 
une série de débats publics sur l’Europe, l’euro et l’université. Il est membre du 
conseil de la culture de Rotterdam, du conseil de surveillance du lycée graphique 
de Rotterdam et du conseil d’administration de diverses institutions culturelles. 

Né en 1974, huGo klinkenberG est licencié en Arts et Sciences de la Communication 
de l’Université de Liège (orientation Anthropologie culturelle). Au fil du temps, son ac-
tivité de journaliste s’est développée sur deux principaux terrains : la critique musicale 
et la vulgarisation scientifique. Acteur culturel essentiellement investi sur les fronts de la 
radio et de l’événementiel, il est notamment à l’origine d’une ASBL de promotion et de 
diffusion des cultures émergentes et d’un festival dédié à la rencontre entre musiques 
électroniques et arts visuels. Il officie en tant que dj sous le nom de Hugo Freegow, 
développant une approche personnelle du mix inspirée par ses nombreux voyages 
et un défrichage permanent de champs musicaux diversifiés et souvent méconnus. 

eStelle krzeSlo est licenciée en philologie romane de l’Université libre de Bruxelles. 
Depuis 1992, chargée de recherche au Centre de Sociologie du travail de l’Emploi et 
de la Formation, devenu depuis le Centre METICES de l’Université libre de Bruxelles. 
Domaines de recherche particuliers : l’organisation du travail, les relations profession-
nelles, le travail illégal. Auparavant : de 1980 à 1992, chargée de formation syndicale à 
l’Institut de formation de la FGTB. Chargée de cours au collectif Formation-Société 
(ASBL). Membre fondateur de la Fondation Jacques-Gueux, ASBL de culture ouvri-
ère et populaire (1976) devenue aujourd’hui l’association Lézarts Urbains. Elle est 
retraitée depuis août 2010.

alain laPioWer est psychosociologue de formation. Animateur culturel, il dirige 
l’association Lézarts Urbains. Il est membre de la Commission consultative des musi-
ques non classiques et du Conseil d’administration de l’ASBL Larsen, qui assure des 
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services de formations pour les musiciens. Musicien lui-même, il a fait partie au fil des 
années de groupes très divers : Jean François voulez-vous des pois (folk), Red and Black 
(rock alternatif) ou Yiddisch Tanz (musique klezmer). Il est par ailleurs l’auteur de nom-
breuses publications sur les arts urbains, dont Total respect (Éd . Vie Ouvrière, 1997), 
ouvrage de référence sur l’émergence de la culture hip hop en Belgique francophone. 

Né en 1960, thoMaS leySen est le président d’Umicore depuis 2008. De 2000 à 
novembre 2008, il a été administrateur délégué (CEO) du groupe. Il a obtenu un di-
plôme de master of law à la KUL. Il a commencé sa carrière dans le secteur maritime 
à Hambourg, Londres et Tokyo. De 1983 à 1988, il a dirigé le groupe Transcor, qu’il a 
transformé en compagnie commerciale internationale de pétrole et de charbon, active 
en Europe, en Amérique et en Asie. En 1993, il devient membre du comité de direction 
d’Umicore et dirige successivement différentes unités industrielles. Il est nommé execu-
tive vice president de la société en 1998. Sous sa direction en tant que CEO, l’ancienne 
Union minière se transforme à partir de 2000, passant d’une entreprise de matériaux 
non ferreux à un groupe international de technologie des matériaux, baptisé Umicore. 
Thomas Leysen est également président du conseil d’administration de Corelio, le prin-
cipal éditeur belge de journaux, membre du conseil d’administration de CMB, d’UCB 
et du groupe Etex ainsi que membre du conseil de surveillance de la banque Metzler 
à Francfort. Il a été président de la FEB (Fédération des entreprises belges) jusqu’en 
mars 2011 et préside également la BJA (Belgium-Japan Association). Il est membre de 
la commission trilatérale et de la Table ronde des industriels européens (ERT). Sur le 
plan culturel, il est membre du conseil d’administration de la Maison Rubens à Anvers, 
et président du Rubenianum Fund ainsi que du Fonds du patrimoine de la Fondation 
Roi Baudouin. Il est aussi étroitement lié au MAS (Museum aan de Stroom) d’Anvers.

Michel Marée détient une licence en sciences économiques de l’Université de Liège 
et une maîtrise en économie publique de l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne. 
Chargé de recherches au Centre d’Économie Sociale depuis 1998, son expertise 
porte principalement sur l’appréhension conceptuelle et quantitative de l’économie 
sociale et du secteur non marchand, ainsi que sur l’analyse théorique des impacts 
collectifs des entreprises sociales.

liSa MatthyS est illustratrice, photographe et vidéaste indépendante. Elle a étudié à 
l’institut Sint-Lukas d’Anvers ainsi que la photo et la vidéo à l’UdK de Berlin. Elle a aussi 
étudié le cinéma en tant qu’élève livre à l’institut Sint-Lukas de Bruxelles. Elle a travaillé 
comme collaboratrice artistique pour plusieurs organisations culturelles, a participé 
à des projets et expositions artistiques et a vécu à l’étranger, notamment en Islande.
L’année dernière, elle a élaboré le projet socio-artistique Ciné A(f )faires, financé par 
le Fonds Alain De Pauw, un film sur et avec les habitants d’un immeuble à apparte-
ments des Marolles. Actuellement, elle travaille comme guide pour ABC, elle filme et 
photographie les performances d’artistes et fait partie du collectif LOST.
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Pierre-Michel MenGer est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études 
à l’EHESS de Paris. Ses recherches portent sur la production culturelle, les marchés du 
travail, les systèmes d’emploi, les carrières et la compétition professionnelle dans les 
arts et les sciences. Il a publié notamment Portrait de l’artiste en travailleur (Le, Seuil, 
2 République des Idées, 2003), Le travail créateur (Gallimard/Seuil, Hautes Études, 
2009) et Les intermittents du spectacle (Éditions de l’EHESS, Nouvelle édition, 2011).

Sybille MertenS est docteur en sciences économiques (ULg), membre du Centre 
d’Économie Sociale et chargée de cours à HEC-École de Gestion de l’Université de 
Liège. Elle est la conceptrice du compte satellite des institutions sans but lucratif en 
Belgique. Titulaire de la Chaire Cera en Social Entrepreneurship, elle est une spécialiste 
reconnue de la gestion des entreprises sociales.

Marc Moura travaille chez SMartBe depuis 2001, fonde les bureaux de Liège et 
Namur, coordonne ensuite le développement de SMartBe en Wallonie ainsi que le 
service « Information ». Il est directeur de SMartBe Association professionnelle des 
métiers de la création depuis 2008.

Marc Perrenoud est docteur de l’École des hautes études en sciences sociales. 
Il a mené en France une double carrière d’universitaire et de musicien entre 1997 
et 2009. Spécialiste des arts et de la culture ainsi que du travail et des groupes pro-
fessionnels, il a été recruté en 2009 à l’Université de Lausanne. Il a publié plusieurs 
ouvrages dont Les musicos, enquête sur des musiciens ordinaires (La Découverte, 2007), 
Terrains de la musique (L’Harmattan, 2006) et L’artiste pluriel (Septentrion, 2009 en 
co-direction avec M.-C. Bureau et R. Shapiro) ainsi que de nombreux articles dans 
des revues scientifiques.

héléna rajabaly est titulaire d’un diplôme d’études spécialisé en population et 
sociétés (UCL). Elle a travaillé 3 années comme assistante de recherche au Groupe 
d’études de démographie appliquée (Gédap) à l’UCL, sur le thème de la population 
allochtone. Depuis 2008 elle est engagée au Bureau d’études de SMartBe, et mène 
des recherches socio-économiques sur le travail dans le secteur artistique et culturel. 
Elle a déjà participé à différentes recherches et publications de SMartBe : L’artiste au 
travail. État des lieux et prospectives, L’artiste et ses intermédiaires et Être intermittent 
dans le secteur artistique.

anne rayet est avocat au Barreau de Bruxelles depuis 1989, spécialisée dans le 
droit des créateurs et des artistes. Elle est l’auteur de plusieurs articles ou ouvrages 
en ces matières et fréquemment appelée à participer à des formations/conféren-
ces sur le sujet. Elle enseigne également le droit de l’informatique à la Haute École 
d’Informatique de la Communauté française.
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Marc ruyterS a été journaliste culturel pour De Morgen, Knack et De Financieel-
Economische Tijd et rédacteur en chef du supplément hebdomadaire Tijd-Cultuur 
du quotidien précité. Fin 2005, il a lancé son propre titre, <H>ART, un magazine 
d’art contemporain paraissant toutes les trois semaines. <H>ART est entré dans 
sa sixième année d’existence en 2011. Marc Ruyters a aussi écrit plusieurs livres, 
dont Roger Raveel (Snoeck, 2006), Kunstenaars en Ondernemers. Een nieuwe relatie 
(LannooCampus, 2006) et Jan Vanriet/Schilderijen, parcours 1966-2008 (Snoeck, 2009).

annick SchraMMe est responsable de formation de la maîtrise en management 
culturel (sciences économiques appliquées) de l’Université d’Anvers, où elle dispense 
notamment des cours sur le secteur culturel actuel, les dimensions internationales 
du management artistique et culturel et l’entrepreneuriat culturel. Elle est également 
directrice académique de la classe de maître en management culturel de l’Antwerp 
Management School et coresponsable du centre de connaissances de Flanders 
District of Creativity. Par ailleurs, elle est depuis 2004 conseillère des échevins de la 
culture et du tourisme de la Ville d’Anvers. Elle exerce en outre diverses fonctions 
dirigeantes dans le secteur de la culture en Flandre et aux Pays-Bas.

david thoMiSSe est diplômé en histoire de l’art de l’Université libre de Bruxelles.
Il est l’auteur d’un mémoire intitulé De l’atelier à l’entreprise, l’exemple du Studio Jeff 
Koons (2009).

Des urgences psychiatriques aux grande orgues en passant par l’enseignement su-
périeur, le management opérationnel ou encore la prospective organisationnelle, 
bernard van aSbrouck, psychologue, philosophe et musicien, interroge les sys-
tèmes humains complexes pour créer des modèles de compréhension au service de 
l’innovation sociale. Ce qu’il cherche est de maintenir un lien fort entre les modèles 
théoriques qu’il explore et crée à l’unité de recherche en psychologie des organisati-
ons de l’ULB, qu’il enseigne dans un master européen sur l’innovation sociale organisé 
par le CESA et l’université de Valencia et les réalités concrètes dont il expérimente 
les contingences au quotidien comme conseiller général au service public de l’emploi 
et de la formation Wallon, Le Forem. Il a publié un essai aux éditions Amalthée, ayant 
comme titre Rivages d’occident-Emploi, marché, cité et dignité de l’Homme.

arjan van den born est collaborateur de recherche à la faculté d’économie de 
l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas. Il travaille en outre comme conseiller indépen-
dant en organisations. Il a une formation d’économétricien. En 2009, il a soutenu à 
l’Université d’Utrecht une thèse de doctorat sur les facteurs de succès des petits indé-
pendants (indépendants sans personnel), sous la direction d’Arjen van Witteloostuijn. 
Il participe actuellement à une grande étude comparative dans le contexte du septi-
ème programme-cadre de l’Union européenne sur les changements organisationnels 
au sein des corps de police dans dix pays européens.
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viviane vanfleteren a étudié l’architecture d’intérieur à l’institut Sint-Lucas de 
Gand. Elle a rapidement fait son chemin dans le monde de la production cinéma-
tographique. Après avoir travaillé sur différentes productions, elle a créé sa propre 
société de production, Vivi Film. Quelques courts métrages et documentaires plus 
tard, elle passe à la production de films d’animation. Elle a ainsi coproduit Les triplettes 
de Belleville, de Sylvain Chomet, et Brendan, the Secret of Kells, de Tomm Moore, qui 
ont été nommés aux Oscars, mais aussi des séries comme International Hareport et 
Minuscule. Actuellement, elle produit et développe plusieurs longs métrages, tant en 
animation qu’en prises réelles, ainsi que des séries d’animation.

lieven van keer est titulaire d’une licence en sciences commerciales, orientation 
commerce international. Après avoir passé six mois dans une université mexicaine, 
il effectue un stage au service de marketing d’Inbev. Une maîtrise complémentaire 
en communication d’entreprise confirme son intérêt pour le marketing et la com-
munication, parallèlement aux événements et à la culture. Les stages qu’il effectue 
à l’ASBL 5 voor 12 et au département de communication d’un festival de musique 
électronique à Barcelone, où il participe au programme Erasmus, donnent lieu à un 
mémoire sur le marketing et la communication dans la culture. Il entreprend ensuite 
une nouvelle maîtrise en management culturel. Son mémoire de fin d’études consiste 
en un vaste projet de recherche sur les djs et les producteurs en Flandre, mémoire 
réalisé en collaboration avec l’ASBL Poppunt. Lieven Van Keer travaille actuellement 
comme gestionnaire de créances au sein de SMartBe.

PiM van klink a derrière lui une longue carrière dans le monde des arts. Il a 
ainsi été fonctionnaire au ministère néerlandais de l’Enseignement, de la Culture et 
des Sciences, directeur de l’Oosterpoort de Groningue et président de l’Union des 
théâtres néerlandais. En 2005, il a soutenu sa thèse de doctorat à l’Université de 
Groningue sur les effets de la politique artistique de l’après-guerre aux Pays-Bas, sous 
la direction d’Arjen van Witteloostuijn. Il est actuellement conseiller dans le secteur 
des arts. Il enseigne en outre un jour par semaine à l’Université d’Anvers (Belgique) 
en tant que professeur invité.

jef van lanGendonck a étudié la philosophie, le droit et les sciences économi-
ques à la KUL (1959-1965). En début de carrière, il est chercheur au Centre des 
sciences hospitalières (1964-1967) et à l’Institut de la sécurité sociale (1967-1971). 
Il enseigne à partir de 1971 et devient plus tard professeur ordinaire en sécurité 
sociale et matières connexes à la faculté de droit de la KUL. Il est occasionnellement 
invité à donner cours dans diverses universités étrangères. Professeur émérite depuis 
2006. Promoteur d’un certain nombre de doctorats et de projets de recherche dans 
le domaine de la sécurité sociale en Belgique et sur le plan international. Intervient 
parfois comme expert en sécurité sociale pour des organisations internationales telles 
que l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe, l’Onu, l’Organisation mondiale de 
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la santé, la Banque mondiale et la Coopération technique belge. Auteur du fameux 
Manuel du droit de la sécurité sociale et d’un nombre considérable de publications 
dans la même matière, tant en Belgique qu’à l’étranger. Secrétaire général honoraire 
de l’Institut européen de sécurité sociale.
 

arjen van WittelooStuijn est professeur de recherche en économie et en 
gestion à l’Université d’Anvers en Belgique. Il est en outre titulaire de chaires à temps 
partiel à l’Université de Tilburg et à l’Université d’Utrecht (respectivement organisa-
tion et stratégie, et économie institutionnelle) aux Pays-Bas. Pendant les années 1980 
et 1990, il a été lié à l’Université de Groningue, à l’Université de Maastricht (toutes 
deux aux Pays-Bas) et à la Durham Business School (Royaume-Uni). Il a également 
été chercheur invité à l’Université de New-York et à la Warwick Business School 
(Royaume-Uni). De 1996 à 1998, il a été doyen de la faculté des sciences économi-
ques et de gestion de l’Université de Maastricht. Il a publié des centaines d’articles 
dans des revues scientifiques internationales. Il collabore aussi très régulièrement à des 
quotidiens et des hebdomadaires néerlandais et flamands. Il conseille régulièrement 
des organisations privées et publiques.

raf verMeiren accompagne depuis 14 ans déjà des PME et des starters, ces neuf 
dernières années en tant que gestionnaire d’investissements. Depuis quatre ans, il se 
consacre plus particulièrement aux entreprises créatives, en mettant l’accent sur la 
gestion et la planification financières, mais aussi sur le développement commercial. 
Auparavant, il investissait dans des starters novateurs et dans des entreprises de tech-
nologie. Les cinq premières années de sa carrière, il a joué le rôle inverse en aidant 
les starters et les PME à rédiger leurs rapports financiers, leurs demandes de crédit, 
leurs plans d’affaires et leurs évaluations et à rechercher des investisseurs.
Il a étudié les sciences économiques appliquées, orientation financement des entre-
prises. Il a récemment complété ces connaissances par un master en marketing et 
en vente.

carMelo virone est coordinateur du Bureau d’études de SMartBe depuis mai 
2011. Il a été pendant une quinzaine d’années rédacteur en chef du magazine bi-
mestriel Le Carnet et les Instant, consacré à la littérature belge de langue française. 
Observateur de longue date de la vie culturelle en Belgique, il a fait paraître de nom-
breux articles de critique littéraire ou de critique d’art dans des revues spécialisées 
et des publications scientifiques. Écrivain, il a publié de la poésie, des nouvelles, des 
traductions et des essais.





Les missions du Bureau d’études, créé en octobre 2007, convergent vers un but 
global : agir dans les champs social, juridique, économique et politique pour faire 
reconnaître l’activité artistique comme une activité professionnelle productive au 
même titre que les activités de l’ensemble de la population.

Le Bureau d’études est un service de SMartBe et plus particulièrement de l’asso-
ciation professionnelle des métiers de la création, qui analyse et esquisse des pers-
pectives aussi bien pour des besoins internes que dans le cadre d’analyses et de 
prospectives plus globales.

Il a plus particulièrement pour missions :

•  d’organiser et réunir une documentation nécessaire à l’information et à l’analyse 
au sein de l’association professionnelle des métiers de la création et des autres 
entités du groupe SMartBe (Secrétariat pour intermittents et Palais de l’intérim 
pour les contrats, Productions associées pour les projets, Matlease pour les services 
financiers) ;

•  de développer des recherches dans les matières qui sont au cœur de l’action 
de SMartBe  : services nécessaires aux artistes, prestations artistiques, cadre 
socio-juridique ;

•  de publier des ouvrages liés aux métiers artistiques ; 

•  de concevoir et d’organiser colloques et journées d’études au départ des publi-
cations et des recherches ;

•  de soutenir et d’accompagner l’action de lobbying de groupes d’artistes, particuliè-
rement dans les secteurs où ils sont peu structurés et peu défendus ;

•  de soutenir et d’accompagner les revendications portées par SMartBe issues de la 
confrontation avec la pratique artistique et des services mis en place par SMartBe ;

•  de contribuer par les recherches, le lobbying et les revendications à l’amélioration 
des conditions de travail des artistes et de leurs ses intermédiaires. 

Le Bureau d’études a publié les ouvrages suivants dans la collection Les métiers de 
la création : L’artiste au travail : état des lieux et prospectives, SMart/Bruylant, 2008 et 
L’artiste et ses intermédiaires, SMartBe/Mardaga, 2010 ; et les études suivantes : Être 
intermittent dans le secteur artistique, SMartBe, 2010 et Bande dessinée et illustration 
en Belgique : état des lieux, SMartBe, 2010 ; ainsi que le Répertoire des aides aux 
artistes, SMartBe, 2011.

SMartBe Association professionnelle des métiers de la création asbl
Rue Émile Féron, 70 1060 Bruxelles – www.smartasbl.be
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