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Collection Les Métiers de La Création

En français et en néerlandais, cette collection de publications comble un vide dans l’édition en 
Belgique et se veut un outil pour une meilleure défense des artistes, objectif poursuivi depuis long-
temps par SMartBe. Deux publications sont déjà parues dans la collection : L’artiste au travail : état 
des lieux et prospectives, coéditée avec Bruylant en 2008 et L’artiste et ses intermédiaires, coéditée 
avec Mardaga en 2010.

SMartBe - Association professionnelle des métiers de la création 
www.smartbe.be

Amené à travailler par projets, créant des structures de production ou engageant des équipes de 
collaborateurs pour mener ses travaux à bien, l’artiste contemporain adopte de plus en plus souvent 
des modes de fonctionnement proches de celles de  l’entrepreneur. Une quarantaine de contributions, 
émanant de chercheurs belges, français et hollandais, s’interrogent sur cette évolution, la resituent dans 
son contexte historique, étudient les questions qu’elle pose au plan juridique, économique, politique et 
social, mettent en lumière les rapports complexes entre les mondes de l’argent et ceux de l’art.
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Mieux connaître pour 
mieux agir !

Le Bureau d’études de SMartBe, Association 
Professionnelle des Métiers de la Création, a été 
fondé en octobre 2007. Les missions qui lui ont 
été assignées convergent vers un but global : agir 
dans les champs économique, social, juridique 
et politique pour faire reconnaître le secteur 
artistique comme secteur économique à part 
entière.

A ce jour, il existe peu d’études et d’analyses sur 
les métiers de la création, considérés sous l’angle 
de la pratique professionnelle, en dehors de toute 
perspective esthétique. Mieux appréhender 
le secteur est cependant indispensable pour 
améliorer les conditions de travail des artistes et 
intermittents. C’est pourquoi le Bureau d’études 
de SMartBe a entrepris de publier une série 
d’ouvrages destinés à faire connaître, par-delà 
les mythologies qui s’attachent à la vie d’artiste, 
les réalités socioprofessionnelles d’un secteur 
dont l’importance économique va croissant. 
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les puBlications 

de sMartBe
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se décline en 3 axes :

Notre politique éditoriale

 la collection les métiers de la création explore, 
par une série d’approches complémentaires (juridique, socio-
logique, économique, historique…), le cadre général dans le-
quel s’inscrivent aujourd’hui les professions artistiques. Il s’agit 
à chaque fois de faire le point sur une problématique donnée 
(droit du travail, rapport avec les intermédiaires, développe-
ment des carrières…), de confronter perspectives théoriques 
et réalités concrètes, notamment par le biais de témoignages 
d’artistes, et de repérer les questions susceptibles d’alimenter 
le débat public. 
les auteurs réunis pour ces ouvrages aux côtés du Bureau 
d’études sont des chercheurs belges ou étrangers, des ex-
perts, des responsables institutionnels, des acteurs de terrain, 
des praticiens issus de divers horizons.

 Comme son nom l’indique, la collection les pratiques 
propose des ouvrages à caractère pratique, comme un  
Répertoire des aides aux artistes, mais aussi des études sur 
les pratiques professionnelles, réalisées à partir d’analyses 
statistiques ou d’enquêtes auprès des artistes. elle rassemble 
les recherches réalisées par le Bureau d’études ou par des ex-
perts extérieurs et permet de tirer profit de la banque de don-
nées constituée par sMartBe à partir de ses 40 000 membres.

 enfin, hors collection, le Bureau d’études publie, à l’oc-
casion des élections qui jalonnent la vie politique belge, une 
série de brochures destinées à soutenir les actions de lob-
bying entreprises par sMartBe au profit des professionnels de 
la création. 



collectioN 

« les métiers de 
la création »

  l’artiste, un entrepreneur ? 
 

COLLECTIF, sous la direction du Bureau d’etudes de sMartBe

Amenés à travailler par projets, créant des structures de pro-
duction ou engageant des équipes de collaborateurs pour 
mener leurs travaux à terme, les artistes de toutes les disci-
plines adoptent de plus en plus souvent des modes de fonc-
tionnement proches de ceux des entrepreneurs. 
Une quarantaine de contributions, émanant de chercheurs 
belges, français et hollandais, font le point sur cette évolution, 
la resituent dans son contexte historique, étudient les ques-
tions qu’elle pose aux plans juridique, économique, politique 
et social, mettent en lumière les rapports complexes entre les 
mondes de l’entreprise et ceux de l’art. des acteurs de ter-
rain apportent aussi leur point de vue et témoignent de leur 
expérience.

Musiciens, écrivains, plasticiens, danseurs, hommes 
et femmes de théâtre, artistes numériques… : sont-
ils tous des entrepreneurs ? 

¤    Coédition sMartBe - les Impressions nouvelles, 2011, 400 p.  
IsBN 978-2-87449-125-2 
PV public : 29,50 e. Membres : 20  e

Paru aussi en néerlandais sous le titre de kunstenaar, een onder-
nemer?, coéd. sMartBe-lannoo

4

L’artiste 
un entrepreneur ?

Collectif sous la direction 
du Bureau d’études de SMartBe

Ont collaboré à cet ouvrage sous la coordination du bureau d’études de SMartBe : Vincent Buss, 
Suzanne Capiau, Bart Caron, Dominique Château, Virginie Civrais, Julie De Boe, Annelies De 
Brabandere, Dirk De Corte, Quentin de Ghellinck, Sarah de Heusch, Alain de Wasseige, Paul Dikker, 
Anne Dujardin, Sandrino Graceffa, Xavier Greffe, Giep Hagoort, Norbert Hillaire, Arjo Klamer, Hugo 
Klinkenberg, Estelle Krzeslo, Thomas Leysen, Michel Marée, Pierre-Michel Menger, Sibylle Mertens, 
Marc Moura, Marc Perrenoud, Héléna Rajabaly, Anne Rayet, Marc Ruyters, Annick Schramme, David 
Thomisse, Arjan Van den Born, Viviane Vanfleteren, Pim Van Klink, Jef Van Langendonck, Arjen Van 
Witteloostuijn, Raf Vermeiren, Carmelo Virone                  
                                                               
Illustration de couverture et photos : Lisa Matthys
Illustrations intérieures : Nadine Abril et Lisa Matthys

Collection Les Métiers de La Création

En français et en néerlandais, cette collection de publications comble un vide dans l’édition en 
Belgique et se veut un outil pour une meilleure défense des artistes, objectif poursuivi depuis long-
temps par SMartBe. Deux publications sont déjà parues dans la collection : L’artiste au travail : état 
des lieux et prospectives, coéditée avec Bruylant en 2008 et L’artiste et ses intermédiaires, coéditée 
avec Mardaga en 2010.

SMartBe - Association professionnelle des métiers de la création 
www.smartbe.be

Amené à travailler par projets, créant des structures de production ou engageant des équipes de 
collaborateurs pour mener ses travaux à bien, l’artiste contemporain adopte de plus en plus souvent 
des modes de fonctionnement proches de celles de  l’entrepreneur. Une quarantaine de contributions, 
émanant de chercheurs belges, français et hollandais, s’interrogent sur cette évolution, la resituent dans 
son contexte historique, étudient les questions qu’elle pose au plan juridique, économique, politique et 
social, mettent en lumière les rapports complexes entre les mondes de l’argent et ceux de l’art.

L
’a

rt
is

te
 u

n
 e

n
tr

ep
re

n
eu

r 
?



ColleCtIoN « les Métiers 

de la création »

    l’artiste et ses intermédiaires
 

COLLECTIF, sous la direction du Bureau d’etudes de sMartBe
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Textes « Les points de vue » : Eva Kavian

Collection Les Métiers de La Création

En français et en néerlandais, cette collection de publications comble un vide dans l’édition en 
Belgique et se veut un outil pour une meilleure défense des artistes, objectif poursuivi depuis long-
temps par SMartBe. La première publication de la collection s’intitule L’artiste au travail : état des lieux 
et prospectives, coéditée avec Bruylant et est parue en 2008. 

SMartBe - association professionnelle des métiers de la création 
www.smartbe.be

L’artiste et ses intermédiaires entend dresser un état des lieux, jusqu’ici inexistant en Belgique, du 
monde des intermédiaires évoluant dans le secteur artistique, de leurs relations aux artistes et 
aux œuvres.
L’ouvrage regroupe différentes contributions d’auteurs ayant une connaissance étendue du 
monde artistique : chercheurs et doctorants, artistes, intermédiaires, directeurs d’institutions 
culturelles, juristes et chercheurs du bureau d’études de SMartBe. Ces contributions permettent 
une approche large du sujet traité sous ses aspects économique, sociologique, socio-écono-
mique, juridique et politique. Elles offrent un état des lieux des rapports entre l’artiste et ses 
intermédiaires dans un grand nombre de secteurs artistiques.  Cet état des lieux présente une 
vision la plus claire et détaillée possible des formes d’intermédiation dans les différents secteurs. 
Mais cette volonté ne peut masquer le fait que nombre de pratiques sont multidisciplinaires, 
que les fonctions identifiées n’existent pas de façon systématique et que, sur les marchés étroits 
que nous connaissons, elles sont parfois regroupées auprès d’une même personne ou structure 
dont les rôles sont souvent interchangeables. 

S435061

 ��l’artiste au travail, état des lieux et 
prospectives 
 

COLLECTIF, sous la direction du Bureau d’etudes de sMartBe

Cet ouvrage, le premier du genre en Belgique, jette un regard multidisciplinaire sur les 
conditions de travail de l’artiste dans le pays. en une synthèse inédite, il présente le cadre 
juridique global auquel sont confrontés les créateurs : réglementations diverses, statut 
d’artistes, aspects fiscaux (tva, droits d’auteur, tax shelter), relations de travail dans le cadre 
singulier des projets artistiques, etc. 
Il propose en outre une série de réflexions sur l’évolution du travail artistique aujourd’hui et 
sur les adaptations sociales ou politiques que cette évolution appelle.

¤  Coédition sMartBe - Bruylant, 2008. edition bilingue FR-Nl,  
340 + 316 p. sBN : 978-2-8027-266-30.  
PV public : 65 e. Membres : 22 e 
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littérature, arts plastiques, théâtre, danse, mode, arts numé-
riques, cinéma… : dans la première partie du livre, des spécia-
listes passent en revue les principaux secteurs artistiques pour 
tenter de définir, dans chacun d’eux, quels types de rapports 
– économiques, sociaux, institutionnels – s’établissent entre 
les artistes et leurs intermédiaires, qu’ils soient agents, pro-
ducteurs, galeristes, managers ou encore programmateurs. 
Ces études sectorielles sont complétées par des approches 
plus globales, de type sociologique ou socioéconomique, ju-
ridique et politique, qui mettent en lumière l’importance des 
nombreux rouages de la création artistique et posent la ques-
tion de leur soutien par les pouvoirs publics.

¤   Coédition sMartBe - Mardaga, 2009. 464 p.  
IsBN : 978-2-8047-0039-3. PV public : 29 e. Membres : 15 e

Paru aussi en néerlandais sous le titre de Kunstenaars en hun 
tussenpersonen, coéd. sMartBe-lannoo



collectioN 

« les pratiques »

 ��répertoire des aides aux artistes
 

Quentin de GHellincK (Bureau d’etudes de sMartBe)

Avril 2011

Répertoire 
des aides aux artistes
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le Répertoire des aides aux artistes 
couvre toutes les disciplines artistiques 
et recense près de 450 aides de tous 
types, qu’il s’agisse de soutiens finan-
ciers, de prix et concours, de prêts de 
matériel, d’aides à la diffusion, de rési-
dences ou encore de centres d’infor-
mation et de documentation. 
Ce nouvel outil d’information, le pre-
mier du genre pour la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, permet aux artistes 
et porteurs de projets artistiques de 
mieux se repérer dans le dédale des 
dispositifs privés, publics et associatifs 
en matière d’aide à la création. 

¤   ed. sMartBe, juin 2011, 222 p.  
+ septembre 2011,  
Addendum 32 p. 
Uniquement disponible en français 
PV public : 10 e- Membres : 7 e.
Pour les membres, le Répertoire  
et son Addendum sont 
téléchargeables gratuitement  
sur le site www.smartbe.be. 



ColleCtIoN  

« les pratiques »

 ��les services à la production artistique en région wallonne
 

saraH de HeuscH & JérôMe WiBrin (Bureau d’etudes de sMartBe)

    etre intermittent dans le secteur artistique
 

Héléna raJaBalY & anne duJardin (Bureau d’etudes de sMartBe)

le développement de la création artistique suppose l’exis-
tence d’une chaîne de métiers. Pour qu’un art connaisse un 
réel développement dans une société donnée, il faut en effet 
que les fonctions de formation, de création, de production, de 
communication, etc. y soient assumées. 
Réalisée à la demande du gouvernement wallon, la présente 
étude prend en compte l’ensemble des services nécessaires 
aux métiers artistiques pour faire le point sur la situation en 
Wallonie. Une enquête de terrain permet de faire ressortir les 
besoins les plus criants dans les différents secteurs de la créa-
tion (il faudrait notamment davantage d’ateliers et de salles de 
répétition). l’étude se conclut par une série de recommanda-
tions visant à assurer une action politique cohérente en ma-
tière de développement des services.

¤  ed. sMartBe, décembre 2009, 195 pp. Hors commerce. 
téléchargeable gratuitement sur le site www.smartbe.be.  
disponible en français uniquement.

de manière générale, le secteur artistique est peu étudié. les 
statistiques manquent ou sont peu exploitables. Il est difficile 
par ailleurs d’estimer la part des personnes travaillant à la 
prestation dans ce secteur en Belgique. 
Ce constat a conduit sMartBe à initier, à partir de sa propre 
base de données, une recherche socio-économique sur les 
intermittents ayant recours à ses services afin d’avoir une pre-
mière esquisse des conditions de travail à la prestation. les 
éléments recueillis permettent de dresser le profil socioprofes-
sionnel des membres dans ce contexte particulier (membres 
dont la grande majorité sont des artistes), mais aussi celui des 
donneurs d’ordre qui recourent à leurs services et des pres-
tations effectuées dans le cadre de contrats gérés par l’inter-
médiaire de sMartBe. 

¤    ed. sMartBe, mars 2010. PV public : 10 e  Membres : 7 e

egalement paru en version néerlandaise sous le titre  
tijdelijke werkkrachten in de kunstsector.
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 ��les éditeurs de bande dessinée et de littérature 
pour la jeunesse 
 

anne duJardin & Marie cHalle 
(Bureau d’etudes de sMartBe/crisP)

Cette étude s’intéresse aux maisons d’édition de bande 
dessinée et de littérature pour la jeunesse ayant leur siège 
en Belgique. 
dans un premier temps, les auteurs ont rassemblé les 
données économiques disponibles en 2010 pour décrire 
le paysage éditorial belge, toutes régions confondues, 
dans les secteurs de la bande dessinée et de la littérature 
pour la jeunesse.
dans un second temps, l’analyse porte sur les politiques 
éditoriales mises en œuvre par les maisons d’édition ainsi 
que sur leurs modes de fonctionnement. les informations 
qui fondent cette analyse ont été obtenues par des entre-
tiens réalisés auprès d’un échantillon de dix-neuf éditeurs 
francophones et flamands.

¤  ed. sMartBe, novembre 2010, 94 pp. Hors commerce.  
téléchargeable gratuitement sur le site www.smartbe.be.  
disponible en français uniquement.

¤  Une synthèse de cette étude a été publiée sous le même 
titre dans le n° 2077-2078 du Courrier hebdomadaire du 
CRIsP, Bruxelles, 2010. Uniquement disponible en français  
PV public : 12,4 e

Les éditeurs de bande dessinée 
et de littérature pour la jeunesse

Marie Challe et Anne Dujardin

Novembre 2010

Centre de recherche 
et d’information socio-politiques (CRISP)
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ColleCtIoN  

« les pratiques »

 En préparation
en préparation, dans la même collection :

 �etude sur le travail au projet, au travers de l’outil de gestion d’Activités de 
sMartBe (à paraître en juin 2012).

 �etat des lieux du secteur de la photographie en Belgique (à paraître en 2013).

 ��Bande dessinée et illustration en Belgique. 
etat des lieux et situation socio-économique du secteur 
 

Pascal leFÈVre & MorGan di salVia,  
aVec la collaBoration de HaruYuKi naKano & du Bureau d’etudes de sMartBe

Beaucoup de choses ont été écrites sur le monde de la 
bande dessinée ou de l’illustration, mais on connaît mal 
les conditions professionnelles auxquelles sont soumis les 
auteurs dans ces deux domaines de création.
Cet ouvrage dresse un état des lieux, présente la situa-
tion socio-économique du secteur en Belgique à partir de 
données inédites et réfléchit à l’évolution des métiers de 
bédéiste et d’illustrateur à l’ère du numérique, notamment 
à la lumière de ce qui se passe aujourd’hui au Japon, avec 
la diffusion des mangas sur les téléphones portables. 
Une originalité de la publication est qu’elle couvre les deux 
principales communautés linguistiques du pays et permet 
donc des comparaisons intéressantes entre la situation 
des auteurs francophones et flamands.

¤  ed. sMartBe, novembre 2010. ed. bilingue FR-Nl.  
184 p. + 148 p. PV public : 10 e. Membres : 7 e.
téléchargeable gratuitement sur le site www.smartbe.be.
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Hors collection

 ��sMart 1998 – 2008. 
 Histoire, portraits, activités, perspectives 
 

Bureau d’etudes de sMartBe

sMart (société Mutuelle des artistes) est née en 1998 en 
réponse à la demande croissante d’artistes confrontés aux 
difficultés de gestion de leur statut et de leurs activités. en 
2008, sMart fête ses dix ans d’existence. C’est l’occasion 
de rappeler les grandes étapes de son développement, de 
dresser le portrait de dix artistes et techniciens du spectacle 
qui sont devenus membres de l’association au cours de ces 
années, de présenter le rapport d’activité de l’année 2007 et 
du premier semestre 2008. en annexe, l’ouvrage inclut un film 
réalisé à l’occasion des dix ans de sMart, devenue aujourd’hui 
sMartBe.

¤   ed. sMartBe, octobre 2008. Hors commerce.  
disponible sur demande auprès du Bureau d’études. 
 

Paru aussi en néerlandais sous le titre de sMart 1998 – 2008. 
Geschiedenis, portretten, activiteiten, vooruitzichten.

 ��elections régionales et communautaires. 
elections européennes 2009. Revendications de sMart 
– Association professionnelle d’artistes
 

Ce mémorandum rédigé à l’occasion des élections régionales et européennes de 2009 
interpelle les responsables politiques à propos de questions de politique culturelle qui ressor-
tissent aux compétences des pouvoirs régionaux ou communautaires. Au niveau européen, 
il énonce une série de propositions visant à améliorer les conditions de vie et la mobilité des 
artistes.

¤  ed. sMartBe, janvier 2009. Hors commerce. epuisé.  
 

existe aussi en version néerlandaise sous le titre  
regionale en europese verkiezingen 2009. eisen van 
sMart, beroepsvereniging voor kunstenaars. 
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HoRs collection

 ��elections fédérales 2010. Revendications de sMartBe – 
Association Professionnelle des Métiers de la Création 

Ce mémorandum rédigé à l’occasion des élections fédérales 
de juin 2010 avance des revendications nécessaires pour que 
le secteur artistique et créatif, dont l’importance économique 
va croissant et qui est un important générateur d’emplois, soit 
mieux pris en compte par les gouvernements et les partis po-
litiques.

¤    ed. sMartBe, juin 2010. Hors commerce.  
téléchargeable gratuitement sur le site www.smartbe.be. 
 

existe aussi en version néerlandaise sous le titre :  
Federale verkiezingen 2010. Memorandum van 
sMartBe, gericht aan de politieke partijen en  
de toekomstige federale regering.

 ��elections communales et provinciales 2012 (titre provisoire)

dans la perspective des élections d’octobre 2012, sMartBe 
lance une campagne de sensibilisation des candidats inscrits 
sur les différentes listes électorales des Communes et des 
Provinces. Cette campagne s’organise autour des enjeux et 
défis à relever dans le domaine des métiers de la création. la 
plaquette publiée à cette occasion présentera le concept de 
la campagne et les grands objectifs d’une politique culturelle 
aux niveaux local et provincial. elle comprendra un « formu-
laire d’engagement » qui permettra aux différents candidats 
de pointer ce qu’ils s’engagent à réaliser en matière artistique 
s’ils étaient élus.

a paraîtrE En 

janviEr 2012.
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pour tout renseignement
Quentin de Ghellinck, documentaliste – sMartBe,  
Rue emile Féron, 70 – 1060 Bruxelles,  
tél. 00 32 (0)2 542 19 73 
deq@smartbe.be 

Sauf mention contraire, nos livres sont disponibles en librairie et auprès de SMartBe. 
Les membres de SMartBe bénéficient d’une réduction substantielle pour tout livre 
acheté au sein de l’association.

la plupart de nos publications existent aussi en version numérique,  
téléchargeable sur le site www.smartbe.be


