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communique De presse : 
une eTuDe reVeLATrice sur 
Le secTeur De LA pHoToGrApHie

L’industrie de la photographie traverse une période de turbulences depuis l’apparition du numérique. 
cette avancée technologique majeure a libéré bon nombre de photographes de toute une série de 
manipulations artisanales fastidieuses. cependant, elle a aussi et surtout plongé le secteur dans une 
crise profonde. Le prix des photos a chuté et la concurrence accrue entre les photographes eux-mêmes 
a terminé de grignoter le prestige du métier. 

seule une minorité de photographes semblent  aujourd’hui pouvoir vivre de leur art.  L’étude met en 
lumière les résultats d’un sondage auquel plus de 900 photographes ont répondu. il en ressort que 
30% des photographes néerlandophones et près de la moitié des photographes francophones (49%) 
vivent avec une rémunération de moins de 1000 euros net par mois. une situation intenable qui les 
force à se profiler comme plus polyvalents, en mettant leurs compétences et leur créativité au service 
d’un processus de production bien plus large et plus complexe que par le passé.
 
un métier toujours populaire
Toutefois, la formation n’a pas perdu une miette de sa popularité. La plupart des futur-photographes 
semblent ne pas être effrayés par la situation parfois précaire dans laquelle leurs confrères se 
trouvent. peut-être pas sans raison : tant les experts que les photographes demeurent convaincus 
que la demande pour une photographie de qualité perdurera, même si elle doit prendre une forme 
radicalement différente.  

Les auteurs
L’étude a été rédigée par deux experts de la photographie, pool Andries et emmanuel d’Autreppe, en 
collaboration avec le bureau d’études de l’Association professionnelle des métiers de la création – smart.
un comité de pilotage composé de photographes et de connaisseurs du milieu y a également été 
associé. ce comité est composé de Hilde Braet , christian carez , Jean-Frédéric Hanssens, philippe Herbet 
et ilan Weiss. c’est Jimmy Kets qui a fourni les illustrations. nick Hannes, Karel Fonteyne et Alex Von 
Buxhoeveden ont pris part aux interviews.  
 
présentation de l’étude 
Après charleroi, Gand et Anvers, les auteurs viendront présenter le contenu de cette étude à 
Bruxelles. nous vous invitons chaleureusement à assister à cette rencontre qui se déroulera le 21 
novembre à 19h30 au Wiels.  

contact presse : Virginie cordier au 0496/ 50.42.10 ou cov@smartbe.be
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conTenu De 
LA puBLicATion

cette étude aborde le contexte de travail des photographes et 
décrypte les grands enjeux à venir pour le secteur. 

elle se compose de trois grandes parties :

partie i - « radiographie du secteur de la photo en Belgique » 
est un état des lieux du secteur. il donne un aperçu de la situation 
existante à travers un répertoire des formations, des institutions, 
des différents acteurs et vise à baliser le terrain sans prétendre à l’exhaustivité. 

partie ii - À la lueur des structures existantes, « enquête sur la situation socioéconomique des 
photographes en Belgique » reprend l’analyse des résultats d’un questionnaire en ligne, envoyé 
en octobre 2012. plus de 900 photographes actifs en Belgique y ont répondu. L’enquête aborde 
entre autres la question des statuts, de la nature des activités, des affiliations à des institutions (de 
représentation et de défense des photographes par exemple), des modes de travail (à la com-
mande, pour des expositions, etc.), des revenus et des aides financières. 

partie iii - ces deux parties sont complétées par des entretiens de photographes actifs dans différents 
secteurs (presse, mode, artistique, etc.) et par deux articles. L’un de Dirk Vervenne, juriste, sur les droits 
d’auteur et le droit à l’image dans le secteur de la photographie. L’autre du sociologue français sylvain 
maresca, consacré aux nouveaux défis pour les photographes face au numérique. 

Les premieres concLusions
La première constatation qui s’impose concerne la définition équivoque et fortement éclatée que revêt le 
terme « photographe » depuis quelques années. L’ époque où l’on pouvait se faire une idée définie, claire 
et réaliste de cette catégorie professionnelle semble révolue. quelques explications à ce phénomène :

1. Le passage au numérique
La numérisation de la photographie a engendré des con-
séquences profondes et irréversibles sur les aspects tech-
niques, financiers, sociaux et professionnels de ce métier. elle 
a libéré bon nombre de photographes de toute une série 
de manipulations artisanales fastidieuses mais elle a surtout 
plongé le secteur dans une crise profonde. La numérisation a 

poussé le photographe à revoir fondamentalement son approche ou…à l’arrêter car ces progrès tech-
niques ont ouvert la porte à quiconque sait se servir d’un appareil photo. La concurrence accrue entre les 
photographes eux-mêmes a terminé de grignoter le prestige du métier. cette compétition a, à son tour, 
fait chuter les prix et a conduit à une baisse des revenus pour de nombreux professionnels. 

par ailleurs beaucoup doivent se résoudre à de lourds investissements pour acquérir du nouveau ma-
tériel ou pour diversifier leurs tâches. Aujourd’hui, le photographe n’a comme choix que de se profiler 
comme plus polyvalent, en mettant ses compétences et sa créativité au service d’un processus de pro-
duction bien plus large et plus complexe que par le passé.

KAreL FonTeYn « Le digital a changé les 
mentalités. A présent, des directeurs artis-
tiques font eux-mêmes de la photo, l’on a 
recours aux banques d’images… »
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La numérisation combinée à l’usage d’internet a de plus 
participé à la complexification d’une situation déjà pré-
caire de la question des droits d’auteur. Aussi bien les don-
neurs d’ordres que les photographes semblent encore trop 
souvent ignorer leurs droits. 

2. seule une minorité semble encore pouvoir vivre de la 
photographie. Beaucoup ont en parallèle un second em-
ploi qui n’a aucun lien avec ce premier métier. cela a un 
impact sur le statut des photographes à plusieurs niveaux : nous avons constaté des disparité importantes 
selon les régions. Ainsi les néérlandophones optent majoritairement pour le statut d’indépendant. La plu-
part des contrats sont des contrats court terme. c’est donc là aussi l’incertitude qui domine.  La distinction 
dichotomique entre les employés d’un côté et les indépendants de l’autre ne répond par ailleurs plus à 

la réalité sur le terrain. il y a une réelle nécessité de 
revoir les mesures sociales et fiscales existantes afin 
de répondre aux besoins de flexibilité du secteur. 
De nouvelles formes de coopération entre struc-
tures ou d’entreprises collectives, qui permettent 
de partager les coûts, pourraient aussi être des so-
lutions à envisager.

3. L’on notera toutefois que malgré tous ces maux, la formation n’a pas perdu une miette en popularité. La 
plupart des photographes en formation – qui sont dans l’ensemble très contents de leurs études – sem-
blent ne pas être effrayés par la situation parfois précaire dans laquelle leurs confrères se trouvent. peut-
être pas sans raison. Tant les experts que les photographes demeurent convaincus que la demande pour 
une photographie de qualité perdurera, même si elle doit prendre une forme radicalement différente. 
il y a malgré tout une demande claire du terrain de diversifier la formation des jeunes photographes et de 
l’étendre vers des spécialités. ces jeunes ne pourront se faire une place qu’à condition de repenser dras-
tiquement le contenu du métier exercé jusqu’alors par leurs collègues plus âgés. 

queLques cHiFFres cLeFs :
 ■ 65% des répondants à notre enquête sont des hommes.
 ■ 30% des photographes néerlandophones et presque la moitié des répondants francophones 

(49%) doivent se débrouiller avec moins de 1000 euros net par mois. 34% des employés 
francophones ont un revenu net mensuel de moins de 500 euros.

 ■ 21% sont autodidactes. ils n’ont suivi aucune formation en photographie. presque 40% ont 
suivi un enseignement supérieur (bachelor ou master).

 ■ 89% ont financé leurs investissements en équipement et matériel par leurs propres moyens
 ■ 82% disent n’avoir jamais joui d’aucun soutien financier dans le lancement de leur parcours en tant 

que photographe.
 ■ 64% des photographes flamands ont choisi le statut d’indépendant. 69% des francophones 

sont employés avec des contrats de courte durée. 

KAreL FonTeYne « il y avait moins de photog-
raphes, l’accès à la profession était protégé, 
toute l’économie autour de l’argentique était 
différente. A présent, on ne compte plus les 
pellicules ni les produits, on ne compte plus les 
images, on ne compte plus les photographes, 
même ! et certains travaillent à très bas prix 
pour se faire une place et espérer grandir (…) »

nicK HAnnes « si tu es bon, motivé, patient, tu 
finiras toujours par faire la différence avec un semi-
professionnel. parce que tout ton temps y passe, 
pas le sien ! en divisant ton temps, tu divises la 
quantité mais aussi la qualité de ce que tu fais ». 

4
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Le  BureAu D’eTuDes 
De L’AssociATion proFessionneLLe 
Des meTiers De LA creATion – smArT

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 smart et plus particulièrement de l’Association professionnelle des 
métiers de la création, qui analyse et esquisse des perspectives aussi bien pour des besoins internes que 
dans le cadre d’analyses et de prospectives plus globales.

il a plus particulièrement pour missions :
 ■ De développer des recherches dans les matières qui sont au coeur de l’action de smart : 

services nécessaires aux artistes, prestations artistiques, cadre socio-juridique ;
 ■ De concevoir et d’organiser colloques et journées d’études au départ des publications et des 

recherches ;
 ■ De soutenir et d’accompagner les revendications portées par smart issues de la confrontation 

avec la pratique artistique ;
 ■ De contribuer par les recherches, le lobbying et les revendications à l’amélioration des 

conditions de travail des artistes et de leurs intermédiaires.

Vous pouvez consulter des extraits de nos études, analyses et publications et prendre 
connaissance de nos activités de défense et de représentation des membres sur le site 
www.smartbe.be – en cliquant sur l’onglet « publications »

smArT
Depuis 1998, quelque 50.000 membres ont rejoint la communauté de smart, société 
mutuelle pour artistes. nous agissons pour améliorer la sécurité juridique et financière des 
travailleurs intermittents, en leur offrant un soutien adapté tout au long de leur carrière. 
A l’écoute active des besoins du secteur créatif, nous encourageons les solidarités 
indispensables dans ce champ professionnel particulier. 
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Les AuTeurs
pooL AnDries a étudié l’histoire de l’art à l’université de Gand. De 1974 à 1980, il a été critique 
d’art au quotidien De standaard. il est tombé peu à peu sous le charme de la photographie et de 
son histoire. De 1980 à 2012, il a travaillé au Fotomuseum d’Anvers, dont  il a été le directeur par 
intérim de 2009 à 2010. Au fil des ans, il a réalisé un grand nombre d’expositions, notamment des 
rétrospectives consacrées à des photographes belges tels que Jozef-emiel Borrenbergen, rené 
Guiette, Julien coulommier, Antoon Dries et Willy Kessels.
il a aussi écrit de nombreux articles pour des revues d’art et de photographie. parmi ses dernières 
publications, on peut citer le catalogue d’exposition Beyond the Document (Bruxelles, BoZAr/Tielt, 
Lannoo, 2011), réalisé en collaboration avec Xavier canonne et Frank Van Haecke. il prépare actuel-
lement la publication d’une étude sur la photographie en Belgique pendant l’entre-deux-guerres.

emmAnueL d’ AuTreppe travaille essentiellement à Liège où il enseigne l’histoire de la photographie, 
l’esthétique et la littérature à l’École supérieure des Arts saint-Luc. il codirige depuis 2000, avec Guy Jung-
blut, les collections des éditions Yellow now. responsable (aux côtés de Dominique mathieu) de l’Annexe 
des Brasseurs à Liège, il a été collaborateur occasionnel au musée de la photographie à charleroi et plus 
régulier à l’espace photographique contretype à Bruxelles, ou au comptoir du livre à Liège. commissaire 
d’expositions (dernière en date : « Bouteilles à la mer », à la châtaigneraie et au centre culturel de marchin, 
mai 2013), il est aussi directeur artistique de missions sur le patrimoine architectural wallon commanditées
par la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ex-rédacteur en chef adjoint de View 
photography magazine, il écrit sur la photographie (notamment pour L’Art même) et sur le cinéma 
documentaire. il a rédigé diverses monographies en collaboration avec des artistes (dernière en 
date : Jean-pierre Husquinet, 2012). emmanuel d’Autreppe fait aussi partie de l’équipe organisa-
trice de la Biennale de photographie en condroz, de la Biennale de la photographie de Liège, du 
comité des expositions du centre culturel de Hasselt, du comité du FLAcc et du comptoir des 
ressources créatives à Liège.

inTerVenAnTs
mArc WenDeLsKi est né en 1978. il s’est orienté vers la photographie dès la fin de ses études secondaires 
à l’Académie des Beaux-Arts de Verviers. en 2000, il obtient un graduat en photographie de l’institut saint-
Luc à Liège. Depuis lors, il a partagé son temps entre sa propre création, l’enseignement et un travail de 
diffusion et de prospection au service des autres photographes. particulièrement impliqué dans la Biennale 
internationale de la photographie et des Arts-Visuels de Liège (Bip), il coordonne aussi depuis 2011 la Galerie 
satellite. son travail personnel a été remarqué une première fois lors de la biennale de marchin en 2005. 
Depuis, il a notamment exposé à la Biennale de photographie et Architecture de La cambre, à l’espace 251 
nord, au centre culturel Jacques Franck ou à la galerie raum Für Kunst,... en 2008, son premier livre, « nage 
Libre », est publié aux éditions Yellow now et une exposition lui est consacrée la même année au musée 
de la photographie à charleroi. sa série « DusT » est récompensée en 2011 par le prix paule pia et exposée 
au Fotomuseum à Anvers. Le récent travail « Beyond the forest » a fait l’objet d’une première exposition en 
2013 au centre d’Art contemporain les Brasseurs à Liège et sera également présentée en 2014 à l’espace 
photographique contretype. marc Wendelski vit et travaille à Liège.

www.wendelski.be 
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HiLDe BrAeT est reconnue comme qualified european photographer par le label européen de la 
photographie professionnelle de qualité. elle est spécialisée dans le portrait et le nu ainsi que dans 
la photographie instrumentale. elle a participé à des conférences et à des expositions en Belgique et à 
l’étranger. en 2010, elle a obtenu le diplôme de master en sciences de la culture, option culture visuelle. 
sa thèse intitulée Aspecten van ethische fotografie, onderzoek naar de mogelijkheden om een bijdrage 
te leveren aan emancipatorisch processen, weerbaarheid en welbevinden (Aspects de la photographie 
éthique – étude sur les possibilités de contribution aux processus d’émancipation, à la résistance et au 
bien-être) lui a valu le prix max van der Kamp 2011 à utrecht. elle a été commissaire invitée des expositions 
« met het oog op Boon », photos journalistiques de paul Van den Abeele sur Louis paul Boon, 2012, et 
«ontbloot, erotische vernaculaire fotografie », 2012. elle est auteur de plusieurs publications.  

 

DÉrouLemenT De LA renconTre

19h  

19h30  

21h30 -23h  

DiAporAmA 
« renconTres pHoToGrApHiques »
Lors de cet événement, vous aurez l’occasion d’assister à la diffusion d’un diaporama photo. 
il s’agit d’une sélection, sur base d’un appel à projet, de photographes ayant participé à 
l’enquête sur le secteur de la photographie en Belgique.

Voici la liste des photographes sélectionnés qui apparaîtront dans cette présentation : 
Allard claire, Berrada sophie, Bertiau Herman, Beugnies pauline, Bodeux François, Borghouts Karin, 
Bredenbac Jean-pascal, caputo Gaetan, carletta Lisa, christiaens Alexandre, Dal mas Aurore, de salle 
Juliette, De Windt michel, Dricot marine, Grignet Brigitte, Guillaume Jean-christophe, Gutmann 
Jenny, Hannes nick, Henrard Grégory, Hubert Jérôme, ionescu-muscel Adina, Jaunatre Ludovic, 
Koutsios emanouil,Ledure elodie, moens Guy, mukeba chrystel, paquay France, peal Vincent, 
petitjean Fabienne, pombo José, raymond margot, Tran Hung, Vadino Kristof, Van malleghem 
sébastien, Vilet Jacques, Voets Johan, Weiss ilan, Wendelski marc, Wets isabel

ouverture des portes.

présentation de l’état des lieux sur le secteur de la photo, par 
emmanuel d’ Autreppe et pool Andries, co-auteurs de la publication 
et débat avec marc Wendelski et Hilde Braet, photographes. suivie de 
questions-réponses avec le public.

Drink.
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le 21 novembre de 19h30 à 21h30 au Wiels 
La rencontre sera suivie d’un drink. 
Adresse : 354, Avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles  

inFormATions prATiques

Bruxelles 

La publication est disponible au prix de 10 € dans les bureaux de smart. 

Des questions ?

contactez Virginie cordier au + 32 496 50 42 10 ou par mail à cov@smartbe.be

rÉserVATion 
oBLiGAToire

via studies@smartbe.be 
en mentionnant « Wiels » 

enTrÉe 
GrATuiTe


