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Conférence :  

« Entreprendre en coopérant :  

une voie possible pour les professions créatives ? » 

 

Nous vous invitons le 7 juin à la présentation 

de la nouvelle publication de notre Bureau 

d’Etudes sur l'outil Activités, suivie d’une 

conférence d’Eve Chiappello. Ces deux 

initiatives permettront de traiter une question 

essentielle pour les professionnels de la 

création : le travail au projet et les manières de 

l’organiser. 

 
Les exposés et les échanges permettront de 
décliner ce sujet sous des angles 
complémentaires:  
 
- Des artistes viendront témoigner de leur 

vécu autour de la nouvelle publication du 
Bureau d’Etudes intitulée “Développer ses 
projets artistiques. Le cas des Activités de 
SMartBe». L’occasion de partir à la 
découverte de cette forme inédite de 
micro-structure adaptée aux métiers de la 
création que sont les Activités SMartBe. 
 

- Juste après, Eve Chiappello traitera de la 
question « Entreprendre en coopérant: une 
voie possible pour les professions  
créatives ? »  

 
Infos pratiques :  

 

- Quand ? Le jeudi 7 juin. Accueil dès 13h45, début à 14h.  
- Où ? Au Centre Culturel Jacques Franck : Chaussée de Waterloo, 94 à 1060 Saint-Gilles (plan)  
- Langue?  Français avec traduction simultanée en néerlandais  
- Prix ? L’entrée est  gratuite mais l’inscription est obligatoire auprès de Julie De Boe, avant le 

5 juin  (dbj@smartbe.be - 02/542.10.67)  
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Eve Chiapello: thème de sa conférence 

La vie professionnelle des personnes travaillant dans les métiers de la création présente souvent de 

façon extrême des caractéristiques qui tendent à se développer et à toucher toutes les fractions de la 

population : engagement à durée déterminée, besoin de développer un réseau, une réputation, de 

devenir « entrepreneur de soi-même » pour multiplier les engagements, pluri-activité ou solidarité 

familiale fréquemment nécessaires, exposition plus forte aux risques chômage, maladie et vieillesse, 

difficulté à financer par les revenus de la vente du travail ou des produits du travail le temps de 

travail nécessaire à la production, activités générant des externalités positives faiblement reconnues.  

Dès lors, l’exploration des dispositifs inventés par les milieux artistiques pour faire face à ces 

difficultés doit être d’une part, menée en pensant à  leur possible extension à d’autres franges de la 

population et d’autre part, replacée dans l’ensemble des débats portant sur le développement de ces 

formes précaires du travail et des solutions qu’il convient d’y apporter. Les discussions portent 

classiquement sur l’évolution du cadre légal, de formes de sécurité sociale spécifiques, ou sur les 

dispositifs de financement public de la création. Les activités de SMartBe nous engagent à porter 

aussi le regard sur la capacité des travailleurs eux-mêmes à s’organiser pour réduire leurs coûts de 

production, sécuriser leur vie professionnelle et récupérer de façon collective les externalités qu’ils 

génèrent.  Elle renvoie de ce fait à la tradition de l’économie sociale et solidaire, qui dans le monde 

libéral actuel marqué par un désengagement de l’Etat, propose des pratiques alternatives.  

Notice biographique  

Eve Chiapello est professeur à HEC Paris. Elle enseigne la sociologie économique, les méthodes 

qualitatives de recherche et l'histoire de la critique de l'entreprise. Elle a co-fondé en 2006 la 

spécialisation de fin d'études de la Grande Ecole HEC « Alternative Management ) dont l'objectif est 

d'étudier et d'alimenter les pratiques réformatrices de l'économie vers un monde plus durable. Elle 

est également co-titulaire de la Chaire Renault-Polytechnique-HEC consacré au management 

multiculturel.  

 

Ses travaux de recherche portent sur la sociologie de la comptabilité et des outils de gestion, ainsi 

que sur l'histoire du management en relation avec les mouvements sociaux critiques de l'entreprise. 

Elle a publié de nombreux articles dans notamment Sociologie du Travail, Critical Perspectives on 

Accounting et Accounting, Organizations and Society. Elle est également l'auteur d'Artistes versus 

Managers (Paris: Métailié, 1998) et de Le Nouvel Esprit du Capitalisme (Paris: Gallimard, 1999, avec 

Luc Boltanski) ouvrage qui a été traduit en allemand, anglais, espagnol et portugais). Elle est membre 

du comité de rédaction de Sociologie du Travail. 
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Présentation de la nouvelle publication du 

Bureau d’études de SMartBe : 

 

“Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités de SMartBe» 

Comment développer ses projets artistiques en toute 

autonomie et en toute sécurité ? Avec la liberté de 

l’entrepreneur et la protection sociale du salarié ? En 

2004, SMartBe a mis au point un outil de gestion et 

de production de projets à destination des créateurs : 

les Activités. 

La présente recherche dresse une cartographie de 

ces Activités et de leurs protagonistes. Elle s’intéresse 

entre autres aux fonctions exercées par les créateurs, 

à l’obtention des commandes, à la fixation du prix ou 

encore aux facteurs de développement des Activités. 

La recherche débouche sur une réflexion plus globale 

relative au travail au projet. Un mode de travail où il 

s’agit de s’adapter chaque fois à de nouvelles 

conditions : variation des équipes, des clients, des 

rémunérations, des compétences requises… 

En étudiant ce modèle inédit d’entrepreneuriat que 

constituent les Activités de SMartBe, Développer ses 

projets artistiques apporte un nouvel éclairage sur le 

secteur artistique et créatif en Belgique. 

 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques  

« Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités de SMartBe ». Edition SMartBe, juin 2012. 
Vendu dans les locaux de SMartBe et sur le site Internet (prix membres 10 €, prix public 7 €). Egalement paru 
en version néerlandaise sous le titre Artistieke projecten ontwikkelen. De tool Activiteiten van SMartBe. 
Diffusion : SMartBe 
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Que retenir de notre enquête ? 

Notre enquête permet d’affiner les contours des Activités et d’obtenir des précisions sur les 

pratiques mises en œuvre pour leur développement.  

À mesure qu’une Activité se professionnalise et qu’elle gagne en notoriété, elle étoffe sa palette de 

clients et touche un public large, dans une zone géographique plus étendue. Elle s’ancre dès lors 

dans son secteur, grâce au bouche-à-oreille et à son intégration dans des réseaux professionnels ou 

personnels, plus ou moins formalisés. Le porteur de projets s’entoure également d’autres 

intervenants que les participants eux-mêmes, tels que des sous-traitants, des intermédiaires 

professionnels, voire des personnes non rémunérées. Il se doit en outre d’être polyvalent et de 

diversifier ses compétences et projets.  

Au fil du temps, le porteur de projets a une meilleure connaissance de la valeur de son travail et des 

prix qui sont pratiqués dans son secteur.  

Les porteurs de projets des Activités sont donc de véritables entrepreneurs culturels et créatifs, qu’ils 

soient débutants ou confirmés. Il existe autant de figures d’entrepreneurs que de pratiques dans les 

métiers de la création. 

Que retenir de nos chiffre ? 

La forte croissance du nombre d’Activités au fil des ans montre que cet outil de gestion et de 

production de projets répond à un réel besoin des travailleurs intermittents dans les métiers de la 

création. Les Activités s’inscrivent essentiellement dans la création artistique, principalement dans le 

secteur des arts plastiques et graphiques ainsi que dans la musique/chanson. Toutes les Activités ne 

sont toutefois pas comparables : nous observons deux logiques différentes. D’une part, les Activités 

sont généralement individuelles, c’est-à-dire qu’elles sont portées par un seul participant, en 

l’occurrence l’administrateur. D’autre part, elles constituent également une option intéressante pour 

des participants fonctionnant en collectif. Il s’agit donc de démarches entrepreneuriales aussi bien 

individuelles que collectives. Un certain nombre d’Activités sont occasionnelles ou peuvent être 

destinées à des projets ponctuels alors que d’autres sont utilisées de manière très régulière et 

facturent des montants annuels élevés.  

De manière générale, les porteurs de projets sont relativement jeunes (la trentaine) mais pas pour 

autant inexpérimentés. Par ailleurs, ils cumulent les collaborations avec de multiples clients au fil du 

temps et tissent parfois des liens privilégiés avec certains d’entre eux.  

La croissance des Activités s’est accompagnée d’une augmentation tout aussi spectaculaire des 

montants financiers, atteignant un total de 42 millions en 2011. Le budget est principalement utilisé 

pour financer des contrats d’engagement des participants et dans une moindre mesure pour 

rembourser des dépenses professionnelles. Les contrats se font surtout pour des prestations 

artistiques dans les métiers de la création. L’ensemble représente un nombre non négligeable de 600 

équivalents temps plein par an (soit 120.000 jours prestés). Par ailleurs, les participants font face à 

des dépenses professionnelles pour le fonctionnement de l’Activité, dont les principaux postes sont 

les déplacements, l’achat de matériel et les frais de communication.  
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Témoignages 

Marc Pinilla D’Ignazio (chanteur) – Activité Suarez 

Mon travail Je suis chanteur du groupe Suarez. Je m’occupe également des aspects logistiques et 

administratifs de cette Activité. Le groupe est composé de quatre musiciens, d’un technicien et de 

moi-même.  

Nos débuts Nous avons eu de la chance : notre succès a été quasiment immédiat après notre victoire 

au concours Carrefour des Talents aux Francofolies de Spa. Au départ, on a reçu le soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que de notre label. Notre projet s’est très vite autofinancé. Nous 

avons actuellement une centaine de concerts par an, qui brassent des montants suffisants pour qu’on 

puisse en vivre. 

Ce que nous apporte l’Activité J’avais commencé, comme beaucoup, par ouvrir une ASBL, mais je ne 

me sentais plus le courage d’en assumer la gestion. On a ensuite découvert l’outil de gestion 

d’Activités de SMartBe, qu’on a utilisé pour notre deuxième album. Tout faire transiter par l’Activité 

nous est apparu beaucoup plus simple que de faire des contrats de travail via notre ASBL. SMartBe 

nous propose également des services logistiques appréciables, comme la location de vans, 

indispensable pour nos tournées en France.  

La clé du succès La spécificité et le succès de Suarez tiennent à mon avis dans le métissage : je suis 

plutôt axé musique anglo-saxonne et les quatre musiciens sont d’origine malgache, plutôt dans le 

créneau World Music donc ! Rien ne nous prédisposait à faire de la chanson française. Nous 

travaillons aussi beaucoup en collaboration avec d’autres groupes, c’est comme ça qu’on progresse, 

et, en toute modestie, on leur sert parfois un peu de tremplin… 

 

Stoy Stoffelen (batteur) – Activité Drum Stoy 

Mon travail Il y a trente ans, on m’a posé la question classique : « Que vas-tu faire dans la vie ? » J’ai 

répondu : « Jouer de la musique, de la batterie. » « D’accord, ont-ils dit, mais quel travail vas-tu 

faire ? » 

Il n’y avait pas de statut pour les artistes. De 18 à 36 ans, j’ai été musicien professionnel sans 

protection sociale. Les contributions me considéraient comme un indépendant, mais mes revenus 

étaient insuffisants et trop irréguliers pour un indépendant à plein temps. Par nécessité, j’ai 

commencé à travailler dans une entreprise de haute technologie. Grâce à mon statut d’employé, je 

suis en ordre de mutuelle et je peux être plus exigeant dans le domaine de la musique. D’ici peu, je 

ferai soixante concerts en trois mois. 

Ce que m’apporte l’Activité Si j’étais indépendant à titre complémentaire, il me resterait davantage 

d’argent. Mais c’est plus compliqué sur le plan comptable. Ce nouveau statut m’effraie un peu. Je 

veux aussi être solidaire de SMartBe : cette organisation a fait beaucoup pour le statut des musiciens. 

Ma carrière aurait peut-être été différente si SMartBe avait existé quand j’ai commencé. Je n’aurais 

probablement jamais pris un autre travail. J’aurais pu être au chômage pendant certaines périodes et 

tenir le coup pendant les périodes calmes. 

Un précieux conseil Aujourd’hui, les musiciens sont mieux encadrés, mais cela reste une carrière 

incertaine. Mon conseil aux jeunes : ayez un diplôme du supérieur et ne vous braquez pas 

aveuglément sur une place « éternelle » dans le groupe d’Arno. 
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Le Bureau d’Etudes de SMartBe  

Le Bureau d’Etudes de l’Association Professionnelle des Métiers de la Création de SMartBe 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. 

Notre politique éditoriale se décline en 3 axes : 

-  La collection Les métiers de la création explore, par une série d’approches complémentaires 

(juridique, sociologique, économique, historique…), le cadre général dans lequel 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, développement 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 experts, des responsables institutionnels, des acteurs de terrain, des 

praticiens issus de divers horizons. 

 

Dernier titre paru : « L’artiste, un entrepreneur ? », sous la direction du Bureau d’ études de 

SMartBe coéd. SMartBe-Les Impressions nouvelles, 2011.   

 

- 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 

experts extérieurs et permet de tirer profit de la banque de données constituée par SMartBe 

à partir de ses 40.000 membres. 

 

Dernier titre paru : Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités SMartBe 

Héléna Rajabaly & Anne Dujardin (Bureau d’études de SMartBe), Ed. SMartBe, juin 2012. 
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- Enfin, hors collection, le Bureau d’études publie, à l’occasion des élections qui jalonnent la 

vie politique belge, une série de brochures destinées à soutenir les actions de lobbying 

entreprises par SMartBe au profit des professionnels de la création. 

A paraître : Elections communales et provinciales 2012. 6 objectifs pour la culture et les 

métiers de la création, Ed. SMartBe, juin 2012. 

Contacts : 

Julie De Boe - Bureau d’études de SMartBe, dbj@smartbe.be - 02/542.10.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Professionnelle des Métiers de la Création – SMartBe représente et défend plus de 40.000 

membres. Elle assure des missions d’information et de formation en relation avec leurs métiers. Par ses 

recherches et ses publications, elle s’efforce de mieux faire connaître les réalités du secteur. 

www.smartbe.be 


