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La publication a été rédigée par deux experts, Emmanuel d’Autreppe et Pool Andries2
avec l’aide du bureau d’études et d’un comité de pilotage composé de photographes,
connaisseurs du milieu et gens de terrain : Hilde Braet, Christian Carez, Jean-Frédéric
Hanssens, Philippe Herbet et Ilan Weiss3 .
La publication se subdivise en différentes parties.
La première partie « Radiographie du secteur de la photo en Belgique » est un état
des lieux du secteur de la photographie qui donne un aperçu de la situation existante
à travers un répertoire des formations, des institutions, des différents acteurs et qui
vise à baliser le terrain sans prétendre à l’exhaustivité.
À la lueur des structures existantes, la seconde partie « Enquête sur la situation
socioéconomique des photographes en Belgique » reprend une analyse des résultats
d’un questionnaire en ligne établi par les deux experts, le comité de pilotage et le
bureau d’études. Ce questionnaire a été envoyé en octobre 2012 à l’ensemble des
membres de SMart actifs dans le domaine de la photographie. Il a également circulé
via d’autres relais, comme l’Espace photographique Contretype, les Musées de la
Photographie d’Anvers et de Charleroi, certains carnets d’adresse ciblés, touchant
en tout plusieurs milliers de personnes. Un peu 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 commande, pour des
expositions, etc.), des revenus et des aides financières ou encore quelques réflexions
sur l’évolution du secteur de la photographie.
1

Plus d’informations sur les missions du bureau d’études de l’APMC – SMart à la page 256.

2

Pour en savoir plus sur les auteurs, voir leur biographie page 250.

3

Pour en savoir plus sur les membres du comité de pilotage, voir leur biographie page 254.
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Introduction et contexte de l’étude

Partant du constat qu’il n’existait pas encore de document de référence sur les
pratiques dans le secteur de la photographie, le bureau d’études de l’Association
Professionnelle des Métiers de la Création (APMC) – SMart1 a décidé d’établir un
état des lieux. L’objectif principal de cette publication est de mieux faire connaître
le secteur de la photo et ses spécificités pour pouvoir ensuite agir sur les conditions
d’exercice du métier de photographe.

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 (du service juridique de l’APMC – SMart) sur les droits d’auteur et le droit
à l’image dans le secteur de la photographie et l’autre du sociologue français Sylvain
Maresca sur les nouveaux défis pour les photographes face au numérique.
Il convient d’insister, en guise d’avertissement préalable, sur le fait que le monde de
la photographie est extrêmement composite et rend délicate toute tentative d’établir un propos globalisant, de donner une vue d’ensemble. Cette disparité apparaît
dès que l’on envisage les registres au sein desquels les photographes exercent leur
pratique, mais aussi les modalités concrètes sous lesquels se développe cet exercice.
Disparité qui rejaillit au niveau des réglementations (qui ne les traitent pas du même
point de vue), des affiliations et des protections sociales, de la gestion des droits et
enfin sur le plan fiscal. La diversité des statuts se complique et s’aggrave souvent par
le flou qui règne sur la représentation que les photographes eux-mêmes se font de
leur propre pratique, de leur profession et de la position qu’ils occupent en son sein.

Dans son article (voir p. 157), le sociologue français Sylvain Maresca propose de
distinguer « parmi les photographes :
■ des salariés, employés dans des studios, des agences, des laboratoires ;
■ des commerçants, vendeurs de produits ou de matériels ;
■ des artisans, qui travaillent à la commande : qu’il s’agisse de photographes de
mariage, de publicité ou de corporate (production de visuels destinés à la communication des entreprises) ;
■ des professions libérales, le plus souvent à la tête d’entreprises qui facturent leurs
services sous forme d’honoraires ;
■ des entrepreneurs, dirigeant des sociétés comme dans d’autres branches d’activité ;
■ des auteurs pour qui l’enjeu principal est la réglementation des droits d’auteur ;
■ des artistes, évoluant dans le monde de l’art contemporain ».

Il convient de nuancer ces distinctions car l’auteur fait référence au contexte français,
qui n’est pas similaire à celui de la Belgique, au niveau des statuts existants et des
modes de fonctionnement. Mais de façon significative, outre le nombre élevé de
catégories et de distinctions que l’on sera tenté d’opérer, il apparaît assez vite que
l’immense majorité des photographes ne pourront se situer que partiellement dans
l’une ou l’autre d’entre elles, et la plupart du temps à cheval sur deux au moins ou sur
plusieurs, et encore, selon des schémas mouvants, évoluant rapidement dans le temps.
10
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Radiographie du secteur
de la photo en Belgique

Cette radiographie du secteur de la photo s’élabore autour des 9 points suivants :
l’organisation du secteur (1), la formation (2), la défense et la représentation des
photographes (3), les aides et subventions (4), les espaces de travail et résidences
d’artistes (5), les concours et prix (6), les maisons d’édition et librairies (7), les musées
et bibliothèques, lieux d’expositions, manifestations et autres initiatives (8) et enfin,
les locations de studios et de matériel et les laboratoires (9).

1. Organisation du secteur
Le secteur de la photo a de multiples facettes, on y trouve différents métiers et
différents genres. On peut faire une distinction entre la photographie artistique et la
photographie « appliquée », bien qu’il existe de nombreuses situations intermédiaires.
En raison de la diversité du secteur et à défaut de chiffres complets, le nombre de
photographes actifs sur le territoire belge est difficile à évaluer. Enfin, les photographes
peuvent exercer leurs activités sous plusieurs statuts, principalement comme salarié
ou comme indépendant.

Un secteur, différents métiers, différents genres
Comme on le vérifiera dans la suite de cette radiographie, les photographes sont
souvent amenés à être des artistes multitâches. Cette pluriactivité (constatée dans
de nombreux secteurs artistiques comme le montrent notamment de récentes enquêtes du bureau d’études de l’APMC – SMart1) constitue pour l’artiste un moyen de
s’assurer des revenus suffisants pour vivre. En ce qui concerne la photographie, elle
touche en outre à une complexité toute particulière dans la définition, la perception,
les identités. Cette difficulté à se définir apparaît dans les résultats de l’enquête (voir
cette partie p. 88), mais elle est aussi imputable à des facteurs pratiques ou techniques
spécifiques. À titre d’exemples, on soulignera la différence entre un photographe
1

Anne DUJARDIN & Héléna RAJABALY (bureau d’études de SMart), Développer ses projets
artistiques, le cas des Activités de SMartBe, SMart, Bruxelles, 2012 (notamment Les facteurs de
développement : « La multi-activité » et « La diversification des compétences »,). Voir aussi l’ouvrage
de référence de Marie-Christine BUREAU, Marc PERRENOUD & Roberta SHAPIRO (éd.), L’artiste
pluriel. Démultiplier l’activité pour vivre de son art, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve
d’Ascq, 2009.
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polyvalent, officiant dans son studio et la répartition précise et compartimentée des
tâches qui peut exister au sein des grandes structures apparentées aux studios de
cinéma ; ou encore les nouvelles compétences, souvent interdépendantes, créées par
le passage de l’argentique au numérique.
Dans le secteur de la photo, il existe différents genres qui ne sont pas toujours
étanches : portrait, paysage, nu, architecture, mode, reportage, etc. Il existe surtout
différents métiers et différents statuts pour les exercer. On est en effet confronté
en permanence au fait que les termes « photographie » et « photographe » n’ont
pas de définition univoque. Les praticiens de la photographie ne forment dès lors
pas un groupe homogène. Le terme « photographe » peut renvoyer à des pratiques
professionnelles très diverses, caractérisées par des ambitions, des perspectives de
carrière, des conditions de travail ou de systèmes de rémunération très différents.
En revanche, ces praticiens ont un point commun : ils utilisent les mêmes techniques
photographiques.
Le métier de photographe peut se pratiquer sur différents supports, et la presse, qui
était le plus courant, ne l’est plus. Aux supports papier (journaux, magazines, revues)
se sont ajoutés depuis une quinzaine d’années les supports Internet (sites, blogs). Les
compétences en informatique (depuis le règne du tout-numérique) ont dû s’accroître
dans la plupart des secteurs, ainsi que dans les nouveaux moyens de communication.
Il n’est pas rare que des photographes travaillent pour une rédaction sans jamais y
être présents physiquement. La flexibilité, la disponibilité et surtout l’aptitude à se
montrer multitâche (contacts, prises de vue, post-production, communication, etc.)
sont souvent devenus les maîtres-mots.
Par ailleurs, la question du genre photographique (portrait, architecture, publicité…)
doit encore être nuancée : photographe dans les écoles, pour les mariages ou photographe-artiste ? Photographe d’architecture dans le contexte d’une mission, d’une
commande, d’une recherche documentaire ou démarche créative personnelle ? Au
sein d’un même secteur, des compétences créent des sous-métiers dont les caractéristiques sont plus communes à travers les genres qu’au sein d’un même genre. Par
exemple, la pratique du retoucheur de mode est plus proche de celle du retoucheur
de photo sportive, ou de reportage, que de celle du photographe de mode.
Pour clore cette section sur les différents genres et métiers de la photographie, les deux
encadrés suivants détaillent les pratiques à l’œuvre chez les photographes de presse
et les photographes de mode. D’autres cas de figure, même s’ils ne font pas l’objet de
focus spécifiques, seront rencontrés plus loin dans l’analyse des résultats de l’enquête.
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FocuS
Photographe de presse ou photojournaliste
On peut avancer ici quelques constatations, issues de la connaissance du milieu et
de la pratique du terrain2 , sur l’évolution du métier de photographe de presse et
de photojournaliste depuis le début des années 2000 et l’avènement du numérique, qui a bouleversé le métier et a contribué à l’ouvrir largement au grand
public.
Très souvent, les métiers de photojournalistes et de reporters (photographes de
presse) ne procurent plus aux personnes qui les exercent un revenu décent et ces
personnes doivent exercer une activité plus lucrative en parallèle3 . Aujourd’hui,
pour exercer ces métiers, et sans garantie de réussite, il faut impérativement être
polyvalent : être vidéaste, maîtriser parfaitement les logiciels professionnels tant
en photographie qu’en vidéo ainsi qu’en visites virtuelles, et suivre attentivement
l’évolution de la 3D, pouvoir réaliser des web-documentaires, connaître le langage
HTML et CSS, disposer d’un site web, maîtriser les réseaux sociaux, etc. Bref,
devenir un photographe « computationnel4 ».
D’une façon générale, si l’on est contraint de constater qu’aujourd’hui l’évolution technologique est galopante dans tous les domaines, elle greffe ses effets
d’asservissement sur une crise économique profonde. Depuis 2007, le monde
de la photographie subit une restructuration qui n’a pas de commune mesure
avec l’avènement de l’ère numérique au début des années 2000. Le marché est
2 Ces passages ont été rédigés avec l’aide de Jean-Frédéric Hanssens, membre du comité de
pilotage de la publication, photojournaliste, vidéaste et webmaster du site www.entreleslignes.be.
Ils se basent essentiellement sur son expérience en tant que membre de jurys et en tant
qu’enseignant à l’HELB-INRACI et à l’IHECS ainsi que sur sa connaissance de l’évolution des
agences de presse belges (Reporters, Isopix, Photo News) et étrangères.
3 Lire par exemple à ce propos les réponses de deux jeunes photojournalistes professionnels
dans l’article de Lucile JEANNIARD, « Être photojournaliste aujourd’hui, c’est 10% derrière
son appareil photo, 90% derrière son ordinateur ». Entretien avec Colin DELFOSSE et Frédéric
PAUWELS, Horizons médiatiques, 2 mars 2012.
4

Voir notamment les articles de Leïla PIAZZA, « Photojournalistes à l’épreuve du web »,
Journ@lismes.info, 16 juin 2011 et de Claire GUILLOT, « De nouveaux yeux pour voir le monde »,
Instantanés/Blog LeMonde.fr, 7 mars 2012, à propos d’une photo en une du Washington Post
qui a fait débat à cause de son traitement HDR, considéré par certains comme contraire à la
déontologie journalistique.
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morose et oblige les photographes à redoubler de vigilance et d’innovation pour
se démarquer de la déferlante d’images produites et diffusées gratuitement sur
Internet. La loi protectrice du droit à l’image5 , malgré ses effets bénéfiques, ajoute
malheureusement de nombreuses contraintes aux travailleurs de cette profession.
On constate aussi que les entreprises de presse et d’informations (mais c’est également le cas des publicistes) exigent de plus en plus l’immédiateté dans la livraison
des images, pour la « simple » raison que le numérique le permet techniquement. Il
faut produire plus vite, livrer toujours plus rapidement et démontrer voire justifier
la qualité technique et artistique irréprochable de son travail. Mais force est de
constater que les critères de qualité professionnelle en photographie ne suffisent
plus. Depuis 2006, par le développement foudroyant du bi-média (une édition
papier et une en ligne) dans la presse écrite et du multimédia dans le secteur
audiovisuel, on demande aux photographes de devenir de plus en plus polyvalents.
La plupart des appareils haut de gamme actuels permettent d’ailleurs de réaliser
à la fois des prises de vue photo et vidéo, de qualité quasi égale.

Focus
Photographe de mode
Nombreux sont les photographes de mode, en activité actuellement, qui sont
issus d’une génération qui n’a pas connu le bouleversement du passage entre
argentique et numérique et qui ont commencé à travailler directement en digital.
Parmi les récentes évolutions au niveau technique, il est possible d’identifier les
plus importantes et les plus largement répandues6 :
- L a création du poste de retoucheur chromie (reprographe) assumé généralement par un photographe.
Le reprographe a remplacé les laboratoires de tirage et constitue actuellement
le poste-clé dans le secteur photo de mode, produit et publicité, en tout cas
dans la majeure partie de la production de catalogues, affiches, publications sur
Internet et magazines de moyenne gamme. Lorsque l’on parle de production
de haut niveau et de marques de luxe, le savoir-faire d’un photographe de haut
vol au moment de la prise de vue demeure la ressource essentielle. Dans ce
créneau minoritaire et élitaire, la retouche devient alors un espace supplémentaire d’expérimentation ou de créativité et non une étape de « rattrapage ». La
gestion de la chromie est un élément de base dans la nouvelle ère digitale, car
les capteurs (même des appareils les plus professionnels) sont encore trop peu
performants en reproductibilité et en paramétrage/calibrage de la couleur. Le
reprographe doit donc corriger ces défaillances mais aussi assurer le suivi avec
l’imprimeur.

On voit bien aujourd’hui que les agences de presse qui ont fait le choix de se
diversifier vers la production vidéo, que ce soit en corporate ou en complément
de la photo, et qui peuvent fournir du contenu rédactionnel, se maintiennent sur
le marché – le dernier atout étant la gestion intelligente des archives et d’un site
web propre. La double offre, d’un reportage photo de qualité et d’une vidéo
destinée au site du client, permet de s’inscrire pleinement dans l’exigence que
requiert le multimédia – et ceci concerne tant la presse écrite et audiovisuelle
que le corporate –, où tout est encore à faire, et qui mène déjà aux portes d’une
nouvelle évolution de la photographie. La photo et la vidéo numériques en 3D
préfigurent sûrement le marché porteur de demain.

- L a création du poste d’assistant digital, nouveau métier qui s’est professionnalisé
dernièrement.
L’assistant digital est chargé de stocker sur l’ordinateur les images au fur et à mesure et de les contrôler une à une. Le client, s’il est là, peut s’assurer du résultat
tout de suite, s’en satisfaire ou décider de changements. Les maquilleurs, stylistes
ou assistants lumière peuvent vérifier instantanément sur l’écran la qualité de
leur travail. La correction du tir et des paramètres est donc souvent possible
5

18

Voir l’article de Dirk Vervenne, p. 167.
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Ces passages ont été rédigés avec l’aide d’Ilan Weiss, voir biographie p. 255.
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immédiatement. Le rôle de l’assistant digital ne se borne pas au contrôle et au
stockage des données, ce dernier se doit également de maîtriser parfaitement
les appareils numériques professionnels, le matériel informatique et les logiciels
liés. Les meilleurs assistants digitaux sont recherchés pour leur créativité. En effet,
ils proposent des rendus d’images inédits au moment même de la prise de vue
et peuvent dès lors supplanter une grande partie de la retouche postérieure.
- Le support des disques durs
Une journée de shooting (et un budget de plusieurs milliers d’euros) tient en une
boîte métallique sûre, un disque dur, qui permet sauvegarde et duplication. La
préciosité et la fragilité du négatif unique a pu auparavant causer des déconvenues.
D’une manière générale, l’ensemble du processus devient beaucoup plus rapide,
proche de l’immédiateté et fiable dans le sens où chacun peut s’accorder sur le
résultat (on évite de mauvaises surprises pour le client). On contrôle mieux le
processus de production, qui n’est plus une exclusivité du photographe et le
retoucheur est toujours là pour rattraper les éventuelles erreurs.
Cette ouverture et ces garanties de qualité ont créé une émulation et une concurrence sans précédent, qui ont eu en peu de temps des effets dévastateurs sur
les tarifs moyens pratiqués. Il n’est pas rare que le coût d’une séance de prise de
vues digitales soit divisé par dix par rapport à son équivalent sous l’ère argentique.
Toutefois, cette affirmation n’est pas une règle générale. Les prix des productions
varient énormément, et selon tant de critères qui ne sont pas liés au passage
de l’argentique au digital, qu’il est malaisé d’établir un lien de cause à effet. Si le
passage au numérique a amené certains coûts de production à la baisse, d’autres
facteurs peuvent les augmenter. Aujourd’hui, les tarifs d’une mannequin d’agence,
par exemple, peuvent varier de 500 à 20.000 euros la journée, voire davantage,
jusqu’à des sommes incroyables s’il s’agit de stars internationales et qu’on ajoute
tous les droits associés. De la même façon, le nom d’un photographe de mode
très connu continue à se monnayer très cher. Dans un tel contexte, l’impact dans
le budget des moyens de production digitaux est à relativiser 7.

7

À titre d’exemple, une marque belge de moyenne gamme a su imposer sa présence sur le
marché de la mode sans stars ni grosses dépenses. Celle-ci tirait à mille exemplaires un catalogue qui lui coûtait, à l’époque de l’argentique, 17.500 euros. Elle le produit actuellement, dans
les mêmes conditions adaptées à la chaîne numérique, pour 7.500 euros. En revanche, sites
web et newsletters lui permettent de toucher un public plus large que lorsqu’elle ne misait
que sur le support papier.
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D’autre part, les photographes qui réalisent des publicités et des images de mode
peuvent de moins en moins compter sur des rémunérations en droits d’auteur.
Par ailleurs, toute la chaîne de production tendant à devenir moins chère (et le
client n’ayant plus à prendre l’avion pour assister au shooting), de plus en plus
de gens se lancent dans l’aventure, ouvrent leur propre studio (les étudiants en
stylisme, par exemple, s’essayent de plus en plus aux shootings en studio). Cette
démocratisation de la pratique photographique comporte donc aussi des effets
bénéfiques.
L’ensemble des éléments repris ici contribuent à expliquer l’énorme changement
structurel qu’a connu récemment la photo de mode. Et la part créative du photographe s’en trouve souvent réduite d’autant : lui qui assumait les choix, trouvait
les idées, concevait entièrement les images qu’il produisait, se voit parfois à présent réduit au rôle de technicien ou d’exécutant, pris en étau entre les concepts
amenés par les agences de pub, les exigences du client quant à la conformité du
résultat par rapport au concept initial et la présence des uns et des autres – pardessus son épaule – à chaque étape de son travail.

Photographie artistique ou photographie appliquée ?
Une première distinction peut être faite entre les photographes appliqués 8 d’un
côté et les photographes artistiques de l’autre côté. Cette différenciation pourrait
recouvrir, grosso modo, celle que le langage commun entend entre artiste et artisan. Les photographes appliqués exercent la photographie comme une profession
particulière. Ils pratiquent la photographie contre paiement suivant les desiderata
du client. La qualité du photographe appliqué dépend de son savoir-faire, qui
recouvre non seulement sa maîtrise de la technique, mais aussi son aptitude
créative à satisfaire de manière optimale les souhaits de son donneur d’ordre. Le
photographe artistique, quant à lui, détermine dans une large mesure lui-même
son emploi du temps et travaille davantage à la manière d’un entrepreneur 9. La
8 La notion de photographie appliquée est dérivée du terme néerlandais « vakfotografie ». Le
mot « vak » désignant aussi bien la fonction ou la branche, la profession, le métier… Il recouvre
ici la notion de secteur ou celle d’activité principale.
9 Voir l’ouvrage collectif de SMART (éd.), L’artiste un entrepreneur ?, SMart/Les Impressions
Nouvelles, Bruxelles, 2011.
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technique photographique est pour lui un moyen d’expression spécifique qui lui
permet de donner corps à ses idées artistiques personnelles, ses expériences et ses
projets.

dans des labos spécialisés) et l’avènement de la photographie numérique. Du coup,
la position des portraitistes est devenue beaucoup plus précaire et leur nombre n’a
cessé de diminuer au cours des dernières décennies.

Les choses se compliquent du fait que de nombreux photographes se positionnent
quelque part entre les deux catégories précitées. Ainsi, les photographes qui réalisent principalement des projets personnels dans lesquels ils abordent des problèmes
sociaux ou sociétaux sont considérés tantôt comme des artistes, tantôt comme des
photographes appliqués. Il en va de même des photographes de presse qui, par leurs
images, créent une valeur ajoutée en développant un style propre reconnaissable
entre tous. Certains photographes se livrent aussi à plusieurs pratiques photographiques simultanément10 . Les photographes appliqués ressentent parfois le besoin
de sortir des sentiers battus et de donner libre cours à leur créativité. À l’inverse, les
photographes artistiques sont parfois contraints d’exercer la photographie appliquée,
par nécessité financière.

La photographie industrielle et publicitaire constitue une autre orientation spécifique
de la photographie appliquée. Des producteurs, des distributeurs et des vendeurs de
produits industriels ou artisanaux font photographier ceux-ci dans un style dépouillé
et documentaire ou dans un cadre plus séduisant, à des fins publicitaires. Les photographes actifs dans ce secteur disposent en général d’un studio spacieux et bien
équipé. Dans un souci de perfection technique, ils utilisent le plus souvent un appareil
photo technique, éventuellement muni d’un dos numérique. La photographie industrielle et publicitaire a donné lieu à un certain nombre de sous-genres, notamment
la photographie de mode ou d’architecture et la reproduction d’œuvres d’art. Il s’agit
en partie d’un métier spécialisé, mais aussi et surtout de milieux spécifiques avec leurs
propres réseaux, parfois très fermés.

photographe, Un métier ?

De l’art ?

La pratique du photographe appliqué et du photographe artistique peut prendre des
formes très diverses. Depuis l’apparition de la photographie au milieu du XIXe siècle,
on constate une diversification croissante des domaines d’application et un éclatement de diverses pratiques plus ou moins spécialisées. Parmi ces différentes formes
de photographie appliquée, le studio de portraits est sans doute la plus ancienne
et encore toujours la plus connue. Le photographe portraitiste a généralement un
magasin avec vitrine et, dans son arrière-boutique, un studio de photo spécialement
équipé pour diverses formes de portraits. En général, il reçoit ses clients sur rendezvous. Quelques jours plus tard, ceux-ci reviennent chercher les clichés. Au besoin,
le photographe travaille aussi en dehors de son studio. C’est notamment le cas des
reportages de mariage ou réalisés à d’autres occasions. Dans sa vitrine, le portraitiste
étale des exemples récents de son savoir-faire. Si son rayon d’action est suffisamment large, le volume de travail du portraitiste se répartit uniformément sur l’année,
avec quelques pics saisonniers (communions au printemps, mariages en été…). Dans
le passé, ces photographes locaux complétaient également leurs activités par des
travaux de développement et d’impression de photographies, mais ces activités ont
totalement disparu suite à la percée de la photographie couleur (traitée uniquement

Des modèles économiques très divers peuvent également être mis en œuvre dans la
photographie artistique. Certains donnent la priorité absolue à la dimension artistique,
à laquelle une commercialisation éventuelle du produit reste totalement subordonnée.
D’autres veillent à ce que leurs créations aient un certain « potentiel commercial ».
Souvent, on se situe quelque part à mi-chemin entre ces modèles. Certains photographes s’orientent vers la création d’images individuelles dont ils espèrent pouvoir
vendre des reproductions à des collectionneurs à la faveur d’expositions. D’autres
réalisent des projets thématiques plus larges pouvant déboucher sur des expositions
ou des publications.
Il arrive donc aussi que des photographes se livrent simultanément à diverses pratiques photographiques, les unes relevant du domaine de la photographie appliquée,
les autres du domaine de l’art. Ce mélange fondamental des genres et cette ambiguïté
réapparaîtront inévitablement lorsqu’il s’agira d’aborder toute une série de problématiques connexes, notamment le statut du photographe et l’accès à la profession
(voir le focus page suivante).

10

À ce sujet, voir notamment les questions de l’enquête y relatives (entre autres sur la répartition
des revenus, du temps de travail, ou les secteurs principaux d’activité) dans l’annexe (voir p. 214)
ou encore l’exemple du photographe Nick Hannes (lire son portrait p. 143).
22
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Combien y a-t-il de photographes ?

Focus
Accès à la profession
Certaines professions sont réglementées. Cela signifie qu’elles ne peuvent être
exercées que si certaines conditions sont remplies : pouvoir prouver ses connaissances de gestion de base si l’on est gérant ou administrateur d’une nouvelle petite
ou moyenne entreprise (PME), pouvoir apporter la preuve de ses compétences
professionnelles pour certaines activités d’indépendant, respecter certaines règles
pour les professions intellectuelles. Jusqu’au 1er janvier 2006, le métier de photographe faisait partie de ces professions réglementées11.
La suppression de l’accès à la profession a fait débat parmi les photographes.
Cette notion restait, dans l’esprit de certains, un rempart symbolique et une
façon de lutter pour le maintien de certaines prérogatives. Les uns jugent qu’elle
était un bon régulateur de la surpopulation des photographes sur le territoire.
Les détracteurs jugent que la mesure était élitiste et discriminatoire, impossible à
mettre en œuvre à l’heure de l’explosion des nouveaux modes de production et
de diffusion de l’image. Pour poser la question autrement : la suppression de l’accès
à la profession aurait-elle eu pour effet de favoriser la photographie (sa diversité,
sa liberté, son décloisonnement) tout en lésant les photographes ?
On constate que certains critères non énoncés mais rédhibitoires sur un plan
pratique continuent de constituer des obstacles bien réels : compétences de
laboratoire et maîtrise des règles compliquées de l’optique et de la chimie, hier ;
compétences informatiques et capacité financière à s’équiper d’un matériel coûteux, aujourd’hui. Logiques « stratégies de distinction »12 en vigueur dans maintes
professions et qui ne font en photographie que réactualiser le vieux débat du
XIXe siècle entre artistes et artisans, ou entre professionnels et amateurs.

Il est difficile de répondre à cette question par un chiffre précis. Pour éclairer la situation, nous présentons ici d’abord quelques données relatives à la France.
Selon l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), le
nombre de photographes s’établirait depuis une dizaine d’années autour de 14.000,
toutes spécialités confondues13 .
Dans une étude portant sur 2009, le Syndicat des entreprises de l’Image, de la Photo
et de la Communication (Sipec)14 donne également des chiffres assez détaillés sur
les emplois dans le domaine de la photographie au sens large en France. Cette étude
estimait à 30.800 le nombre d’emplois dans la photographie en 2009 (à l’exclusion
des auto-entrepreneurs15) avec la répartition suivante :
■ 17.900 emplois (soit 58%) dans la distribution d’équipements et parmi les pres-

tataires de services (qui sont en majorité des entreprises de commerce et de
distribution) ;
■ 10.900 emplois (35%) dans la photographie professionnelle, incluant des photo-

graphes auteurs (3.500), des photographes des administrations (1.500), des photographes de presse (1.200) des portraitistes (1.000), mais aussi une proportion
non négligeable d’emplois para-photographiques (3.700) tels que des maquilleurs,
iconographes, loueurs… ;
■ et enfin, 2.000 emplois (7%) dans le domaine de l’art et de la culture.

Ces données englobent cependant de profondes évolutions : de plus en plus d’équipementiers, un marché d’appareils numériques qui a envahi les ménages et de moins
13 Chiffre rapporté par Sylvain MARESCA dans son article « Art, profession ou métier ? L’univers
incertain des photographes professionnels » dans Agnès GRACEFFA (éd.), Vivre de son art. Histoire
du statut de l’artiste XVe -XXIe siècle, Hermann Éditeurs/SMartFr, Paris, 2012, pp. 209-220.
14

Jacques HEMON, Observatoire des Professions de l’Image 2010, Les chiffres officiels 2009 du marché
de la photo et de l’image en France et dans le monde, Association pour la promotion de l’image, Paris,
2010. Voir également www.sipec.org ainsi que www.uspii.org et www.snsii.org

15
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11

www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees

12

Voir Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique social du jugement, Minuit, Paris, 1979.
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L’auto-entrepreneur est un régime français spécifique, destiné à faciliter la création d’une activité
entrepreneuriale, créé dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie (LME, promulguée
le 4 août 2008). Il a rencontré assez vite un vif succès, mais encouru aussi nombre de critiques (qui
lui reprochent de dérégulariser le marché de l’emploi, ou encore de concurrencer le régime des
artisans). On consultera notamment sur ce sujet l’article de Sandrino GRACEFFA, « L’artiste, créateur de son propre emploi » dans SMART (éd.), L’artiste un entrepreneur ?, SMart/Les Impressions
Nouvelles, Bruxelles, 2011.
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en moins d’enseignes de photographes. Ainsi, on comptait en France 2.265 entreprises
ayant une « activité photographique » fin 2008 contre 3.500 dix ans plus tôt16 ! Et
depuis 1998, le nombre d’établissements (qu’il s’agisse de magasins mais aussi de
studios de prise de vue) a diminué de 35% entre 1998 et 2008 (dont 13 % entre
2007 et 2008).
Il est bien entendu difficile d’extrapoler les chiffres français à la Belgique parce qu’ils
recouvrent des réalités ou des statuts différents. Peut-on se fier davantage à l’impression d’extrême densité du milieu photographique et de son activité que la Belgique
peut donner à l’observateur ? Ou au nombre de photographes diplômés sortant
annuellement des écoles (voir p. 28), qui pourtant ne présage que partiellement du
nombre d’entre eux qui exerceront le métier de photographe par la suite ?
Consultées en mars 2013, les Pages d’or belges répertorient 2.870 photographes à travers le territoire, mais selon des critères essentiellement commerciaux. Autres chiffres
disponibles : en 2012, il y a eu 4.900 contrats gérés par SMart avec comme fonction
« photographe », « photographe de plateau » ou « responsable de la photographie »,
correspondant à environ 12.000 jours prestés (ou 55 équivalents temps plein). Ces
contrats ont été réalisés par 670 membres17 (dont 88% étaient francophones et 12%
néerlandophones)18 .
Ces chiffres donnent une indication mais ils ne reflètent pas la totalité de ceux qui,
plus ou moins régulièrement et à des degrés divers, s’adonnent à des activités de photographe ou liées à la photographie. Il existe une infinité de parcours et de types de
photographes, il est donc impossible de généraliser ces chiffres qui ne sont que partiels.

Statuts des photographes
En Belgique, on peut exercer une activité professionnelle sous différents statuts. Il
existe trois statuts sociaux : salarié, indépendant et fonctionnaire. Ce troisième cas
de figure (fonctionnaire) est extrêmement rare, pour ne pas dire inexistant dans le
milieu de la photographie. Il ne sera donc pas pris en compte de façon spécifique
dans cette étude.
16

Jacques HEMON, op. cit., 2010.

Il s’agit de chiffres qui peuvent cacher de fortes disparités : certains membres n’ont probablement
effectué qu’un contrat en 2012 tandis que d’autres en ont presté beaucoup plus.
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Deuxième cas de figure : être indépendant (à titre principal ou à titre complémentaire). Si
l’on exerce à titre d’indépendant complémentaire, le statut principal est généralement
celui de salarié (au minimum à mi-temps)19. Selon les résultats de l’enquête, on rencontre
davantage de photographes indépendants dans la partie néerlandophone du pays.
Si l’on est photographe et que l’on travaille en Belgique, on est donc soit indépendant
soit salarié, plus rarement fonctionnaire.
Pour les photographes qui travaillent dans le secteur artistique, aucun de ces statuts ne
prend en considération les spécificités de leur travail, à savoir l’irrégularité des revenus,
l’intermittence, les contrats de (très) courte durée, la diversité des employeurs, les
périodes non rémunérées de préparation (repérages, création, répétitions)20 . Ce vide
juridique crée une insécurité qui rend ce secteur précaire.
Néanmoins, au travers de la loi-programme de 2002, le législateur a mis en place
pour les artistes un certain nombre de mesures spécifiques. Ainsi, ces derniers seront
présumés salariés, ce qui leur permet de bénéficier de la couverture sociale la plus
étendue. À eux de démontrer qu’ils sont indépendants s’ils ne veulent pas être soumis
au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le législateur a également
prévu de diminuer le coût des charges patronales pour les prestations artistiques.
Enfin, une Commission Artiste a été mise en place afin d’émettre un avis sur la viabilité
des activités artistiques, si l’intéressé souhaite la développer en tant qu’indépendant 21.
D’autre part, certaines mesures spécifiques relatives au chômage ont assoupli les
règles d’accès et de maintien des allocations de chômage. Pour les personnes qui
travaillent avec des contrats salariés de courte durée, il est possible de bénéficier,
pour les jours ou périodes où l’on est sans contrat, d’une protection de son montant
19 Il est également possible, sous certaines conditions, d’exercer en tant qu’indépendant complémentaire si l’on est au chômage.

17

18

Premier cas de figure : être salarié. En tant que salarié, on peut soit signer des contrats
de longue durée (CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel), soit des contrats de
(très) courte durée (dans le langage courant, on parle de « contrats intermittents » ou
de travail à la prestation), typiques des prestations artistiques (par exemple via SMart
ou tout autre opérateur comme une agence d’intérim). De nombreux photographes
recourent à cette option, principalement du côté francophone si l’on en juge par les
résultats récoltés lors de l’enquête (voir la partie « Enquête »).

Source : Base de données de SMart, 2012.
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20 On reprend ici les termes d’un mémo de SMart sur « Les différents statuts sociaux », daté du
27 février 2013 (infofr.smartbe.be/rubrique.php3 ?id_rubrique=151).
21 On renvoie à ce sujet à une brochure de l’INASTI : voir Hubert DE CLERCQ (éd.), Le statut
social des travailleurs indépendants - Artistes, INASTI, Bruxelles, 2013.
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d’allocation de chômage. La « protection de l’intermittence » est un régime spécifique
(visé par l’article 116§5 AR 25/11/1991) aux artistes qui travaillent exclusivement dans
des contrats de courte durée et dans une vision restrictive aux artistes du spectacle
et créateurs qui « tournent » avec le spectacle (costumiers, décorateurs etc.)22 .

2. Formation
Si les premiers photographes en Belgique ont dû le plus souvent, faute d’école spécialisée, se résoudre à apprendre leur métier sur le tas, il n’en va plus de même
désormais. Depuis une quarantaine d’années, les lieux d’enseignement de la photographie se sont multipliés sur le territoire belge. Certains jouissent d’une réputation
d’excellence qui dépasse les frontières nationales – et à laquelle s’ajoute souvent la
modicité des coûts d’inscription et minervaux – et attirent des étudiants venus des
quatre coins de l’Europe.
Il existe toujours des autodidactes d’exception mais le passage par une école d’art
demeure un moment privilégié dans la formation des artistes. Les écoles artistiques
sont le lieu d’échanges et de rencontres qui servent à la maturation des goûts et
des envies artistiques. On note d’ailleurs, après un léger fléchissement qui semble
correspondre au passage au numérique, un regain d’intérêt ces derniers temps pour
les études en photographie. Le nombre important de diplômés sortant des écoles
chaque année en témoigne, tant pour la partie francophone que néerlandophone le
montre bien (voir tableaux ci-dessous).
Tableau 1 : diplômés de l’option Photographie, écoles supérieures des arts en
Fédération Wallonie-Bruxelles, année académique 2010-2011

Écoles supérieures des arts
dans le domaine
Arts plastiques, visuels et
de l’espace
en option Photographie

Bachelier

Master

Agrégation

Total

528

397

180

1.105

445

187

100

732

51

6

/

57

Côté néerlandophone, la Communauté flamande dispose d’une page Internet où
sont publiées les statistiques de son enseignement 23 et des tableaux récapitulatifs par
année scolaire. Pour l’année scolaire 2011-2012, on trouve pour l’enseignement de la
photographie (artistique et technique) les chiffres suivants sur d’une part, les étudiants
inscrits dans l’enseignement secondaire technique (option photographie) ainsi que
dans l’enseignement supérieur (bachelier professionnel, bachelier et master académiques) et d’autre part, le nombre de diplômés dans ces deux types d’enseignement.
Tableau 2 : inscriptions et diplômes, enseignement secondaire technique et enseignement supérieur en Communauté flamande, année académique 2011-2012

Inscrits

Diplômés

319

74

Arts audiovisuels et plastiques
Arts plastiques

203

44

Sciences industrielles et technologiques
Techniques audiovisuelles : photographie

159

45

552

128

171

77

1.404

368

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE
Option photographie (2e et 3e degrés)
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Bachelier à orientation professionnelle

Bachelier à orientation académique
Arts audiovisuels et plastiques
Arts audiovisuels
Master
Arts audiovisuels et plastiques
Arts audiovisuels
Total

Source : Onderwijs en Vorming, Onderwijsstatistieken, 2012.					
			

À titre indicatif, considérer le nombre d’admissions en regard du nombre de diplômés
fait apparaître que seul environ un étudiant sur trois en Communauté flamande mène
à son terme son cycle d’études en photographie.

Source : Observatoire de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (OES) - SATURN 2013.

22

Ce régime permet de maintenir le taux d’allocation de chômage au même niveau pour 12 mois, si
le bénéficiaire peut prouver qu’au cours de l’année qui précède, il a effectué au moins trois contrats
de courte durée en tant qu’artiste ou technicien du spectacle.
28
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www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/publicaties-ned.htm. Les statistiques les plus
récentes, à l’heure d’écrire ces lignes, portent sur l’année scolaire 2010-2011 ; les statistiques pour
l’année 2011-2012 étant uniquement disponibles en prépublication.
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Écoles artistiques
Voici un répertoire des principaux lieux d’enseignement artistique en Belgique24,
classés par ordre alphabétique et par type d’enseignement, du côté francophone et
néerlandophone. On se concentre ici principalement sur l’enseignement supérieur
mais la photographie est également enseignée dans le secondaire sous des formes
diverses, dans les établissements de promotion sociale, dans l’enseignement artistique
à horaire réduit (au sein des Académies notamment) et dans des structures d’enseignement à distance. Ces formations artistiques peuvent mener à différents métiers ou
vers différents secteurs de la photographie. Les coordonnées complètes de chaque
établissement se trouvent en annexe (voir p. 197 à 199).

Du côté francophone

Enseignement secondaire artistique

Il serait fastidieux de lister ici tous les établissements secondaires dispensant des
cours de photographie. La plupart des Académies et des instituts à travers le pays
dispensent dès le secondaire des formations et des diplômes en photographie dont
la qualité est reconnue, même s’ils ne constituent le plus souvent qu’une étape dans
un cursus, et non une finalité en soi ou la garantie d’une maîtrise suffisante au regard
des exigences professionnelles. Voici deux exemples d’écoles secondaires artistiques
dispensant des cours de photographie.
IATA (Namur)
L’Institut d’enseignement des Arts Techniques Sciences et Artisanats (IATA) est un
institut d’enseignement créé en 1941 à l’initiative de l’Union des Classes Moyennes et
d’inspiration chrétienne. Il propose un enseignement de la photographie au 3e degré
(technique de qualification) qui peut déboucher sur une 7e année de spécialisation
en « Images de synthèse » ou en « Multimédia/Webdesign ».
I.T.C.F. Félicien Rops (Namur)
L’Institut technique de la Communauté française Félicien Rops (I.T.C.F) accueille
chaque année plus de 400 nouveaux élèves, et ce surtout aux 2e et 3e degrés.

L’équipe pédagogique permet aux jeunes qui n’ont pas acquis les mêmes compétences de se remettre à niveau et vérifie si l’orientation choisie correspond
aux aptitudes de chacun. L’institut propose des sections « Arts plastiques » et
« Photographie », avec pour cette dernière une 7e année de « Complément en arts
visuels appliqués à la photographie ».

Enseignement en horaire décalé et en horaire réduit

Académie des Beaux-Arts Jean-Jacques Gailliard (Bruxelles)
L’Académie des Beaux-Arts J.-J. Gailliard propose en horaire décalé et en horaire
réduit (pour adolescents et adultes) un « Atelier d’images imprimées, spécialité :
Photographie », avec une filière « qualification C1 » (un cycle de 3 ans) et une filière
« transition C2 et C3 » (deux cycles de 3 ans).
Académie royale des Beaux-Arts (Liège)
L’Académie royale des Beaux-Arts de Liège offre, à travers un atelier installé de
longue date, un enseignement de la photographie (argentique et numérique) en
cours du soir et en horaire réduit. Le cycle est étalé en principe sur 3 ans et au
rythme de deux jours par semaine.
École de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda (Bruxelles)
École de promotion sociale, avec cours en après-midi et soirée pour adultes, l’École
de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda dispense des formations
courtes (1 soir par semaine) et longues (3 ans et 3 mois) : « Certificat de qualification
de photographe ou de vidéaste », « Initiation à la photographie numérique ou à la
prise de vue », « Formation à Photoshop ».
Institut Saint-Luc Promotion sociale (Liège)
L’Institut Saint-Luc Promotion sociale de Liège propose notamment des cours
techniques secondaires supérieurs en photographie qui sont organisés en modules
répartis sur deux ans au minimum. La formation a pour but d’élargir et d’approfondir
la connaissance et la pratique de l’image dans son sens le plus large, en explorant
différents domaines, différentes techniques, les bases théoriques, avant de permettre
en seconde année l’expérimentation et le développement d’un langage personnel.

24 Les informations fournies dans cette section proviennent en tout ou en partie des sites Internet
des différentes écoles artistiques.
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Enseignement supérieur artistique (de type court et de type long)

ACT – Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs (Tournai)
Créée en 1756 par la municipalité tournaisienne, l’Académie des Beaux-Arts et des
Arts Décoratifs répondait à un besoin de former une main-d’œuvre qualifiée d’un
point de vue artistique pour les manufactures royales et impériales de porcelaine.
Cette école d’art généraliste ne propose pas d’option « Photographie » mais des
cours de photos repris dans diverses formations (dont « Arts numériques »).
ARBA-ESA – Académie royale des Beaux-Arts-École Supérieure des Arts (Bruxelles)
Fondée en 1711, l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles est une école supérieure des arts qui propose une option « Photographie » découpée en deux cycles :
bachelier et master (3 années de bachelier, 1 année de master ou deux années
de master à finalité spécialisée, didactique ou approfondie). Les années de bachelier fonctionnent par modules ; à la fin de la deuxième année, l’étudiant maîtrise
l’ensemble des bases techniques propres à son médium. En dernière année, ce sont
pour une large part les propositions et les travaux des étudiants qui déterminent,
pour chacun d’entre eux, le suivi technique.
ERG – École de Recherches graphiques (Bruxelles)
L’École de Recherches graphiques (ERG) propose une formation (3 années de
bachelier) qui répond à des besoins et aspirations différents : offrir une formation de
base au débutant, aider l’étudiant qui souhaite développer un projet spécifique en
photographie, soutenir et encadrer un projet personnel qui fait appel aux capacités
et spécificités du médium photographique. Ce bachelier peut se prolonger par deux
ans de master, à finalité spécialisée, didactique ou approfondie.
ESA – École supérieure des Arts de l’Image Le Septante-cinq (Bruxelles)
L’École supérieure des Arts de l’Image Le Septante-cinq est spécialisée dans l’enseignement supérieur de type court (3 ans) des arts de l’image : « Graphisme »,
« Peinture » et « Photographie ». Ces options sont complétées par une autre,
transversale, qui s’intitule « Images plurielles ».
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ESA – École supérieure des Arts Saint-Luc (Bruxelles)
L’École supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles regroupe huit options organisées
respectivement en 3 ans (bachelier), 4 et 5 ans (master). Elle ne propose pas de
formation spécifique en photographie mais des bacheliers (en « Arts numériques »
notamment) incluent des cours de photographie.
ESA – École supérieure des Arts Saint-Luc (Liège)
L’École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège est une école pluridisciplinaire qui
propose une option photographie spécifique, implantée de longue date. Il s’agit d’une
formation supérieure de type court (3 ans), bachelier en « Photographie », axée
notamment sur l’acquisition de compétences, la polyvalence et les divers métiers
de la photographie avec leurs exigences propres.
HELB – Haute École Libre-Ilya Prigogine (Bruxelles)
La Haute École Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine est née en 1995 de la fusion de
cinq écoles fondatrices, dont l’Institut de Radioélectricité et de Cinématographie
(INRACI). Cette école dispense un enseignement en photographie notamment axé
sur l’acquisition de compétences techniques, avec un parcours en 3 ans qui se scinde,
la seconde année, entre photographie documentaire, publicitaire et plasticienne.
IHECS – Institut des Hautes Études des Communications Sociales (Bruxelles)
L’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS). Il propose un
enseignement de la photographie par ateliers dispensant théorie puis exercices
pratiques et techniques. En avançant dans le cursus, les réalisations se veulent de
plus en plus spécifiques et de niveau professionnel : images publicitaires, reportages
journalistiques destinés à la presse quotidienne ou aux magazines, etc.
La Cambre – École nationale supérieure des arts visuels (Bruxelles)
Fondée en 1927 par l’architecte et designer Henry van de Velde, l’École nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre est l’une des principales écoles d’art et
de design de Belgique. Elle compte environ 700 étudiants répartis dans 17 départements ou options artistiques. L’option « Photographie » se divise en 3 années de
bachelier et deux années de master, la 1ère année du master étant une année de
création, d’affirmation d’un projet, d’un point de vue.
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Enseignement supérieur artistique (de type court et de type long)

Artesis Hogeschool, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Anvers)
Enseignement secondaire technique – Option « Photographie » (2e et 3e degrés)

Voici quelques écoles secondaires qui disposent d’une option « Photographie ». Pour
le deuxième degré : l’Athénée d’Anderlecht, l’Athénée technique Villers à Hasselt,
COLOMAplus à Mechelen et Vrije Instituut voor Secundair Onderwijs à Mariakerke.
Le Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA) d’Anvers dispense un
enseignement de la photo pour le troisième degré.

Enseignement supérieur technique (bachelier professionnel)

Il s’agit de bacheliers professionnels dans les techniques audiovisuelles, option
« Photographie ».
Karel de Grote Hogeschool (Anvers)
La Karel de Grote Hogeschool d’Anvers offre une formation polyvalente et axée sur
la pratique. L’étudiant évolue essentiellement dans un environnement entièrement
numérique, équipé d’appareils ultramodernes. Il explore tout l’éventail des disciplines
photographiques : portrait, studio, reportage, presse, industrie, mode… Il travaille
sur des projets et est encadré par les enseignants et les conseillers aux études. Il
apprend progressivement à travailler seul et à développer sa propre vision et son
propre style. Les matières théoriques telles que la philosophie et l’histoire de la
photographie et de l’art lui apportent de solides bases.
LUCA School of Arts – Campus Narafi (Bruxelles)
La formation en photographie proposée par la LUCA School of Arts- Campus
Narafi consiste en un bachelier professionnel. Elle prépare donc les futurs photographes dans les secteurs de la mode, de la presse, de la publicité, de la photographie
en studio, de la photographie alimentaire, de l’architecture et bien d’autres applications encore. Au cours des trois années d’études, l’étudiant devient un spécialiste
accompli de l’image. La formation, qui se veut la plus complète possible, combine la
créativité et les technologies et tient compte des centres d’intérêt de l’étudiant. La
formation est fortement axée sur la pratique.
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La personnalité du photographe occupe une place centrale dans l’orientation
« Photographie » de l’Artesis Hogeschool à Anvers. Le médium de la photographie
est appréhendé comme un moyen de communication, comme un langage (pictural). L’objectif est d’amener l’étudiant à s’approprier ce langage pour permettre
son expression personnelle. Il doit donc d’abord « parler » ce langage. Les photos
et les séries photographiques sont réalisées à des vitesses différentes : on passe
d’expériences rapides et de courte durée à des études de longue haleine. Les
grands thèmes sont abordés (portrait, nature morte, paysage, …), la technique
étant chaque fois déterminée par le résultat final recherché.
Karel de Grote Hogeschool – Sint Lucas (Anvers)
À la Karel de Grote Hogeschool – Sint Lucas d’Anvers, la formation part du constat
que la photographie s’est définitivement faite une place à part entière dans le monde
des arts depuis plusieurs décennies. Après des bases en technologie numérique,
l’étudiant expérimente toute la puissance de la photographie. L’approche de la
photographie peut être très diversifiée : photographie de mode ou d’architecture,
approches classique et moderne, artistique et documentaire… Les étudiants sont
invités à considérer l’instrument « photographie » comme un pinceau ou un crayon
qui donne lieu à une œuvre autonome, un résultat final dont le contenu peut recevoir une définition très large.
KASK – Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Hogeschool (Gand)
L’orientation « Photographie » dispensée au KASK à Gand explore deux voies :
la photographie autonome – l’étudiant recherche une forme en rapport avec un
contenu faisant l’objet de son questionnement personnel – et la méthode d’investigation documentaire. L’étudiant doit explorer ces deux voies de manière intensive.
La méthode de travail du parcours en photographie pourrait être décrite comme
un « accompagnement vers l’autonomie ». Au départ, l’étudiant travaille surtout
dans un cadre de travaux ouverts censés l’aider à développer ses images et ses
idées. Au fur et à mesure de la formation, il photographie davantage à partir d’une
réflexion personnelle rigoureuse. La technique photographique n’est pas un but
en soi dans cette formation, mais une base permettant de façonner une image au
service d’une idée.
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LUCA School of Arts – Sint-Lukas (Bruxelles)
La formation en photographie de la LUCA School of Arts – Sint-Lukas à Bruxelles
apprend à l’étudiant à maîtriser ce médium avec toutes ses facettes afin d’acquérir
des connaissances théoriques approfondies et de développer progressivement son
propre langage pictural. Cette vision critique et personnelle lui permet en outre de
former ses propres capacités d’auteur. La photographie peut être choisie comme
orientation tant au niveau du bachelier que du master. Par ailleurs, des matières
(optionnelles) et des séminaires sont spécifiquement axés sur la réflexion dans
cette discipline.
LUCA School of Arts – Sint-Lucas Beeldende Kunst (Gand)
L’atelier proposé par la LUCA School of Arts – Sint-Lucas à Gand offre la possibilité
d’explorer et d’approfondir les différents aspects techniques de la photographie.
Les techniques de base sont abordées de manière détaillée dans le cadre de travaux, d’exercices ou d’un encadrement individuel : différents types d’appareils photo
analogiques et numériques, techniques de prise de vue et d’impression, travail en
studio et en déplacement. Ce savoir est à la base du développement d’une pratique
artistique personnelle. Celle-ci peut s’inscrire dans les traditions du médium photographique, mais l’étudiant peut aussi chercher à redéfinir celui-ci en s’aventurant
dans d’autres domaines, en réalisant une œuvre interdisciplinaire ou en renouvelant
la technique ou le contenu.

Enseignement artistique en horaire décalé ou à horaire réduit

Ces formations (degré supérieur et/ou degré de spécialisation, option « Art de la
photographie ») sont offertes dans les Académies de Alost, Anderlecht, Anvers,
Bornem, Brasschaat, Bruges, Courtrai, Etterbeek, Gand, Hal, Hasselt, HeusdenZolder, Hoboken, Hoogstraten, Hove, Knokke-Heist, Lier, Louvain, Maasmechelen,
Malines, Menin, Mol, Mortsel, Overijse, Ranst, Roulers, Saint-Nicolas, Saint-Trond,
Schaerbeek, Termonde, Tielt, Turnhout, Wetteren, Zottegem.

Formations complémentaires
Il convient d’ajouter dans cette rubrique25 des formations complémentaires (classées
par ordre alphabétique) comme celles dispensées dans l’enseignement post-académique ou par d’autres organisations telles que SYNTRA en Flandre pour la formation
des jeunes entrepreneurs.
CVO – Centres d’enseignement pour adultes
Les CVO (centres d’enseignement pour adultes)26 offrent également une formation
en photographie débouchant sur un diplôme (du niveau de l’enseignement technique), au niveau de l’enseignement tant provincial (PCVO – par exemple, PCVO
Waas et Durme) que communautaire ou catholique (par exemple, CVO KISP).
Beaucoup de membres de l’Union Professionnelle des Photographes (voir p. 43)
ont obtenu leur diplôme de cette manière et de nombreux amateurs suivent cette
formation.

MAD-Faculty (Media, Arts and Design) – Campus C-mine (Genk)
MAD-Faculty est un partenariat entre la Provinciale Hogeschool Limburg et la
Katholieke Hogeschool Limburg. Son enseignement repose d’une part sur la photographie en tant que forme d’expression artistique autonome et d’autre part
sur la photographie en tant que médium appliqué utilisé pour le compte de tiers
(documentaire social, reportage, architecture, publicité, portrait, mode, paysage,
applications multimédia…). Les étudiants sont accompagnés, stimulés et incités à
explorer le médium, ainsi que les points communs et les différences par rapport
aux autres formes d’expression (arts plastiques, temps, son, espace et mouvement).

HISK – Hoger Instituut voor Schone Kunsten
L’HISK 27 organise en Flandre un enseignement post-académique dans le domaine
des arts plastiques et audiovisuels. Il propose un atelier à 24 jeunes artistes belges
et étrangers pendant deux ans. Les photographes qui développent une pratique
artistique peuvent également s’inscrire. Le programme tend à réaliser un équilibre
réaliste entre la pratique personnelle en atelier, des échanges avec des enseignants
extérieurs, des groupes de travail ou de lecture, des voyages d’études et des présentations destinées au public. Après deux ans, l’artiste reçoit le certificat « Laureaat
25 Les informations fournies dans cette section proviennent en tout ou en partie des sites Internet
des différents instituts.

36

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

26

www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp ?hs=vwo

27

Voir les coordonnées de l’école en annexe p. 199.
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van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten » (lauréat de l’Institut supérieur des
Beaux-Arts). Depuis 1997, 196 lauréats sont sortis de l’HISK. L’institut est financé
par la Communauté flamande.
SYNTRA-Vlaanderen
L’Agence flamande pour la formation des entrepreneurs SYNTRA-Vlaanderen28 ,
créée en 2006 pour succéder au VIZO (Institut flamand pour les entrepreneurs
indépendants), est l’agence du Gouvernement flamand qui assure et promeut le
développement des compétences des jeunes et des adultes en axant celles-ci sur le
marché du travail. SYNTRA-Vlaanderen compte cinq centres de formation comprenant au total 23 campus. Il organise diverses sortes de formations, dont certaines se
veulent des formations accélérées à caractère professionnel ou pour entrepreneurs,
d’autres des cours de recyclage ou de spécialisation. Des formations en photographie
sont proposées sur différents campus. Deux formules sont possibles : une formation
de jour à temps plein d’un an, ou une formation du soir sur trois ans.

Du côté francophone, il existe aussi des possibilités de « formations avec contrat
d’apprentissage » dans le cadre d’une formation permanente reconnue par la Région
wallonne, par exemple29.

Stages, ateliers et cours privés
Divers ateliers, des stages d’initiation ou de perfectionnement existent durant les
périodes de vacances et pendant l’année. Par exemple, à l’Académie internationale
d’Été de Wallonie (AKDT)30 et aux Ateliers d’art contemporain (AAC)31, où l’on peut
s’initier ou s’améliorer dans de nombreuses disciplines artistiques, dont la photographie. On peut aussi choisir de suivre des cours privés mais en veillant à comparer le
sérieux des nombreuses pistes disponibles sur Internet ou dans les revues spécialisées.
Cette option dépend bien sûr des possibilités locales, de la présence d’un formateur
qui propose son enseignement. Il existe également des modules d’enseignement à

distance. Voir par exemple l’Institut de la photographie32 , qui propose une formation
en ligne. La personne intéressée peut étudier à partir de son domicile, selon ses
propres disponibilités et à son propre rythme. Enfin, le travail au sein de collectifs
(voir cette section infra) ou en ateliers est un excellent moyen de formation et d’émulation. Il permet de confronter son travail à celui d’autres photographes, de partager
et d’échanger des expériences professionnelles, de se confronter à des « modèles »
que l’on s’est choisi.
Contraste
Exemple atypique et inclassable, Contraste33 est une école de photographie ouverte
au grand public dans le domaine du loisir encadré et basée à Bruxelles. Ouvert
depuis 1994, l’atelier Contraste est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et
la Région de Bruxelles-Capitale. L’encadrement et les formations (initiation ou perfectionnement à l’argentique ou au numérique en ateliers hebdomadaires, stages ou
voyage, etc.) y sont assurés par des photographes professionnels. Contraste répond
également aux demandes de formations particulières, formations sur mesure individuelles ou en groupe, dans le domaine privé ou des entreprises et des associations.

3. Défense et représentation des photographes
Il existe plusieurs moyens pour les photographes de faire valoir leurs droits, d’accroître
leur visibilité, d’augmenter leurs chances de vendre des images ou de décrocher
des contrats, de remplir des missions, de s’intégrer dans un milieu professionnel.
Les associations professionnelles remplissent un certain nombre de ces missions. La
représentation via une agence ou le regroupement de photographes au sein d’un
collectif offrent d’autres avantages (en termes de réseautage et de visibilité notamment) et sont des phénomènes notables dans le milieu de la photographie, même
s’ils traversent ces dernières années d’importantes perturbations.
Les coordonnées complètes des structures sont disponibles en annexe, p. 20034.

32

www.syntra-ab.be

29

Voir www.institutdelaphotographie.be. On peut mentionner également www.lesphotographes.org
ou www.cours-de-photo.be

www.ifapme.be

33

30

www.akdt.be

34

31

www.lesaac.net

28

38

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

www.photo-contraste.com

Les informations sur les différentes structures présentées dans cette section proviennent en
tout ou en partie de leurs sites Internet respectifs.
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Associations professionnelles

Association Professionnelle des Métiers de la Création – SMart
Créée en 1998, SMart propose des outils et des moyens juridiques, administratifs
et logistiques qui permettent aux artistes d’accroître leur autonomie et de renforcer leur position vis-à-vis de leurs interlocuteurs. L’Association Professionnelle
des Métiers de la Création asbl (APMC), une entité de SMart, a pour but premier de défendre et de représenter les professionnels de la création. Son champ
d’action couvre tous les métiers de la création (pas uniquement la photo) et son
rôle diffère un peu d’une association professionnelle classique. SMart propose
également un portail SMartAgora 36 , un site d’échanges entre artistes qui peuvent
virtuellement exposer leurs créations, annoncer leurs activités dans un agenda
culturel, échanger des informations.

Les rôles et missions des différentes associations professionnelles peuvent varier mais
tournent autour de quelques maillons incontournables : négociation de conventions
collectives de travail, fixation des barèmes et plus largement toutes les questions qui
touchent au statut du photographe ou qui sont relatives à la liberté d’expression
ou de la presse mais aussi missions légales et défense des intérêts de ses membres,
régulation déontologique, promotion de la collégialité.
Cela étant, la photographie demeure souvent, fondamentalement, une pratique solitaire, et malgré les réels désirs de communication, d’échanges, de collaborations,
l’individualisme continue d’y régner en maître. Malgré cela, on constate de fortes
disparités – l’analyse de l’enquête le confirme (voir p. 88) – dans l’affiliation des photographes à des associations professionnelles en fonction du domaine ou du genre
qu’ils pratiquent. Plus proches des journalistes de la presse écrite que des portraitistes
ou des photographes publicitaires par exemple, les photojournalistes restent ceux qui
peuvent compter le plus sur une structuration de leur représentation professionnelle
historiquement la mieux implantée. Mais comme on l’a déjà esquissé (voir l’encadré
p. 17), cet état de fait est lui aussi en train de changer, la précarisation et la flexibilité
du travail finissant souvent par triompher de la défense des intérêts communs35 , ou
d’une forme de corporatisme au sein d’une communauté dont les membres sont
souvent dissemblables et même incomparables.

Dans sa dernière note politique, SMart définissait ses valeurs de la sorte : « la finalité
de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que la finalité de profit, l’autonomie de gestion, le processus de décision démocratique, la primauté des personnes
et du travail sur le capital dans la répartition des revenus »37.
En l’occurrence ses missions se concentrent sur :
■ l’information et le conseil aux membres, aux métiers de la création et au grand
public ;
■ l’élaboration de revendications pour de meilleures conditions de travail pour les
professionnels de la création ;

On ne reprend ici que quelques-unes (par ordre alphabétique) parmi les plus importantes
associations professionnelles actives dans le secteur de la photographie. Les coordonnées
complètes de ces associations professionnelles se trouvent en annexe (voir p. 17).

■ la défense et la représentation des artistes au niveau politique ;
■ l’accompagnement juridique des membres ;
■ la formation ;
■ la facilitation de tous les aspects administratifs liés à la légalisation de contrats

intermittents ;
■ le développement et l’animation d’un processus démocratique et participatif ;
■ la réalisation d’analyses et de recherches socioéconomiques et juridiques ;
■ la veille qualitative sur l’ensemble des services rendus par SMart.

35 On peut reprendre l’exemple de la presse. En Belgique, quasiment plus aucun quotidien ne
dispose de sa propre équipe de photographes, ni même pour ainsi dire d’aucun photographe sous
contrat, et ne recourt plus qu’aux services de pigistes freelance. Même De Morgen, qui, dans les
années 80 et 90, avait donné à l’illustration photographique dans la presse quotidienne ses lettres
de noblesse (époque des Stephan Vanfleteren, Tim Dirven, Filip Claus, Dieter Telemans…) ne fait
plus appel à des photographes qu’au coup par coup. Il semble que seul le quotidien Le Soir emploie
aujourd’hui 8 photographes salariés (plus exactement 6 puisque 2 d’entre eux devraient prendre
leur prépension avant le mois de septembre 2013 et ne seront manifestement pas remplacés).
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SMART (éd.), Note politique 2010, Association professionnelle des métiers de la création – SMart,
Bruxelles, 2010 (infofr.smartbe.be/article.php3 ?id_article=772&var_recherche=note+politique).
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Beroepsfotografen.be (anciennement Union nationale des photographes professionnels / Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw)

U.2P.F. – Union Professionnelle des Photographes Francophones / Fédération nationale des photographes francophones et germanophones

Beroepsfotografen.be est une association active en Flandre qui rassemble des photographes indépendants issus de divers secteurs (portrait, reportage, mariage, publicité, industrie et commerce principalement). L’association professionnelle défend les
intérêts de ses membres auprès des instances régionales, nationales et internationales et du public. Elle organise en outre des ateliers, des initiatives de recyclage,
des échanges d’expériences et des voyages d’études, en accordant une importance
primordiale à l’amélioration de la qualité, la promotion de la photographie et la
collégialité entre les photographes appliqués.

L’Union Professionnelle a vu le jour en mars 1941, à Charleroi sous l’appellation
« Union des Photographes, Photographes Revendeurs et Revendeurs spécialisés de
la Province de Hainaut » avec pour objet, d’une manière générale, l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres, notamment
en intervenant auprès des pouvoirs publics et des différentes administrations pour
obtenir la réglementation de la profession. Cette Union professionnelle a été créée
par des photographes professionnels pour lutter contre les photographes ambulants
qui, par la mauvaise qualité de leur travail, nuisaient, selon eux, à leur réputation.
Devenue « Union des Photographes professionnels du Hainaut » (1953) puis « Union
professionnelle des Photographes et Revendeurs Photographes de la Communauté
francophone », en abrégé l’U.P.P.F. (1986), elle était en fait le tronc unitaire dont fera
plus tard sécession une branche flamande pour donner naissance à la Nationale
Vereniging van Beroepsfotografen vzw (devenue par la suite Beroepsfotografen.be,
voir ci-dessus). Réunie depuis 2010 autour du nouveau sigle d’U.2P.F., l’Union entend
« défendre une profession et ses droits, maintenir le contact entre les acteurs de
cette profession, être un interlocuteur reconnu et représentatif auprès des pouvoirs
publics » et garantir « le niveau de qualité des photographies en Belgique ». Leur site
Internet développe les points d’une charte déontologique assez précise et rigoureuse.

CAT – Centrum voor Artistiek Talent
Le CAT est issu de l’ARAPB (Association royale des artistes plasticiens de Belgique).
Une scission en plusieurs sections régionales s’est imposée, du fait de la division
politique du pays, mais aussi de la possibilité d’obtenir des subsides et des aides
structurelles. L’ARAPB a été pendant des années l’association fédérale de défense
des droits des artistes plasticiens belges ; elle a été dissoute fin 2011. La même
année, le CAT est devenu une nouvelle entité juridique autonome, dont le siège
est établi à l’ancienne adresse de l’ARAPB au parc de la Citadelle, à Gand. Très vite,
quelques jeunes artistes talentueux se sont rangés derrière le projet et plusieurs
artistes renommés ont rejoint l’association.
Studio vzw
Studio vzw (du latin « j’étudie », allusion à la mission essentielle de cette association
professionnelle et en même temps au studio de photographe) est une association
professionnelle dynamique et indépendante créée par et pour les photographes
indépendants à titre principal. Elle considère que la diversité dans la photographie
constitue une valeur ajoutée pour tout un chacun. Studio vzw stimule et encourage l’interaction entre ses membres, organise des ateliers sur divers aspects de la
photographie et sur le statut de photographe indépendant et cherche à nouer des
partenariats avec des entreprises.

On peut mentionner encore les associations professionnelles suivantes, actives dans
la presse et le (photo)journalisme : PPF (Presse Photo et Filmée), AJP (Association
des Journalistes Professionnels), VVBJ (Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten) et
la Fédération Internationale des Journalistes.

Agences
Une agence photographique (soit « d’information », soit « d’illustration ») est une structure qui gère et distribue des photographies, le plus souvent contre rétribution, et en
s’appuyant sur un catalogue et un groupe de photographes attitrés. Elle représente les
photographes affiliés vis-à-vis des clients ou des donneurs d’ordre et défend leurs intérêts commerciaux. Si leur essor remonte aux années 1950-1970, il en demeure encore
un grand nombre actuellement, dont les agences Magnum38 (parmi les plus célèbres,
38
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fondée en 1947), l’Agence VU39, Rapho40 , l’Agence France-Presse41 (AFP), Reuters42 ,
Sipa Press43 (qui a récemment échappé à la faillite suite à la reprise de Rex Features
et Isopix), Photononstop44, Tendance floue45 (liée à un collectif), BSIP46 , akg-images47,
APS Medias48 ou encore Biosphoto49. En Belgique, on peut citer Reporters (fondée en
1989) et Belga (voir ci-dessous) ainsi que Isopix et Photo News (qu’on a classés parmi
les banques d’images, voir cette section p. 45).
Le début du XXI e siècle a vu disparaître de nombreuses agences (par exemple
l’agence Vandystadt, ancienne référence mondiale en matière de photo sportive). Cela
est dû à la concurrence accrue et diversifiée, aux autres moyens de communication
de l’image qui se développent de façon exponentielle et aux bouleversements que
traverse la sphère du photojournalisme. Une nouvelle génération d’agences photo
exclusivement en ligne a vu le jour, illustrée par exemple par Scooplive50 , Shootnews51
et LicencePhoto52 . D’autres agences ont également émergé sous forme exclusivement
numérique, dans le domaine de la nature et de l’environnement par exemple. D’autres
encore se sont plutôt muées en banques d’images. On trouve aussi sur Internet un
certain nombre de sites d’agences qui n’en ont parfois que le nom.
En France, Cosmos53 est un bon exemple d’institution qui a bien toléré les changements récents dans le monde du photojournalisme. À sa création en 1979, Cosmos
était essentiellement une agence française de diffusion de reportages d’agences et
de photographes indépendants étrangers. Avec l’arrivée du numérique et les changements du marché, l’agence a évolué, se pliant aux nécessités de l’époque et s’adaptant
aux nouvelles technologies. Elle diffuse ses reportages dans une quinzaine de pays.
39

www.agencevu.com

40

www.eyedea.fr

41

www.afp.com

42

www.reuters.com

43

www.sipa.com/fr

44

www.photononstop.com

45

www.tendancefloue.net

46

www.bsip.com

47

www.akg-images.fr

48

www.aps-medias.com

49

www.biosphoto.com

Aujourd’hui, Cosmos représente plus de quarante photographes en France et dans
le monde. Elle détient aussi une galerie pour exposer aux regards du grand public les
images qui ne sont pas toujours publiées dans la presse. Cosmos diffuse également
les archives de Pierre Boulat, grand photographe de Life Magazine54 .
On n’évoque ici que deux agences réputées et reconnues en Belgique (par ordre
alphabétique).
Agence Belga – Belga News Agency
Belga55 est une agence de presse généraliste, non spécifiquement photographique,
à laquelle des photographes sont affiliés. Fondée en 1920, elle est parmi les plus
anciennes et les plus reconnues en Belgique. Elle couvre l’actualité nationale et
internationale en textes et en photos.
Reporters Brussels
Fondée en 1989 à l’initiative de quelques photographes enthousiastes, l’agence
Reporters56 est devenue en un peu plus de vingt ans l’une des plus actives et dynamiques, riche d’une équipe d’une vingtaine de personnes, travaillant avec environ 35
photographes établis dans le Benelux et nourrissant des contacts dans une petite
trentaine de pays.

banques d’images et Plateformes

Banques d’images
Contrairement à l’agence photographique, la banque d’images n’est rien d’autre qu’un
bureau de vente. Les photographes peuvent mettre en vente des images par leur
intermédiaire, et les clients y rechercher des images. Pour les affiliés (voir la partie
« Enquête »), les services offerts se situent essentiellement sur le plan de la vente
et, dans une moindre mesure, de la visibilité. D’après les résultats de l’enquête, la
concurrence est acharnée dans ce secteur, les places très convoitées et limitées. D’un
autre côté, les banques d’images sont devenues de moins en moins intéressantes

50

www.scooplive.com

51

www.shootnews.com

54

life.time.com

52

www.licensephoto.com

55

www.belga.be

53

www.cosmosphoto.com

56

www.reporters.be
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pour les photographes, ces dernières années. En effet, l’offre surabondante d’images
photographiques, souvent mises à disposition gratuitement, a fait plonger les tarifs.

Dans un sens, on peut les considérer comme une sorte d’équivalent en ligne des centres
d’entreprises, qui tendent également à se développer à l’heure actuelle.

De grandes structures internationales, comme Corbis57 ou Getty Images58 , en constituent les exemples les plus incontournables, fondées et développées sous le règne
de l’image analogique mais de plus en plus concurrencées par les fonds d’images
spécifiquement numériques (comme Shutterstock 59).

Là aussi, une multitude de phénomènes parfois fort éloignés se regroupent sous une
même étiquette, depuis la plateforme d’échange d’images probablement la plus populaire, Flickr62 , ou encore sous des déclinaisons différentes (Picasa 63 , Photobucket64 ,
Tumblr65 , etc.) jusqu’à des plateformes qui ne s’occupent que de la vente de tirages
de photo d’art en ligne (voir par exemple la plateforme de vente de tirages du Forum
de la Critique Photographique66).

Voici les deux principales banques d’images en Belgique (par ordre alphabétique).
Isopix
Cette agence 60 a été créée en 1984 par des journalistes et photoreporters :
Bernadette Lepers, Jean-Frédéric Hanssens – qui a quitté la société fin 1995 pour
devenir responsable du service photo du quotidien Le Soir –, Paul Marnef – récemment nommé Managing Director d’Isopix – et Gino Zamboni. Après d’importants
bouleversements en 1990 et 1992 (acquisition du concurrent Nadia Sénépart Press
Agency, installation du serveur d’images en ligne, augmentation de capital souscrite
par Clodim), le nom de l’agence a été changé en Isopress Sénépart en 1993 et en
Isopix en 2004. Travel Pictures a été acquise en 1994. En mars 2013, Isopix a été
choisie, aux côtés de la Britannique Rex Features, par le tribunal de commerce pour
reprendre l’agence Sipa Press, placée en redressement judiciaire.
Photo News
Photo News61 est une autre banque d’images belge de renom et d’ampleur.

Plateformes en ligne
Les plateformes en ligne, qui assistent les photographes dans leur recherche de clients
ou de commanditaires, ont fait une percée remarquable. Elles se positionnent, d’une
certaine manière, entre le collectif et l’agence, et sont généralement pluridisciplinaires ou
multimédia. Elles favorisent le contact entre praticiens de différentes disciplines créatives,
stimulant l’apparition de synergies, de complémentarités et de liens de collaboration.
57

Par ailleurs, Canon a dévoilé en 2013 son « Projet 1709 », une « plateforme photo
dans le nuage » qualifiée par ses concepteurs d’innovante et intuitive, et qui désigne
un service de stockage en ligne pour les photos avec des fonctions avancées de
recherche et de marquage des clichés. La plateforme sera ouverte au grand public
dans le courant de l’année 2013 et le service sera intégré à Facebook de manière à ce
que les utilisateurs puissent publier leurs images, recueillir et poster des commentaires
ou gérer leurs photos directement depuis le réseau social (sans que Canon ait dans
un premier temps donné de détails sur l’espace de stockage alloué).

Collectifs
Un collectif rassemble, de façon formelle ou informelle, un certain nombre de photographes qui partagent des préoccupations ou des centres d’intérêt communs. La
plupart du temps, ses membres sont actifs dans le même secteur ou dans des secteurs
apparentés. Ils veillent à une promotion conjointe et collective (via un site Internet
commun, un bulletin informatique…), réalisent parfois ensemble certains projets (liés
par exemple à des expositions, des missions, des publications…), s’échangent propos
et lectures critiques, partagent leurs réseaux et leurs carnets d’adresses… Les collectifs sont souvent, pour les jeunes photographes notamment, un moyen de se faire
connaître, de se bâtir une expérience et de se construire un réseau, de trouver une
place au sein d’un milieu où il est souvent difficile pour les individus seuls de s’imposer.

www.corbisimages.com

62

www.flickr.com

58

www.gettyimages.be

63

www.picasa.google.be/intl/fr

59

www.shutterstock.com

64

www.photobucket.com

60

www.isopix.be

65

www.tumblr.com

61

www.photonews.be

66

www.critiquephoto.com/vente_tirages
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On peut citer ici, par ordre alphabétique, quelques collectifs parmi les plus reconnus
ou les plus stables (dans le temps ou dans leur structure).

Outlandish – Platform for young photography
Créé dans la foulée d’une exposition de groupe au FotoMuseum d’Anvers en janvier
2007, Outlandish70 se présente comme une plateforme soutenant la création et la
diffusion de jeunes artistes photographes, qui peuvent compter sur un espace de
travail et des moyens, sur un réseau et un soutien à la production. Un « espace en
résidence » leur tient lieu de galerie au sein de Recyclart71 à Bruxelles depuis 2008.

Caravane
Le collectif Caravane67 (sept photographes en juillet 2013) propose une photographie documentaire et sociale qui s’attache aux expériences et aux réalités
humaines. Depuis sa création en 2009, il s’enrichit de rencontres et de territoires
nouveaux. Les images sont le carnet de route de cette observation, de ces rencontres, de la découverte de microcosmes, de territoires et d’identités, d’histoires
et de modes de vie que les photographes cherchent à comprendre et à transcrire.
Issus de la presse écrite, des sciences politiques, du marketing, de la comptabilité,
du graphisme ou du multimedia, les photographes de Caravane mènent et gèrent
ces projets dans leur intégralité.

Out of focus
Collectif de reportage qui a déjà changé de composition mais jamais de position,
Out of focus72 se compose à l’heure actuelle de quatre photographes. Chacun avec
sa vision et ses centres d’intérêt, mais réunis autour de la volonté de documenter
le monde (dans ses aspects culturels, économiques, sociaux, environnementaux,
etc.) tout en tentant de le comprendre. Les membres de ce collectif apprécient
les formes moins habituelles pour montrer leur travail (expositions dans la rue, les
lieux publics, etc.).

Huma
Huma68 est un collectif de photographes à « caractère humaniste », dont la vision
repose « sur la vocation, l’engagement et les valeurs humaines ». Il a été fondé par
trois photographes dans la foulée du collectif antérieur Luna d’un des membres
fondateurs (Frédéric Pauwels). Le collectif revendique une photographie décalée,
faite de regards particuliers passionnés par l’histoire, attentifs aux fractures sociales,
aux situations émotionnelles extrêmes, à l’urgence de témoigner.

Photo Gallery
L’asbl Photo Gallery 73 est née de la collaboration d’une équipe de plusieurs photographes. Ceux-ci proposent leurs services pour la réalisation de travaux allant du
reportage à l’événementiel, en passant par la reproduction de documents, les books
et autres portraits mais aussi la retouche d’images, le scannage et la retouche de
photographies anciennes. L’asbl touche à tous les aspects de la production photo
(budgétisation, repérage, casting, stylisme, make-up artist, décorateur, régisseur,
gestion des droits) aussi bien pour les catalogues, la photo publicité, les éditos de
mode, les catalogues et les tournages de clips.

Nadaar
Fondé en 2008 par une poignée de photographes (de presse, surtout) réputés,
et basé à Bruxelles, Nadaar69 (qui tire son nom des barrières qui protégeaient les
séances de photos aériennes du portraitiste français Nadar) se focalise sur la photographie documentaire contemporaine, le photojournalisme, le reportage. Il invite
souvent à ses côtés d’autres photographes, selon les circonstances, à l’occasion de
différents projets, livres ou expositions.

Smoke
Collectif international basé en Belgique, Smoke74 s’est constitué en 2007 dans la foulée de rencontres réalisées lors des Rencontres internationales de la photographie

70

www.outlandish-photo.be

71

www.recyclart.be

67

www.collectif-caravane.com

72

www.outoffocus.be

68

www.collectifhuma.com

73

www.photogalleryasbl.be

69

www.nadaar.com

74

www.smokecollective.org
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d’Arles75. Il pratique un usage de la photographie en marge des messages, des informations, de la question du « sens » mais plus proche de l’expression personnelle,
d’un sentiment existentiel, d’un questionnement « organique » et intuitif sur les liens
qui unissent l’individu à son environnement.

CvB – Centrum voor Beeldexpressie
Le Centrum voor Beeldexpressie78 (CvB) est une véritable institution en Flandre,
surtout parmi les amateurs. Le centre est non seulement l’organisation faîtière
de tous les photo-clubs, mais il attire aussi beaucoup de membres qui exercent
régulièrement leurs activités comme photographe artistique ou appliqué. Le CvB
compte plus de 5.000 membres dont 80 % de photographes et 20 % de cinéastes.
Son offre d’activités de formation, de projets, de concours et d’expositions dans
toute la Flandre lui permet toutefois de toucher un public beaucoup plus large. Le
CvB joue donc un rôle non négligeable dans la photographie flamande (et belge).

Wilderness
Wilderness76 est une récente plateforme artistique, une installation éphémère qui a
réuni, à l’initiative de Vincent Delbrouck et Olivier Cornil, différentes personnalités
autour de la photographie et du livre photo, en Belgique. Après une première expérience de stand collectif à la Nofound Photo Fair 201277 (la foire de la photographie
contemporaine à Paris), le projet prend aujourd’hui son envol et semble manifester
la volonté de perdurer.

Photo-clubs
Apparus dans le dernier quart du XIXe siècle pour favoriser les échanges et l’émulation, expérimenter de nouveaux procédés, promouvoir la photographie artistique
et distinguer les praticiens éclairés de la foule naissante des amateurs, les photoclubs continuent de bien se porter en ce début de XXI e siècle et l’on en trouve
un – parfois plusieurs – dans les principales villes de Belgique. Les membres qui les
composent pour l’essentiel sont des amateurs (à entendre ici en tant que passionnés
de photographie, mais dont elle n’est toutefois pas la principale occupation, et qui sont
souvent en recherche constante de progrès, de nouveauté, d’expérimentation). Plus
ou moins actifs et dynamiques, plus ou moins importants (en nombre d’adhérents),
plus ou moins ouverts sur l’extérieur, les photo-clubs organisent des expositions,
parfois des cours ou des séminaires, des salons ou des bourses d’échange. L’expansion
foudroyante des innovations technologiques ces dernières années (surtout dans le
domaine du numérique mais aussi à travers un intérêt redécouvert pour des techniques anciennes) leur a fourni à la fois une énergie nouvelle et de nouveaux défis. La
plupart des photo-clubs disposent d’un site Internet qui sert aussi souvent de vitrine
partielle à leurs productions.

75

www.rencontres-arles.com

76

www.weareinwilderness.tumblr.com

77

www.nofoundphotofair.com
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Sociétés collectives de gestion de droits
La prolifération des flux d’information, notamment via les canaux digitaux, a rendu
de plus en plus aiguës, complexes et pressantes les problématiques liées au droit
d’auteur. On constate une nécessité de plus en plus évidente à trouver des solutions à
la libre circulation d’images soumises et conformes au droit d’auteur, sans pour autant
négliger ou malmener le principe de ce dernier. Copyleft et Creative Commons sont
deux systèmes de licence internationaux qui prennent le parti d’une application moins
restrictive et contraignante du droit d’auteur et qui veulent intercéder positivement
dans les rouages et les interstices nouveaux créés par les médias numériques. Ils
cherchent à stimuler la circulation et la diffusion des œuvres d’auteur dans les circuits
non commerciaux et en même temps à combattre leur exploitation commerciale
irrégulière, voire illicite. Pour plus de précisions sur le Copyleft et Creative Commons,
voir l’article de Dirk Vervenne (p. 167).
Les coordonnées complètes des structures reprises ci-dessous (par ordre alphabétique) se trouvent en annexe, p. 201.
Auvibel
Auvibel est une société de gestion collective pour la copie privée d’œuvres sonores
et audiovisuelles. C’est en fait le pendant de Reprobel pour l’audiovisuel.

78

www.beeldexpressie.be
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deAuteurs

SOFAM

deAuteurs est une nouvelle société collective de gestion de droits. Elle perçoit et
répartit les droits d’auteur pour le compte d’auteurs néerlandophones actifs dans
les domaines suivants : l’audiovisuel, les arts de la scène, la littérature, les bandes
dessinées et l’illustration. deAuteurs fait partie de la Maison des auteurs qui est
également le siège de la SACD/SCAM et de la SOFAM.

Fondée en 1979, la SOFAM est une société coopérative de gestion de droits d’auteurs spécialisée dans le domaine des arts visuels. Elle s’adresse à tous les auteurs des
arts visuels. Elle accueille les créateurs actifs en photographie, peinture, sculpture,
dessin, architecture, vidéo, création multimédia, photographie de presse, reportage, bande dessinée, illustration, design, stylisme, création textile, graphisme et
infographie. La SOFAM s’occupe aussi bien de l’indépendant que du salarié, de la
personne physique que de la personne morale (société). Dans le cadre de cette
société coopérative, tel que le prévoit la loi sur les droits d’auteur, chaque membre
achète une part de la société lors de son adhésion79 et devient, dès lors, coopérateur. On relèvera que la SOFAM semble fortement tournée vers la photo ces
derniers temps comme en témoignent les articles publiés sur son site Internet
(en date du 25 décembre 2012). En effet, la page d’accueil, sur une douzaine de
titres et d’onglets vers différents liens, en consacrait pas moins de huit à diverses
actualités photographiques. Depuis mars 2007, la SOFAM fait partie de la Maison
des Auteurs avec la SACD et la SCAM. Ce regroupement permet d’accroître les
performances et les réseaux, d’élargir la gamme des différents services aux auteurs
et aux utilisateurs de leurs répertoires multidisciplinaires, et de peser plus encore
dans les politiques culturelles.

SABAM – Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs
La Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (SABAM) est une société
de gestion collective : elle perçoit et répartit à ses membres les droits d’auteur
perçus en Belgique et à l’étranger. Ses secteurs d’activité sont principalement la
musique et l’audiovisuel. Par ailleurs, le monde audiovisuel et le multimédia étant
en perpétuelle évolution, la SABAM s’occupe également des aspects « texte » et
« image » utilisés dans une œuvre audiovisuelle.
SACD/SCAM – Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques/Société Civile des
Auteurs Multimédia
La SACD et la SCAM sont des sociétés plurinationales ayant leur siège social à Paris
et des délégations dans différents pays. En Belgique, ces deux sociétés sont étroitement associées, même si elles gèrent des domaines différents. La SACD protège,
défend, négocie, perçoit et repartit les droits des auteurs d’œuvres de fiction dans
le domaine du spectacle vivant (théâtre, musique de scène, danse, arts du cirque et
de la rue) et de l’audiovisuel (cinéma, télévision, radio, création interactive) dans le
monde entier. La SCAM rassemble les auteurs d’œuvres documentaires (audiovisuel
et radio), littéraires (littérature générale, jeunesse, scientifique et pédagogique),
graphiques (BD, illustrations et images fixes) et multimédia. Les deux organismes
partagent un site Internet où l’on peut retrouver beaucoup d’informations et de
documents-ressources, comme des contrats-types. La SACD et la SCAM font partie
de la Maison des Auteurs au même titre que la SOFAM et deAuteurs.

Structures d’information et de conseil
Il existe aussi des structures qui ont pour mission d’informer et de conseiller les
artistes, ou en particulier les photographes, notamment sur les aspects administratifs et juridiques de leurs activités. On en reprend ici quelques-unes qui existent en
Belgique (par ordre alphabétique).
BAM – Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst
Le Gouvernement flamand a mis en place des « steunpunten » pour le secteur
artistique, ces structures font le lien entre le Gouvernement flamand et les nombreuses organisations et institutions sur le terrain. Elles se consacrent principalement
au soutien et au développement de la pratique professionnelle. Le « steunpunt »
pour les photographes est l’Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst80
(BAM – Institut pour les arts plastiques, audiovisuels et médiatiques). Un artiste ou

SAJAM (SAJ/JAM) – Société des Auteurs Journalistes
En 1995, l’AGJPB (Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique)
et l’AJPP (Association des Journalistes de la Presse Périodique) ont créé une nouvelle société de gestion pour la défense des droits d’auteur des journalistes : la SAJ,
Société des Auteurs Journalistes.
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Le coopérateur paie une cotisation unique (à vie donc!) de 123,95 euros.
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www.bamart.be
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une organisation peuvent soumettre toutes leurs questions au BAM : planification de
la carrière, constitution d’un réseau, travail international, subsides et autres sources
de financement, organisation de la pratique artistique, collaboration, réorientation,
résidences, connaissance du secteur, archivage, numérisation des supports audiovisuels, lancement de la carrière et de la pratique. Le BAM a fait paraître en 2008 une
brochure explicative à destination des jeunes artistes visuels81. Cette publication très
pratique fait le point sur les aspects professionnels, juridiques et organisationnels.
Le BAM l’a actualisée en 2012.
Kunstenloket
Le site trilingue Kunstenloket82 se positionne comme conseiller professionnel des
artistes. Il fournit des informations mais aussi des conseils à toute personne qui se
pose des questions sur les aspects administratifs et juridiques de l’activité artistique. Les sociétés faisant appel aux prestations de service du Kunstenloket seront
dirigées vers Upwards83 , qui leur propose également un accompagnement et des
conseils professionnels et juridiques. Le site web du Kunstenloket livre la réponse
à de nombreuses questions relatives au statut social de l’artiste, aux impôts sur les
revenus, à la TVA, aux droits d’auteur, aux formes d’organisation, au marketing et à
la promotion, à la gestion financière, aux assurances, aux œuvres internationales, etc.
SMart
SMart regroupe différentes entités dont l’Association Professionnelle des Métiers de
la Création. Dans chaque antenne de SMart, des conseillers et des juristes sont à la
disposition des membres, notamment pour leur expliquer comment facturer leurs
droits d’auteur via l’outil de gestion d’activités de SMart et comment ces droits sont
déclarables et imposables fiscalement. Des sessions d’informations sont organisées
très régulièrement84. Pour la présentation de la structure et de ses missions, voir
p. 41.

4. Aides et subventions
Il existe plusieurs institutions en Belgique qui disposent de budgets d’aide à la création
le plus souvent, mais aussi à la production, parfois à la diffusion, etc85 . Ce sont des
sommes qui sont mises à disposition des artistes sous la forme de bourses ou autres,
octroyées selon diverses modalités et qui concernent spécifiquement ou indirectement les photographes selon les cas. Le soutien aux photographes peut prendre des
formes nombreuses, variées et pour la plupart méconnues. À titre d’exemple, le site86
qui les répertorie de la façon la plus complète comptait pas moins de 122 aides pour
la seule partie « Photographie » de la rubrique « Arts plastiques ».
On ne reprendra ici que quelques-unes des aides ou structures d’aide parmi les principales en Belgique, d’abord les aides publiques et ensuite les aides privées.

Aides publiques
On présente dans cette section les aides publiques (structurelles ou récurrentes) par
Communauté linguistique. Les coordonnées complètes des différentes structures
d’aide (classées ici par ordre alphabétique) se trouvent en annexe (voir p. 202 et 203).

Du côté francophone
CCAP – Commission consultative des Ar ts plastiques de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
La CCAP relève de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement du service des Arts plastiques. Elle a
pour mission de formuler tout avis, recommandation ou proposition sur les politiques menées dans le domaine des arts plastiques contemporains de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Elle formule, d’initiative ou à la demande du Gouvernement,
tout avis, recommandation ou proposition relatifs à l’acquisition d’œuvres et à l’édition de monographies, à l’organisation d’expositions, à l’octroi de subventions et de
bourses. Elle est composée de 14 membres nommés pour un mandat d’une durée
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Angelique CAMPENS, Dirk DE WIT & KUNSTENLOKET vzw, Tips voor beginnende beeldende
kunstenaars, BAM, Gent, 2008.
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www.kunstenloket.be
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www.upwards.be
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Pour connaître les dates, il suffit de se rendre sur le site de SMart : www.smartbe.be
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différentes structures d’aide.
86 www.aidesauxartistes.be pour la partie francophone ou www.steunvoorkunstenaars.be pour
la partie néerlandophone
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maximale de 5 ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Le
Gouvernement nomme les membres de l’instance d’avis après un appel public aux
candidatures. Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience
professionnelle, ainsi que leur motivation à siéger au sein de l’instance d’avis, en
qualité de professionnel, d’expert, d’usager et/ou s’ils se réclament d’une tendance
idéologique ou philosophique87. Lors de la publication des bilans, toutes les subventions relevant du Service des Arts plastiques sont reprises par bénéficiaire. Le
Service des Arts plastiques contribue par ailleurs à la diffusion de l’art contemporain
via la coproduction d’une émission radiophonique, le Monde Invisible et la production
de la revue d’art contemporain, l’Art même88 , qui octroient de façon régulière une
large place à la photographie. Un récapitulatif des principales aides ponctuelles qui
pouvaient être sollicitées en 2011 (aide à la création, aide à l’édition ou demande
de subvention ponctuelle) est disponible sur leur site89.

le plan professionnel. La décision finale d’octroi d’un subside est prise par le Ministre
flamand de la culture.
Les structures ne sont pas les seules à pouvoir recevoir un subside, c’est aussi le cas
des artistes individuels. Les artistes ne sont donc plus obligés de créer d’abord une
structure pour prétendre à un subventionnement. Le décret sur les arts soutient
les artistes individuels principalement par des bourses de développement, le subventionnement de projet et des commandes de créations. Les bourses ont pour
objectif de soutenir le développement de l’œuvre d’artistes prometteurs. Elles sont
octroyées aux artistes dont l’œuvre présente un potentiel de développement. Le
subside accordé aux artistes vise un résultat concret, par exemple une exposition
ou la réalisation d’une œuvre d’art. Les subsides pour les commandes de créations91
sont octroyés aux personnes ou structures qui passent commande à un artiste
individuel en vue de la réalisation d’une œuvre dans le domaine des arts plastiques,
de la musique ou des arts de la scène et de la présentation de cette œuvre au
public dans un délai déterminé. Le Gouvernement flamand met des mini-subsides
à la disposition des artistes issus de toutes les disciplines. Le mini-subside (de 500 à
7.500 euros) est un crédit-pont, c’est-à-dire un dispositif financier temporaire pour
un projet ou un investissement, par exemple.

Provinces
Outre la Fédération Wallonie-Bruxelles, chacune des Provinces dispose de moyens
visant à soutenir les actions culturelles et les projets artistiques. En octroyant des
bourses, mais aussi à travers des prix ou des concours (souvent multidisciplinaires),
des aides ponctuelles liées à un événement (une publication par exemple) ou enfin
par l’achat d’œuvres qui peuvent ainsi accroître les collections (notamment au sein
des musées provinciaux ou des institutions). La Communauté germanophone (située
en Province de Liège) a également des compétences en matière culturelle.

Le bilan des subsides alloués aux artistes visuels en 2012 en Flandre (et les années
antérieures) est consultable en ligne92. Un document de synthèse des conseils et propositions du service Kunsten en Erfgoed au Ministère de la Communauté flamande
est également téléchargeable93 . Par ailleurs, la publication Frisse lucht, lange adem.
Historiek, cijfers en scenario’s van het beeldende kunstveld in Vlaanderen94 rend compte
de l’évolution de la politique des arts plastiques contemporains en Flandre de 1830
à 2006, en présentant des données relatives à la période 1982-2012 complétées
par des commentaires sur la question de savoir si cette politique est actuellement
en phase ou non avec les évolutions sur le terrain.

Du côté néerlandophone
Communauté flamande
Le site du service « Kunsten en Erfgoed » de la Communauté flamande90 offre
un aperçu des possibilités de subsides pour les artistes, au titre du décret flamand
sur les arts. Les demandes de subsides sont appréciées sur le plan artistique par la
commission d’évaluation compétente pour la discipline concernée par la demande.
L’administration flamande pour les arts et le patrimoine les évalue, quant à elle, sur
87

Les membres de la CCAP ont été nommés par l’arrêté du 28 juin 2012.
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www2.cfwb.be/lartmeme

89

www.artsplastiques.cfwb.be/index.php ?id=10937

90

www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/432814-Subsidies+aan+kunstenaars.html
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www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/875805-Creatieopdrachten.html
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KUNSTEN EN ERFGOED, « Overzicht subsidiëring kunstenaars 2012 », Vlaamse Overheid,
2012.

93

KUNSTEN EN ERFGOED, « Overzicht adviezen en voorstel Kunsten en Erfgoed »
(Kunstendecreet 2013-2014/2016), Vlaamse Overheid, 2012.

94

Dirk DE WIT, Valérie VERHACK, Karen VERSCHOOREN, Maaike LAUWAERT, Dries
MOREELS & Sam EGGERMONT, Frisse lucht, lange adem. Historiek, cijfers en scenario’s van het
beeldende kunstveld in Vlaanderen, BAM, Gent, 2011.
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Provinces

Fonds pour le journalisme – AJP

À côté de la Communauté flamande, les Provinces mènent aussi leur propre politique culturelle. Elles n’octroient pas de subsides sous la forme de bourses, mais
soutiennent les artistes par des concours et des prix ou en achetant leurs œuvres
d’art pour étoffer le patrimoine artistique dans les bureaux ou les musées ou dans
les espaces publics.

Le Fonds pour le journalisme a pour objectif de soutenir et de promouvoir le
journalisme d’investigation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est organisé et géré
par l’Association des journalistes professionnels (AJP) et financé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
SABAM – Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs
Outre sa mission principale de gestion des droits d’auteur, la SABAM propose
des bourses qui sont liées à l’audiovisuel ou au théâtre. Au sein de l’audiovisuel, un
secteur spécifique est dédié aux « Arts graphiques et visuels » (peinture, sculpture,
graphisme, décoration, photographie…)95.

Aides privées
On aborde ici les aides privées qui concernent l’ensemble des artistes résidant en
Belgique. Les coordonnées des structures, reprises ci-dessous par ordre alphabétique,
sont répertoriées en annexe, voir p. 204 et 205.

SACD/SCAM – Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques/Société Civile des
Auteurs Multimédia

Cera

La SACD et la SCAM gèrent chacune un répertoire différent, elles sont complémentaires (voir p. 52). Outre de nombreux services aux artistes, la SACD et la
SCAM mènent des actions qui favorisent la création contemporaine et soutiennent
la promotion des auteurs et des œuvres. Le comité belge de la SACD et celui de la
SCAM se réunissent une fois par mois pour traiter les demandes de soutien96 . Les
bourses octroyées en 2012 sont consultables en ligne97. Depuis 2001, ces bourses
ont permis de soutenir plus de 700 projets dans tous les répertoires représentés
par la SACD (cinéma, télévision, chorégraphie, théâtre, cirque…) et par la SCAM
(documentaire audiovisuel et radiophonique, littérature, BD, littérature/illustration
jeunesse…). Elles ont pour objectif d’aider et d’accompagner les auteurs dans les
moments où ils ont le plus besoin d’appuis. Si la photographie ne semble pas s’y
tailler une place de choix parmi les projets primés et les lauréats (aucune rubrique
spécifique n’y est répertoriée), bon nombre de projets « hybrides » (en multimédia,
en audiovisuel, etc.) peuvent permettre aux photographes de les solliciter.

La coopérative Cera octroie des bourses à des projets dans le domaine des arts et
de la culture notamment. Elle privilégie les projets sociétaux qui répondent à des
besoins réels et produisent des effets durables pour la société. Les projets doivent
en outre refléter les valeurs coopératives de Cera : collaboration, solidarité, participation et respect de l’individu. Cera dispose en outre d’une collection d’art.
CultuurInvest
CultuurInvest est un fonds d’investissement qui finance exclusivement les entreprises
et les projets dans le secteur des industries de la culture. Concrètement, son public
cible est constitué essentiellement des secteurs suivants : nouveaux médias et jeux
vidéo, secteur audiovisuel et numérisation, industrie de la musique et des concerts,
design et stylisme, médias imprimés et graphisme, maisons d’édition et librairies,
comédies musicales et arts de la scène et distribution au sein des arts plastiques.
Fondation belge de la vocation (Fondation Bernheim)
La Fondation belge de la vocation veut encourager des jeunes, indépendamment de
leur sexe, de leur condition sociale ou de leur formation, à réaliser leur vocation si
elle favorise un développement social, culturel ou artistique. La Fondation octroie
chaque année une quinzaine de bourses de 10.000 euros à des jeunes âgés de 18
à 30 ans qui font preuve d’une véritable vocation et qui ne peuvent la réaliser faute
de moyens financiers.
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SMart

peut concerner tout travail spécifique de création, porter sur la poursuite d’une
formation ou d’une recherche, la préparation à des concours internationaux ou à
des expositions, la réalisation d’enregistrements, la composition ou l’écriture d’une
œuvre. Les photographes (majoritaires au palmarès, toutes disciplines confondues)
ayant obtenu dernièrement cette bourse prestigieuse sont Chantal Maes (2012) et
Régis Defurneaux (2012) 99.

Chaque année, SMart octroie différentes bourses à des artistes98 pour soutenir
leurs activités créatives toutes disciplines confondues.
SMart offre deux types de bourses :
■ Les bourses d’accompagnement qui visent essentiellement à soutenir les artistes

qui souhaitent réaliser un projet artistique à un moment charnière dans leur
développement artistique. Les bourses financent un accompagnement nécessaire
à la réalisation de ce projet en lien avec ce tournant. Cet accompagnement peut
avoir lieu dans une résidence d’artistes, mais aussi dans une entreprise, une ONG
ou une université, ou encore prendre la forme d’une participation à un atelier, à
un stage auprès d’une compagnie, d’un artiste, d’un expert, etc.
■ Les bourses « Salto » visent essentiellement à soutenir les artistes qui ont l’opportunité de franchir un seuil de notoriété suite à une invitation à un festival, une
exposition, un spectacle en Belgique ou à l’étranger qui leur permettrait de
rencontrer un plus large public.

St’art – Fonds d’investissement pour les entreprises créatives
St’art est un fonds d’investissement qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises créatives, y compris les asbl, installées ou s’engageant à installer leur siège
social en Wallonie ou à Bruxelles. Le fonds contribue à la création d’entreprises 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. L’objectif est aussi d’induire un effet
levier auprès des banques et des investisseurs privés. St’art travaille en étroite collaboration avec les instances publiques et les investisseurs régionaux. L’intervention
de St’art est complémentaire aux autres mécanismes financiers existants et aux
éventuelles aides publiques ; elle ne s’y substitue pas.

SOFAM
En plus de sa mission de gestion des droits d’auteur, la SOFAM soutient et encourage la création. Partenaire d’institutions et d’événements dans le domaine des
arts visuels, elle organise des actions de promotion artistique, des workshops et
conférences sur des thèmes liés au droit d’auteur et à la création. Elle offre des prix
à des jeunes auteurs (voir p. 53), les accompagne et les défend tout au long de leur
parcours professionnel.
Spes – Belgian Foundation to Support Creation
Créée en 1987, Spes est une association belge de mécénat privé qui a pour but de
soutenir la création culturelle par l’octroi de bourses. Une fois par an au mois de
novembre, cette association décerne sept bourses de 5.000 euros à des artistes
belges prometteurs. Ces bourses sont destinées à les aider à réaliser un projet individuel ou à développer une œuvre qui constitue un pas significatif dans l’évolution
de leur parcours ou de leur reconnaissance à l’étranger. Ces bourses d’encouragement ne sont ni un premier tremplin ni un couronnement mais une contribution au développement d’un parcours artistique. Les bourses concernent tous les
domaines de la création musicale, plastique, littéraire, poétique, textile. Le projet
98
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5. Espaces de travail et résidences d’artistes
Une résidence artistique désigne l’octroi temporaire, par une institution publique
ou privée, d’un espace à un artiste, dans son pays d’origine ou à l’étranger, afin de
favoriser sa création, le développement de ses projets et leur exposition. Les moyens,
les structures d’accompagnement, l’infrastructure technique et l’encadrement sont
évidemment très variables.
Différents groupements de locaux pour artistes (espaces de travail qui leur sont
alloués à des prix démocratiques et favorisant les rencontres, les synergies, la créativité) ont vu le jour récemment. Par exemple, la Brussels Art Factory (BAF) à Bruxelles,
les Résidences-Ateliers Vivegnis International (RAVI) à Liège.

99

Par ailleurs en ont aussi bénéficié Geert Bisschop (2000), Élisabeth Broekaert (2001), Thomas
Chable (2006), Muriel Claude (2009), Mark De Fraeye (1999), Philippe Herbet (2009), Roger Job
(1999), Lucas Jodogne (2002), Alain Kazinierakis (1997), Jan Keteleer (JanKé) (2007), Jan Locus
(2005), Ivan Mathieu (1997), Armyde Peignier (2007), Stephen Sack (1994), Nadine Tasseel (1998),
Dieter Telemans (2006), Marc Trivier (1989), Johanne Verbockhaven (2011).

R adiographie du secteur de la photo en B elgique

61

On présente ci-dessous les principaux espaces de travail et résidences d’artistes en
Belgique, par ordre alphabétique100 .

Espace photographique Contretype
Depuis 1997, Contretype104 développe une structure d’accueil et de production
pour les photographes (belges et étrangers) sous forme de résidences d’artistes à
Bruxelles. L’objectif de ces résidences est double : permettre à l’artiste de s’accorder
un temps de réflexion sur son travail et questionner le stade d’évolution atteint par
sa recherche artistique. Cette investigation ne doit en aucun cas répondre à une
commande, le projet développé dans le cadre de la résidence vise à s’inscrire dans la
continuité du corpus et des préoccupations de l’artiste. Par ailleurs, les spécificités du
cadre géographique de la création, c’est-à-dire Bruxelles, sont prises en compte. Le
photographe en résidence est amené à constituer des traces de son séjour. Celles-ci
sont présentées à son terme, sous la forme d’une exposition ou d’une publication.
Ces traces acquièrent un rôle d’archives tout en constituant des œuvres représentatives de la démarche générale du photographe. Elles permettent de dresser, au
fil des résidences, un portrait en filigrane de Bruxelles. Pour plus d’informations sur
Contretype, voir p. 81.

AIR Antwerpen
AIR Antwerpen vzw101 est un projet résidentiel international pour artistes, installé
dans une ancienne maison d’éclusier dans le quartier Eilandje, à la limite entre l’ancien
et le nouveau port, près du centre-ville. AIR Antwerpen est plus qu’un lieu de travail
accueillant des artistes étrangers. L’organisation veut aussi se profiler comme un
incubateur d’art moderne, un lieu de recherche et de développement artistique.
BAF – Brussels Art Factory
La Brussels Art Factory (BAF)102 est une organisation qui met à disposition des
ateliers pour les artistes et qui s’occupe également d’organiser des expositions afin
de promouvoir ses locataires. Le projet est né de trois artistes qui cherchaient une
réelle structure de travail et de création. En juillet 2011, la BAF naissait au 82, rue
Coenraets à Bruxelles. Elle regroupe aujourd’hui plusieurs dizaines d’artistes résidents et a pour missions de mettre à la disposition des artistes des espaces d’ateliers,
un espace administratif, un espace communautaire et un espace d’exposition à un
prix démocratique ; d’accueillir une pluralité de disciplines artistiques en offrant la
possibilité d’un travail interactif et collectif ; d’organiser des expositions pour montrer
le travail de ses résidents en prenant en charge l’organisation et la promotion de
ces événements.

FLACC – Werkplaats voor beeldende kunstenaars/Workplace for visual Artists
Le FLACC105 , situé à Genk, est un lieu de résidence d’un genre un peu particulier, et
peut-être unique en Belgique. Cette structure dispose d’ateliers munis d’un équipement professionnel pour traiter le métal et le bois, d’un studio numérique, d’un four
pour la céramique, les bronzes de petit format et les applications de verre ainsi que
d’une salle polyvalente. L’organisation est consciente des possibilités de production
externe et collabore avec les ateliers, écoles et entreprises environnantes pour
assister les artistes de manière optimale. Par ailleurs, le FLACC dispose d’un vaste
espace de travail qui répond aux divers besoins et formes d’expressions de la production d’art moderne. En accord avec l’organisation, des experts externes peuvent
également apporter leur soutien. Les artistes qui souhaitent réaliser leur propre
œuvre peuvent utiliser les infrastructures moyennant un paiement modique et ce,
pour une période ininterrompue de trois mois au maximum ou environ 90 jours
répartis sur plusieurs périodes entre janvier et décembre.

Constant
Créée en 1997, Constant103 est une association bruxelloise pour l’art et les médias,
qui fonctionne comme un laboratoire pour un groupe d’artistes, de concepteurs et
de chercheurs. L’asbl favorise la réflexion en créant des réseaux et en permettant
des échanges de connaissances et des collaborations. Les activités de Constant sont
axées sur l’open source, les logiciels libres, le cyber-féminisme, l’interaction et la
participation sociales, le copyleft et les licences ouvertes, ainsi que sur les conditions
du travail culturel.
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Les informations sur ces lieux proviennent en tout ou en partie de leur site Internet respectif.
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www.airantwerpen.be

102

www.brusselsartfactory.be
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www.contretype.org/residences.html
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www.flacc.info/nl

62

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

R adiographie du secteur de la photo en B elgique

63

Isola Comacina (Italie)
Après dix ans de sommeil, rénovés grâce à la commune d’Ossucio en Italie et à la
Fondation Kariplo, et inaugurés en 2011, trois pavillons106 accueillent à nouveau, en
résidences successives, un artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux côtés
d’un artiste de la Communauté flamande et d’un artiste italien, pour un travail de
réflexion et de création. De juin à septembre, les trois villas-ateliers peuvent donc
à nouveau accueillir les artistes belges en résidence (en vertu d’une convention
remontant aux années 1920).

6. Concours et prix
Il existe de nombreux concours et prix, que ce soit sur un plan international ou au
contraire très local, spécifiquement photographique ou multidisciplinaire. On ne liste
ici que les principaux prix et concours, par ordre alphabétique. Les coordonnées
complètes pour ces différents concours et prix se trouvent en annexe (voir p. 205
et 206)108 .
Fotoprize

RAVI – Résidences-Ateliers Vivegnis International
À Liège, s’est établi un pôle artistique107 dans le quartier Saint-Léonard, et plus
particulièrement sur le site Vivegnis. L’un des objectifs est de favoriser la création
et l’échange de talents. Le choix du quartier s’est imposé naturellement car près de
200 artistes et associations culturelles y sont recensés. Le choix du site également ;
en effet Vivegnis combine des projets de logements, d’espaces publics et de centres
dédiés au secteur économique et aux activités artistiques avec la présence, dans un
périmètre restreint, de la brasserie Haecht, de l’antenne liégeoise de SMart hébergée dans le Centre de Création des Tanneurs, de l’Espace 251 Nord (E2N) ou du
centre d’entreprises de la Spi+. Défini en collaboration avec la Fédération WallonieBruxelles, le projet des RAVI associe des appartement neufs (Vivegnis Housing) et
des ateliers d’artistes aménagés dans un ancien bâtiment industriel réaffecté à cette
fin. Les artistes bénéficient en outre d’une bourse, d’outils de diffusion de leur travail
(site Internet, publications, expositions…) et de l’appui d’une personne-ressource qui
veille au bon déroulement des résidences, oriente les professionnels du secteur et
propose des rencontres avec d’autres créateurs. Parmi les missions des RAVI, figure
également le développement d’un programme de mobilité et d’échanges pour les
créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Fotoprize se tient dans le cadre du festival Fotofever Brussels (voir p. 83) et est
ouvert à tous les étudiants diplômés des écoles d’art depuis 5 ans maximum l’année
du concours. Le lauréat du Fotoprize se verra offrir le droit d’exposer à Fotofever
Brussels et à Fotofever Paris, la publication de son portfolio dans un magazine d’art
et la production de l’exposition de ses photographies.
Monography Series Award NIKON-BOZAR
Grâce au Monography Series Award NIKON-BOZAR, les photographes belges (ou
étrangers résidant en Belgique depuis 1 an au moins) sont invités à soumettre un
projet en vue d’une exposition solo au Palais des Beaux-Arts. Un panel de personnes
de renom sélectionne, parmi toutes les propositions, le projet le plus intéressant. Ce
groupe de personnes est multidisciplinaire et évalue ainsi les aspects aussi bien artistiques, sociaux que philosophiques du travail photographique. Il n’y a pas de limite
d’âge pour participer au Monography Series Award NIKON-BOZAR. L’exposition
proposée devra traiter d’un thème intéressant et les images devront témoigner
d’une forte contribution artistique. Grâce à ce Prix, BOZAR et NIKON espèrent
chaque année pouvoir mettre à l’honneur le travail d’un photographe belge.
Nikon Press Photo Awards
Les Nikon Press Photo Awards ont pour objectif de récompenser, une fois par an, les
photos de presse les plus belles ou les plus originales réalisées par des photographes
belges ou résidant en Belgique. Pour participer, il faut simplement pouvoir attester
d’une activité de photographe de presse, soit via une carte de presse officielle, soit
via des publications commerciales (journalistiques). Le photographe est invité à
soumettre un maximum de 10 photographies, à répartir dans une ou plusieurs des
catégories définies : sport, news, stories ou encore portrait.
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www.wbi.be/fr/node/329
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www.ravi-liege.eu
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Les informations sur ces concours et prix proviennent en tout ou en partie de leur site Internet respectif.
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PixSea Award
Le Fotofestival de Knokke-Heist (voir p. 84) a lancé en 2013 un nouveau prix international pour la photographie, le PixSea Award. Le but de ce concours biennal est
de stimuler la création artistique, de soutenir les photographes et d’apporter sa
contribution au débat sur la photographie actuelle. Le PixSea Award est réparti en
deux catégories : l’« Œuvre Award », attribué à un photographe qui a contribué à
donner le ton au cours de la décennie précédente et dont l’œuvre singulière revêt
une grande importance au point de vue de l’actualité et l’« Emerging Artist Award »,
récompensant un photographe qui donne une autre direction à la photographie, en
changeant notre façon de voir, en abordant des thèmes importants ou en renouvelant la relation avec ce média.

ce concours fait appel aux jeunes plasticiens souhaitant dynamiser la création actuelle et confronter leur réflexion au regard d’un jury de professionnels. Cinq prix
d’une valeur globale de 9.000 euros récompensent les lauréats, dont les œuvres
sont montrées, ainsi que celles des artistes sélectionnés, lors d’une exposition à La
Médiatine109. La photographie y est souvent à l’honneur.
Prix National Photographie Ouverte
Depuis sa 16 e et dernière édition en date (2010), le Prix National Photographie
Ouverte, peut-être historiquement le plus célèbre en Belgique, organisé par le
Musée de la Photographie à Charleroi, semble en suspens. Dès sa création en 1981
et à travers ses 15 premières éditions, il a largement contribué à mettre en lumière
les principales tendances de la photographie en Belgique et nombreux sont les
photographes distingués par ce concours qui occupent aujourd’hui une place en
vue sur la scène photographique belge. Ce prix était organisé en collaboration avec
de nombreuses institutions et sociétés, dans un esprit d’ouverture puisque adressé
à tous les auteurs nés en Belgique ou y résidant depuis plus d’un an et à toutes les
formes d’expression de la photographie, sans thème imposé.

Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre
Le Prix Bayeux-Calvados s’adresse aux journalistes, correspondants et reporters de
guerre. Il récompense des reportages de guerre photographiques, dans la presse
écrite, à la radio ou à la télévision.
Prix de la presse Belfius
Le Prix de la presse Belfius s’adresse aux journalistes et aux photographes de la
presse écrite ou audiovisuelle francophone et néerlandophone. Il récompense des
articles et reportages publiés dans la presse. Un prix est accordé à la presse économique et financière, un autre à la presse photographique et un dernier à la presse
germanophone.

Prix Paule Pia
Un autre prix national semble avoir depuis peu pris le relais du Prix National
Photographie Ouverte (voir ci-dessus), le Prix Paule Pia. Il s’agit d’un concours
biennal de la jeune photographie créé en 2011 par la Fondation Paule Pia. Cette
fondation, présidée par Camille Paulus, gouverneur honoraire de la Province d’Anvers, et dont le siège administratif se trouve au FotoMuseum d’Anvers, a pour
dessein de rendre hommage à Paule Pia (photographe, galeriste et promotrice
des jeunes photographes). Le concours est ouvert à tous les photographes nés
en Belgique ou résidants en Belgique au moment de l’inscription, et n’ayant pas
atteint l’âge de 35 ans à la date limite d’inscription. Toutes les techniques, genres
et applications de la photographie sont pris en compte pour autant que l’apport
créatif personnel du photographe reste l’aspect majeur.

Prix Fernand Dumeunier
Le Prix national de portrait photographique Fernand Dumeunier est un prix national de portrait (biennal ou triennal) créé en 1971 par Madame Dumeunier à la
mémoire de son mari Fernand Dumeunier (1899-1968), photographe portraitiste
à Bruxelles, adepte d’un flou poétique. Il s’adresse aux jeunes photographes portraitistes belges ou résidant en Belgique depuis plus d’un an, âgés de moins de 40
ans au 31 décembre de l’année de la remise du Prix. Il est l’un des prix du Hainaut,
attribué par l’Académie des Beaux-Arts Alphonse Darville de Charleroi.

World Press Photo
Le World Press Photo s’adresse aux photojournalistes et aux reporters photos.
Il encourage le reportage photographique de grande qualité. Les photos des

Prix Médiatine
Le Prix Médiatine s’adresse à des artistes de 18 à 40 ans, quels que soient leur parcours artistique et leur technique. Reflet de la recherche plastique contemporaine,
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lauréats font l’objet d’une exposition itinérante dans 45 pays et sont publiées dans
un catalogue annuel.

7. Maisons d’édition et librairies
Le monde des éditeurs photo en Belgique est restreint, relativement convivial et il
semblerait pouvoir se prêter aisément à des collaborations, des synergies, des économies d’échelle. Malgré plusieurs tentatives ces dernières années à l’initiative de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Espace photographique Contretype (voir p. 63
et 81), aucune « Plateforme de l’édition photographique francophone » n’est toutefois
parvenue à voir vraiment le jour et à se structurer110 .
La Belgique est bordée de pays plus grands, où les éditeurs de photographie sont
souvent, eux aussi, plus importants. On peut citer notamment l’Allemagne et la
Suisse avec des éditeurs comme Steidl111, Kehrer112 , Hatje Cantz113 mais aussi
Taschen114 , Nazraeli115 et Scalo ; la Hollande avec Elsevier116 , De Verbeelding117 et
Thoth118 ou encore la France avec Marval119, La Martinière120 , Images en manœuvres121,
Le Bec en l’air122 , Filigranes123 , Trans Photographic Press124 et Gang éditions125.

Maisons d’édition
Le champ de l’édition photographique en Belgique, proportionnellement à la taille du
pays, est particulièrement dense et actif. Peu d’éditeurs s’y consacrent exclusivement
mais plusieurs ménagent parmi leurs collections une place importante à la photographie.
Certains (par choix éditoriaux) privilégient les auteurs belges ou résidant en Belgique,
d’autres ont une vocation plus internationale. La grande majorité des ouvrages photo sont
tirés entre 800 et 1.500 exemplaires, même s’il existe quelques notables exceptions (plus
souvent en Flandre). Le financement se fait au cas par cas : tantôt à compte d’éditeur,
tantôt à compte d’auteur, parfois les deux (avec, en complément éventuel, un subside
des pouvoirs publics, d’une fondation, le soutien d’une galerie, etc.). Si, sur le marché
international, le nombre de livres vendus est stable voire en légère augmentation (tous
secteurs confondus ou à peu près), il faut savoir que le nombre de titres est lui en vertigineuse progression. Le nombre d’exemplaires par titre qu’il est raisonnable d’espérer
vendre se voit donc divisé d’autant (de moitié, le plus souvent, en une dizaine d’années).
La publication d’un livre photo – on exclut bien sûr de ces considérations et de ce secteur
les livres d’architecture, de cuisine ou touristiques, par exemple – est donc rarement, que
ce soit pour l’éditeur ou le photographe, une opération grandement lucrative.
On reprend ici les principaux éditeurs de photographie implantés en Belgique, par
ordre alphabétique. Les coordonnées complètes de ces différentes maisons d’édition
se trouvent en annexe (voir p. 207)126 .
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Voir Jean-Louis GODEFROID (dir.), À propos de l’édition de livres photographiques en Communauté
française, Espace photographique Contretype/Ministère de la Communauté française - Service des
Arts plastiques, Bruxelles, 2005.
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www.steidlville.com

112

www.kehrerverlag.com

113

www.hatjecantz.de

114

www.taschen.com

115

www.nazraeli.com

116

www.reedelsevier.com

117

www.verbeelding-fotoboeken.nl

118

www.thoth.nl
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www.vilo-groupe.com/maison.php ?id=11

120

www.editionsdelamartiniere.fr

121

www.iemeditions.com

122

www.becair.com

123

www.filigranes.com

124

www.transphotographic.com

125

www.editions-gang.com
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ARP éditions
Créée en 1993 par Gilbert Fastenaekens, assurant lui-même le suivi des publications
avec la collaboration du graphiste Joël Van Audenhaeghe, ARP éditions est une
maison d’édition consacrée à l’art photographique et qui, plus précisément, défend
l’œuvre de photographes auteurs qui entretiennent une relation au paysage, que
cette relation soit poétique, philosophique ou documentaire.
Le Caillou bleu
Créée en 2002 par Fabrice Wagner, la maison d’édition Le Caillou bleu, avec une
trentaine de titres au catalogue, privilégie la photo d’auteur : voyages, chroniques
intimistes, dérives poétiques, reportages personnels thématiques… Depuis 2011, le
« W Project » aborde les techniques et les réseaux alternatifs de l’édition, s’apparentant davantage au livre-objet ou au livre d’artiste.
126

Les informations sur ces éditeurs proviennent en tout ou en partie de leur site Internet respectif.
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CFC-Éditions
CFC-Éditions et la « libraire de services » qui y est liée (Quartiers latins) développent
depuis 1987 une politique d’édition, de diffusion, d’animation dans le but de valoriser
le patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale et de promouvoir la culture francophone à Bruxelles. Plusieurs collections (« Lieux de mémoire », « La ville écrite »,
« Regards sur la ville »…) font intervenir des photographes.
Husson

La Lettre volée
Les éditions de La Lettre volée sont spécialisées dans les livres d’art mais aussi
dans les études et les essais notamment dans le domaine de l’esthétique ou de la
sociologie de l’art. Leurs collections comportent aussi des ouvrages de littérature
et de fiction, d’architecture et une collection « Art et photographie » qui compte
un important nombre de titres.
Ludion

Maison d’édition créée et dirigée par Michel Husson, liée à une librairie photographique à présent reprise par d’autres mains, Husson éditeur publie des livres
d’architecture et possède un catalogue d’ouvrages photographiques (auteurs belges
ou étrangers) large et éclectique.
Kannibaal/Hannibal Uitgeverij
Fondées 2009 par Jan Maes, Stephan Vanfleteren et Karl Vannieuwkerke, les éditions
Kannibaal publient essentiellement dans le domaine du sport mais ont récemment
ouvert sous l’impulsion de Gautier Platteau, un transfuge des éditions Lannoo, une
sous-section de leur catalogue, Hannibal, consacrée depuis 2010 à des livres de
photographie.
Klet & Ko
Cas atypique, les éditions Klet & Ko, fondées (en 2006) et dirigées par François de
Coninck, sont une maison d’édition de cartes postales, essentiellement axées sur
l’art contemporain et avec une tendance marquée à la dérision. Son catalogue (près
de 300 cartes postales diffusées en Belgique et à l’étranger) a montré ces derniers
temps une très nette inclination vers la jeune photographie créative.

Actives depuis plus de vingt ans dans les domaines de la culture, de l’art et de l’image,
les éditions Ludion comptent plusieurs collections parmi lesquelles « Fotografie
& Film » qui publient des photographes-auteurs et des artistes aussi bien belges
qu’internationaux, dont les travaux sont souvent accompagnés de textes de fond.
Plaizier
Depuis plus ou moins trente-cinq ans, l’éditeur bruxellois Plaizier publie des cartes
postales, des posters, des calendriers et parfois aussi des livres. Un focus est mis sur
la photographie et plus particulièrement sur Bruxelles, l’architecture, l’art nouveau,
l’expo 58, etc. Les propriétaires Wijnand et Mieke Plaizier présentent aussi régulièrement des expositions photo.
Voetnoot
La maison d’édition Voetnoot a été créée en 1986 à l’initiative du graphiste Henrik
Barends et de la traductrice Anneke Pijnappel. Cette fondation sans but lucratif, qui
se consacre à la littérature, la critique de l’art, la poésie, la photographie, aux arts
plastiques et au graphisme, a déménagé d’Amsterdam à Anvers en 1996.
Yellow Now

Lannoo
Importante maison d’édition, fondée en 1909 et dirigée par la famille Lannoo,
publiant dans tous les domaines des livres de référence. Lannoo compte parmi
ses collections un département « Kunst & Fotografie » où, de façon propre ou en
coédition avec d’autres institutions, sont parus de nombreux ouvrages collectifs ou
des monographies de photographes (notamment de photoreporters).
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Créées au milieu des années 1970 par Guy Jungblut, les éditions Yellow Now publient dans le domaine du cinéma, de l’art, de la photographie et de l’inclassable. La
collection photo est pilotée par Guy Jungblut et Emmanuel d’Autreppe qui, au sein
de celle-ci, dirige la série « Angles vifs » consacrée aux premiers ouvrages d’auteurs
photographes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Alternatives au circuit classique de l’édition
Il ne faudrait pas oublier les multiples initiatives d’autoédition de type magazine
ou fanzine, plus confidentielles et surtout les sites d’autoédition à tirage limité tels
que Blurb127, Pixum128 , Photobox129, Photoweb130 , Albelli131, Boekscout132 , Fnac133 ,
Handboeken134 , Shopmybook135 et même Smartphoto136 . Le site (français) tousleslabos.com137 en répertorie un bon nombre et fournit à l’usager une grille de lecture
comparative en fonction des interfaces de commande, de la qualité d’impression et
de réalisation des livres photos.
L’autoédition consiste pour un auteur à prendre lui-même en charge l’édition de
son ouvrage sans passer par l’intermédiaire d’une maison d’édition. Elle se distingue
précisément de l’édition à compte d’éditeur ou à compte d’auteur138 . L’autoédition a
une image souvent négative ou véhicule une idée d’amateurisme et de petits moyens.
Il est vrai que le livre de souvenirs concocté et commandé via Internet tend à présent
à remplacer le traditionnel album-photo des familles. Mais l’autoédition peut aussi
être une option choisie voire devenir une activité professionnelle à part entière, soit
que l’auteur ait lui-même toutes les compétences requises, soit qu’il s’adresse, au
même titre qu’un éditeur « officiel », à des professionnels pour chaque secteur de son
activité. L’autoéditeur deviendrait alors un éditeur comme les autres, à la différence
qu’il propose un catalogue forcément limité à sa production personnelle et qu’il doit
connaître les spécificités de « son » marché. Nombre de photographes de renom
(notamment Alec Soth de Magnum) procèdent à présent de cette façon, profitant
– comme le font d’ailleurs les éditeurs « classiques » également – des progrès réalisés
en édition numérique pour concevoir des objets rares et précieux, en édition limitée
ou en variant les formules en cas de retirage.
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www.blurb.fr

128

www.pixum.com

129

www.photobox.be

130

www.photoweb.fr

131

www.albelli.be

132

www.boekscout.be

133

www.fnac.be

Cette souplesse nouvelle (des marchés, des canaux, des technologies de production)
et le boom des réseaux sociaux (Facebook et autres) entraînent d’ailleurs de nouveaux
types d’initiatives. La spécificité de ces éditions tient aussi à son mode de financement,
qui se fait par crowdfunding (ou financement participatif). Au-delà d’une simple levée
de fonds, ce système constitue un moyen de jauger son projet auprès d’une communauté d’internautes qui participe activement à l’aventure.
Avec ou sans le concours d’une maison d’édition – car elles aussi optent de plus en
plus pour des systèmes de production alternatifs, moins lourds et plus ou moins
interactifs, à défaut d’être systématiquement plus créatifs –, ce type de démarche
tend en tout cas à se multiplier et à se diversifier.
Dernière initiative en date, l’outil de crowdfunding PUSH139, développé par SMart
en 2013, qui permet de financer, d’accompagner et de communiquer sur des projets
artistiques.

Presse spécialisée
On entend par presse spécialisée la presse proprement photographique, déjà suffisamment hétérogène, et non les magazines spécialisés (nature, sport, découverte du
monde, science, etc.) où il arrive, ceci dit, que la photographie occupe encore une
place importante. Ce phénomène de démultiplication et de diversification dans l’édition, couplé à l’expansion phénoménale d’Internet, contribuent d’ailleurs à expliquer
la relative position de faiblesse actuelle de la presse photographique. Après la mise
en stand-by prolongé, il y a deux ans, de View Photography Magazine140 (seule revue
belge de photo d’auteur, trilingue et trimestrielle, pilotée par Stephan De Broyer et
qui a existé durant 5 ans et 18 numéros), il faut bien constater que le paysage ne s’est
guère repeuplé141.
En Belgique, les principales revues photo sont liées aux deux musées du pays : Extra
(revue de fond et de découverte) et .Tiff (axée sur les talents émergents) au FoMu142 ;
Photographie ouverte au Musée de la Photographie à Charleroi (qui consiste davantage en une présentation des expositions du musée et qui est liée à leur périodicité).
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www.handboeken.be

135

www.shopmybook.com

139

136

Un site français qui n’a rien à voir avec SMart : www.smartphoto.be

140

137

www.tousleslabos.com/v2/livre-photo-test-avis-comparatif

141

138 Dans le premier cas, l’éditeur se charge à ses frais de réaliser et diffuser l’ouvrage en rémunérant
(éventuellement) l’auteur selon les ventes, et dans le second cas, l’éditeur s’en charge aux frais de l’auteur.

72

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

www.pushcreativity.org
www.viewmag.be

Il est question, à l’heure d’écrire ces lignes, qu’une version « hybride » (Internet et papier) de
View reprenne vie dans le courant de 2014.

142

www.fotomuseum.be/magazines
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On citera également Vice143 (plus underground et orienté « street culture ») et
Bokeh144 (assez confidentiel mais multipliant les angles d’attaque alternatifs stimulants)
ou encore Alternative focale145 (revue en ligne, et un seul numéro papier). On peut
signaler aussi le magazine professionnel et technique SHOOT146 (lancé en 2009), lié
au site BelgiumDigital147, incontournable en son genre (forum, questions pratiques,
informations, etc.). Par ailleurs, la photographie essaime un peu partout dans la presse
magazine (mode, people notamment) avec d’inégales fortunes.
Aux Pays-Bas, il convient de citer FOAM148 (édité par le Musée de la Photographie à
Amsterdam), Eyemazing149 (luxueuse revue internationale fondée en 2003 par Susan
A. Zadeh, version en ligne ou papier, reprise à présent par Thames & Hudson) ou
encore GUP150 et SHUTR Fotomagazine151.
En France, on mentionnera la revue Réponses photo152 (plus professionnelle, avec
d’intéressants hors-série thématiques) ou le tout récent Profession photographe153
(version en ligne ou papier qui s’annonce comme l’outil indispensable de la corporation, dans l’hexagone tout au moins, mais avec d’intéressantes antennes et informations complémentaires concernant la francophonie et l’étranger). Avec le magazine
RAW154 , les amateurs de technique pouvaient compter sur un outil fiable qui faisait la
part belle également aux portfolios d’images. Lancé en 2011, le magazine a annoncé,
début avril 2013, la fin de sa parution sous sa forme actuelle au profit d’un nouveau
projet (à suivre). Quant à The Eyes, nouvelle revue photo d’inspiration européenne
(et artistique) et « première revue photo bi-média dédiée à l’Europe », dirigée par
Vincent Marcilhacy (déjà responsable auparavant de VU Mag), elle est une émanation
d’Aman Iman Publishing et sort son premier numéro en septembre 2013.

143

Librairies spécialisées
Dans la catégorie des librairies spécialisées, on peut citer notamment Husson, devenu Hors-Format155 en 2012, et Peinture fraîche156 à Bruxelles, ainsi que les librairies des deux musées de la Photographie à Charleroi et à Anvers (voir p. 77 et
78). Inauguré en mai 2013, la librairie photographique bruxelloise le Tipi157 (créée à
l’initiative d’Andréa Copetti) est une librairie itinérante dédiée essentiellement aux
livres photo auto-édités et aux éditeurs indépendants ; elle s’inscrit régulièrement
dans des initiatives collectives ou des événements photo, en Belgique et à l’étranger.
Il existe aussi des opérations ponctuelles, comme « Un bouquin sous le sapin » à
l’Espace photographique Contretype (voir p. 81) et de beaux rayons photo chez
quelques libraires généralistes comme Tropismes158 et Filigranes159 à Bruxelles, chez
Livre aux Trésors160 à Liège et chez Copyright161, à la librairie du SMAK de Gand et du
Musée de la Mode à Anvers. Une librairie photographique en ligne, On Photography
Bookstore162 , est apparue il y a quelque temps et envoie une newsletter régulière.
Malgré plusieurs tentatives, suggestions et velléités, il n’existe en Belgique aucun salon
spécifique du livre de photographie (sur le modèle d’Off Prints à Paris en marge du
Mois de la Photo ou de celui qui se tient aux Rencontres d’Arles). On peut signaler,
dans les proches abords de la Belgique, la présence d’une des plus importantes
librairies photographiques au monde, Markus Schaden163 à Cologne, qui entreprend
par ailleurs de faire de l’édition depuis quelque temps. Enfin, probablement le plus
important site au monde consacré à la photographie d’auteur et à l’édition, doublé
d’une librairie sécurisée en ligne, reste Photo-Eye164 à Santa Fe aux États-Unis.

www.viceland.com/be/about_befr.php

144

www.bokehonline.com

145

www.focale-alternative.be

155

www.horsformat.be

146

www.shoot.be

156

www.peinture-fraiche.be

147

www.belgiumdigital.com

157

tipi.bookshop@gmail.com

148

www.foam.org/magazine

158

www.tropismes.com

149

www.eyemazing.com

159

www.filigranes.be

150

www.gupmagazine.com

160

www.livreauxtresors.be

151

www.shutrfotomagazine.nl

161

www.copyrightbookshop.be

152

www.facebook.com/ReponsesPhoto

162

www.onphotography.be

153

www.profession-photographe.com

163

www.schaden.com

154

www.rawmagazine.fr

164

www.photoeye.com
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8. Musées et bibliothèques, lieux d’exposition,
manifestations et autres initiatives
Outre l’édition (presse et livre) et les nouveaux moyens de circulation via Internet, les
lieux où l’on diffuse, conserve ou montre la photographie sont évidemment essentiels
au dynamisme du secteur et à l’existence du médium. Bon nombre d’intervenants dans
ce domaine ont un caractère hybride, entre autres les structures privées (telles que
des asbl) soutenues par les pouvoirs publics. On tente néanmoins ici d’en donner un
aperçu structuré de la manière suivante : lieux de sauvegarde et de diffusion (musées
et bibliothèques), lieux d’exposition (publics ou privés), festivals et autres manifestations
et enfin, autres initiatives d’information et de promotion de la photographie.

Musées
Les coordonnées complètes des différents musées, repris ci-dessous par ordre alphabétique, se trouvent en annexe (voir p. 208).
FoMu – FotoMuseum-Provincie Antwerpen
Le FoMu, provinciaal FotoMuseum te Antwerpen, créé en 1986, accueille depuis sa
réouverture en 2004 (après des grands travaux d’extension) des expositions temporaires thématiques qui présentent les œuvres de photographes de renommée nationale et internationale. Le thème de la collection permanente (dont sont exposées
des pièces significatives) est le regard photographique. Cette collection documente
notamment les conditions techniques dans lesquelles les photos prennent naissance :
l’évolution des appareils de prise de vue et de tirage, l’équipement de laboratoire
et de studio, la technologie d’exposition, la mesure de la lumière, les techniques
de projection… Les bases de cette collection d’équipement photo ont été posées
lors de l’achat de la collection privée Michel Auer en 1973. De nombreux achats
ont ensuite permis de l’agrandir de même que des dons comme récemment celui,
exceptionnel, par Agfa, d’une collection d’équipement de film et photo appartenant
à l’ancien Agfa-Photo-Historama à Cologne. Le FotoMuseum dispose, en outre,
d’une riche collection de photos, qui traduit la diversité et la complexité de la photo
en tant que média.
Si ce musée incontournable pour tout amateur d’image replace la photographie
dans un vaste contexte socioculturel, il accorde également une place de choix à la
photo artistique. Photojournalisme, photographie scientifique, documentaire et de
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mode y sont autant à l’honneur que les collections d’associations, albums de famille,
cartes postales et photos publicitaires. Le FotoMuseum possède une vaste collection
particulièrement variée qui couvre pratiquement tout le domaine de la photographie, depuis les tout débuts jusqu’à aujourd’hui ; il se complète bien entendu d’un
atelier de restauration photographique, de salles d’archivage et d’une importante
bibliothèque (voir infra).
Fondation A Stichting
La Fondation A Stichting, créée à l’initiative d’Astrid Ullens de Schooten et de JeanPaul Deridder, a ouvert ses portes en octobre 2012, au sud de Bruxelles, sur le
site des anciennes usines Bata, et s’est d’emblée imposée comme un lieu de petite
taille mais de belle importance pour la photographie en Belgique. Son exposition
inaugurale était consacrée à l’œuvre de la photographe américaine Judith Joy Ross.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation A Stichting a pour vocation de soutenir
la création, la connaissance et la conservation de l’image photographique. Trois
expositions temporaires sont organisées chaque année, accompagnées d’ateliers de
lecture et d’écriture de l’image à l’attention des jeunes et des enfants. La Fondation
s’inscrit dans une zone de la ville anciennement vouée à l’industrie et progressivement transformée en un quartier de logements avec de nombreux lieux consacrés
à la création artistique dont le BRASS, P.A.R.T.S, le WIELS et KOMPLOT, affirmant
un désir, en tant qu’acteur culturel, de participer à la vie de ce quartier. Plateforme
consacrée à l’image photographique, la Fondation A Stichting se veut également
partenaire de projets d’expositions et d’éditions organisés en collaboration avec
des institutions culturelles belges et étrangères.
Musée de la Photographie à Charleroi
Le Musée de la Photographie à Charleroi a été inauguré en 1987, à l’initiative de
Georges Vercheval, dans l’ancien carmel néo-gothique de Mont-sur-Marchienne.
Deux anciennes et vastes chapelles, ainsi que deux autres salles, permettent de
présenter des expositions à caractère historique, monographique ou thématique,
souvent dédiées à la création contemporaine et d’ambition internationale. Chaque
année, le Musée présente ainsi neuf expositions temporaires (trois expositions simultanées renouvelées tous les quatre mois). Les expositions permanentes (plusieurs
centaines de photographies originales, remplacées régulièrement) donnent quant à
elles au visiteur une idée de l’histoire de la photographie depuis les daguerréotypes
et les premières photos de voyage jusqu’aux démarches artistiques récentes. La
collection complète compte plus de 80.000 photos, dont plus de 800 exposées en
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permanence, et 2 millions de négatifs. Les documents non exposés sont conservés
dans la salle d’archivage. Le Musée abrite les collections de photographie de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, plusieurs milliers d’appareils photographiques de
toutes époques et possède en dépôt les enquêtes photographiques des Archives
de Wallonie. Le Parcours de Découverte et ses deux ateliers, argentique et numérique, sont de précieux outils du service éducatif et accueillent tous types de publics.
L’agrandissement du Musée de Mont-sur-Marchienne (Charleroi), inauguré le 1er juin
2008, en fait le plus grand Musée de la Photographie en Europe. Les transformations
ont également permis un agrandissement de la librairie.

Globalement, les bibliothèques locales en Wallonie et à Bruxelles sont bien fournies en livres d’art et de photographie174 . Certaines Provinces mettent en place des
bibliothèques itinérantes, les Bibliobus. En Flandre, il existe plusieurs bibliothèques
spécialisées en art (dont celles du Muhka à Anvers et du SMAK à Gand) et, d’une
façon générale, les bibliothèques d’art contemporain sont bien fournies en publications photo. Dans les bibliothèques académiques, les livres de photographie ont peu
à peu trouvé leur place. À peu près chaque école d’art dispensant l’enseignement de
la photographie dispose d’un rayon adapté et suffisamment représentatif.
Annexe des Brasseurs

Pour information, on peut également lister quelques importantes institutions dans
les pays limitrophes à la Belgique : le Centre régional de la photographie (CRP)165 ,
la Maison européenne de la photographie166 et le Centre d’art Jeu de Paume167 en
France, le Centre national de l’audiovisuel (CNA)168 au Grand-Duché du Luxembourg,
le Nederlands Fotomuseum169, le Foam170 et le Bonnefanten Museum171 aux Pays-Bas
ou encore le Ludwig Museum172 en Allemagne. Des expos, des concours, des résidences
ou des missions sont régulièrement mises en place et proposées par ces institutions173 .

À Liège, l’Annexe des Brasseurs (galerie-bibliothèque qui a ouvert ses portes en 2007)
propose une série d’ouvrages de références et de monographies de photographes,
consultables sur place. Le site Internet permet la recherche en ligne des titres encodés,
soit 3.000 (sur 3.500 environ), dont plus de 80% concernant la photographie.
Bibliothèque du FotoMuseum d’Anvers
Ceux qui désirent rester informés au sujet de la littérature récente sur la photographie, des livres de photographie et des magazines peuvent s’y adresser comme à une
bibliothèque de premier plan. Plus de 35.000 titres y sont disponibles, complétés par
une offre étendue de magazines et un fonds documentaire relatif aux photographes
belges et étrangers.

Bibliothèques
Les bibliothèques de référence en Belgique en matière de photographie sont celles
des deux musées, celui d’Anvers et celui de Charleroi ; à noter aussi, l’Annexe des
Brasseurs à Liège (voir p. 208).

Bibliothèque du Musée de la Photographie à Charleroi
Au Musée de la Photographie à Charleroi, une bibliothèque riche de 13.000 titres et
de plus de 4.000 dossiers consacrés aux photographes est accessible aux chercheurs
et aux amateurs pour consultation sur place. Un certain nombre de documents
audiovisuels, dossiers sur cd-roms, etc., sont également disponibles.

165

www.centre-photographie-npdc.fr

166

www.mep-fr.org

167

www.jeudepaume.org

168

www.cna.public.lu

169

www.nederlandsfotomuseum.nl

170

www.foam.org

171

www.bonnefanten.nl

172

www.museum-ludwig.de

Lieux d’exposition et galeries
Dans cette section, on distingue d’une part, les lieux d’exposition tels que les centres
culturels, les musées et autres associations et d’autre part, les galeries. Il serait fastidieux de détailler tous les lieux d’exposition et galeries, ainsi que leur programmation.
On ne reprendra ici que les principaux.

173

Les informations sur ces différents lieux et manifestations proviennent en tout ou en partie de
leur site Internet respectif.
78

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

174

On peut consulter le répertoire des bibliothèques publiques sur le site www.bibliotheques.be.
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Centres culturels, musées et autres associations

Espace photographique Contretype
Association fondée en 1978 par Jean-Louis Godefroid, Contretype188 se présente
comme un espace d’exposition, de production et de diffusion centré sur la photographie créative, sans considération de pratiques ou de genres particuliers. Depuis
trente-cinq ans, Contretype œuvre à l’accueil à Bruxelles de productions européennes et extra-européennes et, en instaurant des relations de travail avec ses
partenaires, diffuse la production d’artistes belges à l’étranger. Les principales activités de Contretype sont les expositions (à l’Hôtel Hannon ou hors les murs), la
création de missions photographiques, l’organisation de résidences d’artistes (voir
cette section), l’édition de livres photographiques et de portfolios, l’organisation de
conférences ou de divers événements (rencontres avec des photographes, tablesrondes, projections, débats…) à propos de la photographie.

On identifie ci-dessous quelques structures qui ouvrent régulièrement leurs portes
à la photographie, parfois en accompagnant ce geste d’un budget de production
ou de l’organisation d’événements ou encore des structures qui défendent la photographie de multiples façons (production, expositions, édition, événements, etc.).
En Flandre, le Centre culturel de Hasselt175 est à mentionner pour sa politique de
programmation cohérente et exigeante en matière de photographie. Le Musée du
Docteur Guislain176 à Gand organise régulièrement des expositions de photographie,
monographiques ou collectives (par exemple, « En marge. Photographie documentaire belge » en 2011) ou des expositions où la photographie tient une bonne place.
Il en va de même pour les principales institutions muséales flamandes : le SMAK177
à Gand, le Muhka178 à Anvers, le M-Museum179 à Louvain.
À Bruxelles, on peut citer l’Espace photographique Contretype (voir plus bas), le
Centre culturel Le Botanique180, le Palais des Beaux-Arts181, le Centre d’art contemporain du Wiels182 ou encore la Fondation A Stichting (voir p. 77).

Galeries
Les différentes galeries se distinguent selon les artistes qu’elles exposent, les choix
curatoriaux, l’implication sur une scène plutôt nationale ou internationale, ou même
le fait de se consacrer exclusivement ou non à la photographie. Les coordonnées
complètes des galeries citées ci-dessous se trouvent en annexe, p. 208 et 209.

En Wallonie, on peut mentionner à Liège le Centre culturel Les Chiroux183 qui est
la cheville ouvrière de la Biennale internationale de photographie (voir p. 83) et qui
organise de nombreuses expositions et événements en ses murs ou encore des
expositions de la galerie Satellite dans l’enceinte du cinéma Churchill184. À Liège
également, on peut évoquer l’Annexe des Brasseurs, centre de documentation sur
la photographie et les arts visuels lié à la galerie des Brasseurs et proposant pour
l’essentiel des expositions de photographie (voir p. 79), l’Espace 251 Nord (E2N)185.
Mais aussi l’IKOB186 à Eupen et la Maison de la culture de Namur187.
175

www.ccha.be

176

www.museumdrguislain.be

177

www.smak.be

178

www.muhka.be

179

www.mleuven.be

180

www.botanique.be

181

www.bozar.be

182

www.wiels.org

183

www.chiroux.be

184

www.grignoux.be

185

www.e2n.be

186

www.ikob.be

187

www.province.namur.be/sections/culture/culture/maison_de_la_culture
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En Flandre, on peut lister pour l’essentiel la Galerie Stieglitz19, Fifty-One Fine Art
Photography, Anversville et la Galerie Baudelaire à Anvers, 44 Gallery à Bruges,
Zebrastraat à Gand ou encore la galerie Patrick De Brock à Knokke. À Bruxelles,
on peut mentionner la Box Galerie, NKA/Galerie Pascal Polar, la Galerie Xavier
Hufkens, la Galerie Rodolphe Janssens, la Young Gallery et Ikono. En Wallonie, on
peut citer la Galerie Nadja Vilenne et la Galerie Flux à Liège, la Galerie Triangle
bleu à Stavelot et la Galerie Jacques Cerami à Charleroi. Ces galeries ne travaillent
pas exclusivement avec des photographes mais en proposent et en soutiennent
quelques-uns de façon constante.
Dernière-née (et pas des moindres, pour ce qui est de la photo) : la Galerie ParisBeijing à Bruxelles a ouvert son nouvel espace d’exposition, le 13 octobre 2012,
dans un hôtel particulier Art nouveau à Saint-Gilles, avec une rétrospective sur
la photographie contemporaine chinoise. Depuis 2006, Flore et Romain Degoul,
fondateurs de la galerie, se consacrent à la découverte et à la promotion d’une
nouvelle génération de photographes asiatiques, dans le but de créer une passerelle artistique entre l’Orient et l’Occident. Après Pékin et Paris, cette nouvelle

188

www.contretype.org
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installation constitue à ce jour leur plus ambitieux projet. Ce vaste lieu accueille
également des performances, concerts, projections, conférences et archives
documentaires. Parallèlement, Paris-Beijing développe sur son site pékinois un
programme de résidence destiné à de jeunes artistes occidentaux désireux de
s’immerger dans la scène artistique chinoise.

Été de la photographie à Bruxelles
Imaginé par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’Été de la photographie consiste
en une mise en commun des ressources, des expos et de la communication liées
aux événements photographiques qui se déroulent durant l’été à Bruxelles.
Fotofever Brussels
La première édition (pleine de promesses) de Fotofever Brussels a eu lieu du 4 au
7 octobre 2012 à Tour & Taxis (Bruxelles) sur le modèle de son inspiratrice parisienne189. Malgré les quelques milliers de visiteurs, la présence massive des galeristes
et de quelques éditeurs, l’importante surface d’exposition et une première lauréate
du Fotoprize (voir p. 65), la jeune polonaise Anna Orlowska, l’événement doit encore
faire ses preuves et trouver sa place dans un champ où les attentes sont nombreuses,
élevées et complexes. L’édition 2012 s’est prolongée en novembre à Paris, pendant
le « Mois de la Photo », avec l’exposition des photographies d’Anna Orlowska. La
deuxième édition de Fotofever Brussels étant annoncée du 3 au 6 octobre 2013,
on peut gager que la périodicité de cet événement annuel se maintiendra en début
d’automne.

Festivals et manifestations régulières
De périodicité, d’importance, de rayonnement et d’esprit divers, plusieurs festivals
réguliers en Belgique sont consacrés à la photographie ou ménagent à celle-ci une place
importante. Événements annuels, biennales ou triennales, ils ont souvent lieu à l’été
voire au printemps, et conjuguent souvent la découverte d’un art et celle d’une ville,
d’une région ou d’un patrimoine. Il existe également d’autres manifestations consacrées
entièrement ou partiellement à la photographie, comme quelques foires et salons.
Les coordonnées complètes des différents festivals et manifestations régulières, cités
ci-dessous par ordre alphabétique, se trouvent en annexe, p. 210.
Art Brussels
Au sein d’Art Brussels, l’une des plus grandes foires d’Art contemporain d’Europe,
qui réunit chaque année près de 30.000 professionnels, collectionneurs et amateurs d’art, il est indéniable que la photographie a occupé de plus en plus de place
au fil des dernières éditions.

Fotografiecircuit Vlaanderen
Le Fotografiecircuit Vlaanderen semble basé sur le même principe que l’Été de la
photographie à Bruxelles mais lui est antérieur. Ce circuit de la photographie prend
place dans des centres culturels en Flandre. Il est organisé à l’initiative d’une personne (Jan Van Broeckhoven) et compte sur une implantation et une reconnaissance
auprès du public établies de longue date.

Beaufort Festival
Beaufort est un festival d’art annuel le long de la côte belge qui accorde assez fréquemment une place aux propositions photographiques. Beaufort veut rapprocher
le public des arts plastiques. Ce festival présente une trentaine d’artistes nationaux
et internationaux dans l’espace public.

Knokke-Heist Fotofestival
Nouvel élan pour le Fotofestival de Knokke-Heist, au printemps 2013, qui affirme
une nouvelle ligne, lance des appels à candidats (dans les catégories « artiste confirmé » et « talent émergent ») et attribue un prix (le premier PixSea Award, voir
p. 66). Ce festival est organisé par le Centre culturel de Knokke-Heist.

BIP Liège – Biennale internationale de la photographie de Liège
La Biennale internationale de la photographie de Liège (BIP Liège) est organisée
au départ du Centre culturel Les Chiroux. Elle est d’ampleur internationale (la plus
importante en Belgique à l’heure actuelle) avec une thématique, des pays invités, de
nombreux partenaires, plusieurs lieux du festival « in » en ville et une importante
programmation « off », diverses publications, des événements, etc.
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Promenades photographiques de Marchin et du Condroz
Biennale estivale, les Promenades photographiques de Marchin et du Condroz
allient la découverte du patrimoine et d’une région (les lieux d’exposition sont
189

www.fotofeverartfair.com/paris
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renouvelés et diversifiés) ainsi que des expositions photo de qualité, autour d’une
thématique accessible et en prise avec le quotidien, le tout dans un souci constant
de participation et de convivialité.
Walk#1
Walk#1, « Micro Foto Festival in XL », est un petit festival dédié à la photographie
belge qui prend la forme d’une promenade dans Ixelles à travers plusieurs expositions solo de photographes dans différents lieux culturels de la commune. À l’heure
d’écrire ces lignes, on attend de voir si la première édition (octobre 2012) de ce
festival sera renouvelée.

Autres initiatives d’information et de promotion

Photography-now 203 ,This is tomorrow 204 , American Suburbx 205 , PDN Online206 ou
encore Feature Shoot 207.
On peut mentionner également un site convivial et complet, Fotobeurs.com208 , faisant
état d’échanges, ventes de seconde main, conseils, adresses, informations. À noter
aussi : un site de comparaison des offres, des services et des tarifs photographiques,
Fotografen.be209 et également un site commun de photographes de mode (basé à
Anvers)210 .
Enfin, on peut évoquer trois autres initiatives (reprises ci-dessous par ordre alphabétique), difficiles à classer, qui ont entre autres pour objectif de promouvoir la
photographie ou de la rendre plus accessible.
Artwigo
Artwigo211 est une application pour iPad et iPhone, développée récemment par trois
bruxellois et destinée à assurer la promotion des artistes, confirmés et émergents,
résidant en Belgique. L’application Artwigo fournit aussi diverses informations, y
compris sur les écoles d’art belges, l’agenda des artistes, les concours et résidences,
etc. Un comité de sélection, composé de professionnels reconnus (professeurs,
critiques d’art, journalistes, directeurs de musées, etc.), assure la sélection et la qualité des artistes présentés. C’est donc un outil de communication et de promotion
avant tout, mais qui entend – comme le fait une galerie – travailler avec un groupe
d’artistes, dont des photographes, sur base de critères déterminés. L’application, son
fonctionnement et sa raison d’être sont expliqués sur le site Internet.

On peut signaler ici l’existence de sites et bulletins en ligne, pour la plupart des
bulletins d’information renseignant des expositions, des concours, l’actualité de la
photographie etc., qui se sont développés en masse ces dernières années.
Parmi les plus fiables et les mieux fournis, on peut citer, à l’échelle belge,
Photographie.be190 (en phase d’hibernation prolongée depuis quelque temps) ou
Soyons.net191 (idem, semble-t-il). À l’étranger, on dénombre plusieurs magazines en
ligne et portails d’information sur le secteur de la photo. On peut évoquer notamment
Photographie.com et sa newsletter « la Lettre de Photographie.com »192 , le Journal de
la Photographie193 , Photosapiens194 , Actuphoto195 , Photophiles196 , Photographes.tv197,
Connaissance des arts198 , Photo-scope199, Livres photos200 , Virus Photo201, Photo.fr 202 ,
190

www.photographie.be

191

www.soyons.net

192

www.photographie.com

193

www.lejournaldelaphotographie.com

194

www.photosapiens.com

203

195

www.actuphoto.com

204

www.thisistomorrow.info

196

www.photophiles.com

205

www.americansuburbx.com

197

www.photographes.tv

206

www.pdnonline.com

198

www.connaissancedesarts.com/photo

207

www.featureshoot.com

199

www.photo-scope.fr

208

www.fotobeurs.com

200

www.livresphotos.com

209

www.fotografen.be

201

www.virusphoto.com

210

www.webweb.be/modefotografie.htm – lié au site de création publicitaire www.webweb.be

202

www.photo.fr

211

www.artwigo.com/home
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Punctum
(qui tire son nom d’un concept photographique célèbre proposé
L’asbl
par Roland Barthes213) est basée à Gand et a pour objectif de promouvoir la photographie actuelle. Punctum se veut une source d’inspiration critique dans une culture
de l’image apparemment chaotique et, sans perdre de vue les richesses du passé,
entend jeter un regard sur les formes d’expression actuelles de la photographie.
Punctum veut présenter un échantillon représentatif des évolutions du médium
qui, d’après l’association, sont intéressantes ou utiles. L’asbl Punctum a l’intention de
devenir une plateforme locale pour la photographie, caractérisée par la curiosité et
une approche personnelle, en organisant des conférences, des expositions et des
débats et par des publications.
Punctum212

YellowKorner
YellowKorner 214 a été créé en 2006 par deux passionnés de photographie, Alexandre
de Metz et Paul-Antoine Briat. Le concept de YellowKorner relève d’une équation
simple: augmenter le nombre d’exemplaires d’une photographie d’art pour la rendre
accessible au plus grand nombre de collectionneurs. Ainsi, au lieu de proposer 10 tirages à 5.000 euros, YellowKorner choisit d’en éditer 1.000 à 50 euros par exemple.
Au terme d’une expansion foudroyante, YellowKorner est devenu en quelque sorte
le premier galeriste photo accessible en ligne et en même temps présent dans les
magasins de grande distribution de biens culturels (de type Fnac, etc.).

9. Location de studios et de matériel, laboratoires
Il est difficile, dans le cadre de cette radiographie, de répertorier tous les studios,
les laboratoires, les lieux de vente, de revente ou de location de matériel. On tâche
toutefois ici, avec prudence, de donner quelques pistes et références accessibles sur
la toile.
En ce qui concerne la location de studios professionnels et/ou de matériel, on peut
consulter par exemple le site Internet d’un studio photo en location à Bruxelles, BMGstudio215 , ou encore ceux de Gronemberger 216 et de la Brussels Photo School217 où
sont proposés des tarifs spéciaux pour étudiants (sur demande). On peut aussi tenter
d’identifier, en se fiant aux témoignages, les studios photo de location les plus populaires. Il y a La Fabrique218 et le Studio 202 219 qui comptent parmi les grands studios
belges à Bruxelles, ceux qui tournent le plus, mais aussi d’autres petites structures
très intéressantes comme le Studio 38220 et le Sunlight 221.
Enfin, on peut trouver en annexe (voir p. 211 et 212) une liste (non exhaustive) de
laboratoires photo en Belgique avec leurs coordonnées complètes.

215

www.bmgstudio.be/photo/location-studio.html

216

www.gronemberger.com

217

www.brusselsphotoschool.com/location.html

218

www.lafabrique22a.com
www.studios202.com

212

www.punctum.be

219

213

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, Gallimard/Le Seuil, Paris, 1980.

220

www.studio38.be

214

www.yellowkorner.com

221

www.bepub.com/fiche-sunlightset-71468.htm
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Enquête sur la situation
socioéconomique
des photographes
en Belgique

La présente enquête, réalisée à l’initiative de l’Association Professionnelle des Métiers
de la Création–SMart, s’est adressée à tous les photographes en Belgique, qu’ils soient
membres ou non de SMart. Elle a pour objectif de mieux cerner la situation socioéconomique d’un secteur qui a connu de profondes mutations ces dernières années
et qui a surtout subi l’impact de la révolution numérique. Plusieurs auteurs ont déjà
émis des considérations d’ordre général sur ces évolutions, mais des données chiffrées
permettant d’étayer ces impressions faisaient encore défaut en Belgique.
Du côté francophone, 706 photographes ont participé à cette enquête, dont 516 (soit
73%) ont rempli le questionnaire dans son intégralité. Du côté néerlandophone, on
a reçu 222 réponses, dont 121 (soit 55%) étaient complètes. Seuls les questionnaires
remplis complètement ont été pris en compte pour les résultats, ce qui porte la
population étudiée à un total de 637 photographes.
Comme il n’existe pas de données fiables sur le nombre de photographes qui travaillent effectivement sur le territoire belge1, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure cet échantillon est représentatif du secteur dans son ensemble.

1

À ce sujet, voir la partie « Radiographie du secteur », p. 12.
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Méthodologie de l’enquête

Pour obtenir des données spécifiques sur la situation prévalant en Belgique
dans le secteur de la photo, un questionnaire détaillé a été élaboré, à l’été
2012, par Emmanuel d’Autreppe et Pool Andries2 , qui ont une connaissance
approfondie du secteur, avec la collaboration du bureau d’études de l’APMC –
SMart et du comité de pilotage. Des aspects très différents de la condition de
photographe ont été abordés. Le questionnaire, disponible en version française
et néerlandaise (voir en annexe, p. 214), a été mis en ligne dans le courant du
mois d’octobre 2012. Le message d’accompagnement précisait clairement que
l’enquête était uniquement destinée aux photographes dont le siège d’activité
était situé en Belgique3 . Les réponses individuelles ont été anonymisées et
traduites en résultats statistiques. Le questionnaire a fait l’objet d’une plus large
diffusion et d’un plus grand écho du côté francophone que du côté néerlandophone. En effet, pour l’annoncer, les auteurs ont utilisé en premier lieu leur
propre carnet d’adresses ainsi que celui de SMart, qui contient un nombre de
photographes francophones sensiblement plus élevé que le nombre de photographes néerlandophones4 . À ce jour, SMart est mieux implanté dans la partie
francophone du pays que dans la partie néerlandophone. Pour inciter d’autres
photographes à participer à cette enquête, on a utilisé un certain nombre de
canaux secondaires, notamment les sites web ou les bulletins d’information
du FotoMuseum d’Anvers, du Musée de la Photographie de Charleroi et de
l’Espace photographique Contretype à Bruxelles. Quelques associations professionnelles telles que Beroepsfotografen.be et Studio vzw ont également
apporté leur concours à la diffusion du questionnaire.

2

La participation à l’enquête était volontaire, ce qui a inévitablement produit
un certain biais. En effet, on présume que les personnes qui ont un avis plus
prononcé sont davantage enclines à participer à une enquête lorsqu’elles en
ont l’occasion.
Les tableaux présentant les résultats de l’enquête ont chaque fois été divisés en deux colonnes de manière à permettre la comparaison des réponses
entre francophones et néerlandophones. Une première analyse des données
a révélé des différences notables entre les deux groupes linguistiques sur toute
une série de points. Ces différences doivent cependant être interprétées avec
la prudence nécessaire. Dans certains cas, elles s’expliquent par un climat
économique différent ou par une organisation différente du champ culturel.
Dans d’autres cas, elles semblent davantage imputables à une composition
différente de la population interrogée.
Toutefois, face à ces divergences occasionnelles, on peut aussi constater que
les réponses se rapprochent étonnamment sur beaucoup d’autres plans. On
est en droit de supposer que ces aspects sont effectivement inhérents à la
profession et qu’ils ne peuvent être réduits à des différences culturelles. La
fiabilité statistique des données s’en trouve au total renforcée.

Cette enquête sur la situation socioéconomique des photographes en Belgique s’articule en 7 points : les caractéristiques de la population étudiée (1), la nature des activités professionnelles (2), les affiliations (3), le photographe au travail (4), les revenus
et les statuts (5), les soutiens financiers (6) et enfin, des considérations sur le métier
de photographe (7).

Pour en savoir plus sur les auteurs, voir leur biographie p. 253.

3

Il convient de préciser que tant les photographes appliqués que les photographes artistiques
étaient concernés par l’enquête. Les quelques répondants qui ont déclaré que le siège de leur
activité se trouvait exclusivement à l’étranger ont été ultérieurement exclus de l’enquête.
4

Pour rappel, 670 membres de SMart ont réalisé en 2012 un ou plusieurs contrats (gérés par
SMart) en tant que photographe, dont 88 % sont francophones et 12 % néerlandophones. Source :
base de données de SMart (2012).
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1. Caractéristiques de la population étudiée
Cette section décrit les caractéristiques sociodémographiques des 637 photographes
qui ont répondu à l’enquête (81% de francophones et 19% de néerlandophones), afin
de mieux cerner la population étudiée.

Sexe
Parmi les photographes ayant participé à cette enquête, on compte deux hommes
pour une femme, et ce tant du côté francophone que néerlandophone. Ce déséquilibre est plus prononcé encore que celui observé parmi les membres de SMart en
général et dans la population active totale de Belgique. D’après une enquête menée
fin 2011 par Studio vzw auprès des photographes indépendants, les femmes ne représenteraient qu’un quart de cette catégorie professionnelle 5 .

Cette surreprésentation masculine a de quoi surprendre parce que dans la plupart
des formations artistiques, les femmes forment au moins la moitié, voire les deux-tiers
de la population estudiantine6 . Si l’on considère toutefois la situation spécifique des
formations en photographie, on constate qu’en Flandre, les femmes représentent les
deux-tiers des diplômés de l’enseignement secondaire technique et des formations
débouchant sur un bachelier professionnel ; en revanche, au niveau des bacheliers et
des masters académiques, seul un tiers des diplômés se compose de femmes.
Les résultats de l’enquête portent à croire que les hommes seraient plus nombreux à
exercer effectivement et durablement une activité professionnelle dans le secteur de
la photo, tandis que les femmes décrocheraient plus rapidement. Cette hypothèse est
confirmée par le rapport entre hommes et femmes par catégorie d’âge. Si, chez les
moins de 25 ans, ce rapport est encore parfaitement équilibré dans les deux groupes
linguistiques, le déséquilibre se creuse avec l’âge. À partir de la catégorie des 35-44
ans, les hommes constituent les deux tiers de la population totale.

Tableau 1 : sexe des répondants

Répondants
FR

NL

Membres
de SMart

Hommes

66%

64%

58%

55%

Femmes

34%

36%

42%

45%

100%

100%

100%

100%

Total

Population active
en Belgique

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) - N=516(FR) et 121 (NL) ; Base de données de SMart
(2011-2012) – N=22.424 ; SPF Économie, PME, Classes moyennes et Energie, 2012

5

Source : enquête sur la situation du secteur de la photographie professionnelle en Belgique, Studio
vzw (2012). Au moment d’écrire ces lignes, l’enquête de Studio vzw n’avait pas encore fait l’objet
d’une publication en tant que telle. Voir aussi l’article de Sylvain MARESCA, « Art, profession ou
métier ? L’univers incertain des photographes professionnels » dans Agnès GRACEFFA (éd.), Vivre
de son art. Histoire du statut de l’artiste XVe-XXIe siècle, Paris, Hermann/SMart, 2012, p. 209-220.
L’auteur déclare à la page 212, en faisant référence, dans une note de bas de page, aux données
statistiques de l’AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, France):
« On sait par ailleurs que la profession de photographe est très masculine, mais une tendance (légère)
à la féminisation se manifeste depuis une dizaine d’années (…) ».
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6

Pour les chiffres concernant le rapport hommes/femmes dans les secteurs de l’enseignement en
Flandre, voir www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/default.htm. Les statistiques relatives
à l’enseignement publiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (voir www.enseignement.be) ne
fournissent aucune information à ce sujet.

Enquête sur la situation socioéconomique des photographes en B elgique

95

Âge et date de début du parcours

Tableau 2 : période de début du parcours

Parmi les répondants, les catégories d’âge 25-34 ans et 35-44 ans sont les plus
représentées. Ensemble, elles forment plus des deux tiers de la population étudiée.

graphique 1 : tranche d’âge des répondants (au moment de l’enquête)

moins de 25

FR

NL

Avant 1970

1%

4%

Entre 1970 et 1979

4%

2%

Entre 1980 et 1989

9%

3%

Entre 1990 et 1999

16%

17%

Entre 2000 et 2009

47%

55%

Entre 2010 et 2012

23%

19%

100%

100%

25-34

Total

35-44

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)
45-54

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Il est difficile de vérifier dans quelle mesure ces proportions correspondent à la situation réelle du secteur. On peut supposer que la « survie du plus apte » n’est pas un
vain mot. Tous les débutants n’arrivent pas à s’inscrire durablement dans le secteur
et certains sont alors contraints de s’orienter vers un autre secteur professionnel.
On ne peut pas non plus exclure le fait que les photographes qui travaillent depuis
longtemps soient sous-représentés dans ces chiffres7. Ils ont assuré leurs arrières dans
une large mesure et ne sont plus confrontés aux mêmes problèmes que la plupart
des débutants. Il est donc possible qu’ils aient été moins motivés pour répondre au
questionnaire.

Les chiffres du tableau 2 correspondent à la date du début du parcours. En effet, 70%
des francophones et 74% des néerlandophones sont actifs depuis moins de 12 ans.
Parmi les répondants, les photographes en début de parcours sont donc majoritaires.

En interprétant les autres résultats de cette enquête, il faut donc toujours avoir à
l’esprit que la part des jeunes, qui n’ont pas encore tous trouvé leur voie dans la vie
professionnelle, est proportionnellement assez élevée. Les problèmes spécifiques
auxquels ils sont confrontés seront dès lors mis en évidence.

NL

55-64
FR

65 et +
0

10

20

30

40

50 %

7 À cet égard, on renvoie également le lecteur aux résultats de l’enquête par Studio vzw auprès
des photographes indépendants. La population de cette enquête spécifique présente en effet un
profil un peu plus âgé. Plus de 60% des répondants étaient âgés de 36 à 55 ans. Source : enquête
de Studio vzw (2012).
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Répartition géographique
Environ 40% des répondants néerlandophones vivent dans la Province d’Anvers.
Viennent ensuite la Flandre-Orientale, le Brabant flamand, la Région de BruxellesCapitale et le Limbourg. La Flandre-Occidentale est moins représentée avec seulement 4%.

zones urbaines ou urbanisées, caractérisées par une vie économique et culturelle plus
intense, que les photographes artistiques et appliqués trouvent le réseau de clients
et de donneurs d’ordre – qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou d’institutions –
indispensable au déploiement de leur activité professionnelle 8 .

Nationalité
Tableau 3 : lieu de résidence

FR

NL

52%

10%

Antwerpen

1%

40%

Oost-Vlaanderen

0%

21%

B ruxelles-Capitale (Région)
Flandre

Vlaams-Brabant

2%

15%

Limburg

0%

9%

West-Vlaanderen

0%

4%

Liège

20%

0%

Hainaut

12%

0%

Namur

6%

0%

Brabant wallon

5%

1%

Wallonie

Luxembourg
Total

2%

0%

100%

100%

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Du côté francophone, la Région de Bruxelles-Capitale est largement en tête et regroupe 52% des répondants. Elle est suivie par les Provinces de Liège et du Hainaut.
Ces résultats portent à croire que le nombre de photographes par Région ou
Province est directement proportionnel au degré d’urbanisation de celle-ci. Les villes
de Bruxelles et d’Anvers sont clairement les deux grands centres urbains, suivies par
la ville de Gand et celle de Liège.
Cette concentration en milieu urbain ou périurbain est compréhensible à plus d’un
titre. Il y a non seulement un rapport étroit entre le nombre de photographes dans
une région et la population totale qui y vit, mais c’est aussi principalement dans ces
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Le nombre de personnes de nationalité étrangère parmi les répondants est sensiblement plus élevé du côté francophone (16%) que du côté néerlandophone (6%). Parmi
les francophones de nationalité étrangère, on dénombre une majorité de Français ainsi
qu’une proportion non négligeable d’Italiens. Plus de la moitié d’entre eux vit dans la
Région de Bruxelles-Capitale, ce qui illustre le caractère cosmopolite de la capitale.
Quant aux répondants néerlandophones de nationalité étrangère, ils vivent tous – à
une exception près – dans la Province d’Anvers.

État civil
Pas moins de 49% des répondants francophones se déclarent célibataires. Chez les
répondants néerlandophones, ce taux est de 30%. Ces chiffres sont relativement
plus élevés que pour la population totale du pays, puisqu’en Wallonie et en Flandre,
le nombre de célibataires en 2009 avoisinait respectivement 15% et 13% de la population totale9. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ce pourcentage s’élevait à 24%.
Les photographes semblent former, pour ce qui est de la vie relationnelle et familiale,
une population atypique. Des études confirment, et ceci est valable pour l’ensemble
des personnes travaillant dans le secteur artistique, que les photographes se marient
plus tardivement et moins que d’autres. D’une part, en raison d’une vie professionnelle
plus difficilement conciliable avec une vie familiale ; d’autre part, la situation de travail
précaire dans laquelle de nombreux photographes se trouvent de toute évidence
peut influencer négativement la formation d’une relation stable10 .
8 Le lien entre vie ar tistique et degré d’urbanisation a également été démontré par Anne
DUJARDIN et Héléna RAJABALY (bureau d’études APMC – SMart), Être intermittent dans le
secteur artistique, SMart, 2010. Voir aussi Tatiana DEBROUX, « Dans et hors la ville. Esquisse d’une
géographie des artistes plasticiens à Bruxelles (19e -21e siècles) », Brussels Studies, n°69, 2013.
9

Voir www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers (dans le fichier Excel « Alleenwonenden per gewest »).

10

Un problème similaire se manifeste dans le secteur de la musique de variété en France. Voir
Laetitia SIBAUD, « Les musiciens de variété à l’épreuve de l’intermittence : des précarités maîtrisées ». Thèse de doctorat, Université d’Evry-Val-d’Essonne, avril 2011.
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Formation
Cette enquête s’intéresse tant au niveau d’études le plus élevé atteint par les répondants qu’à la formation spécifique en photographie qu’ils ont éventuellement suivie.
Le choix d’étudier la photographie peut être « différé », et il n’est pas rare que celui-ci
se fasse contre l’avis des parents11. Certains finissent d’abord d’autres études, pour
constater après un certain temps que cette orientation ne leur apporte qu’une faible
satisfaction personnelle. Ce n’est qu’alors qu’ils cèdent à leur désir de s’aventurer sur
la voie de la photographie. Certains encore se lancent tout de suite dans la pratique,
d’autres suivent une formation complémentaire en photographie.
Niveau d’études le plus élevé
Pour les deux groupes linguistiques, on constate que plus de la moitié des répondants a
suivi une formation supérieure non universitaire, majoritairement de type court (bachelier). On suppose ici que, dans un grand nombre de cas, ce niveau d’études le plus élevé
atteint par les répondants coïncide avec leur formation en photographie. Plus de 20%
des répondants n’ont pas été plus loin que le secondaire tandis que 17% des répondants
francophones et 13% des néerlandophones ont décroché un diplôme universitaire.

qu’autodidacte. C’est presque autant que le nombre de répondants ayant suivi une
formation photographique et/ou artistique dans l’enseignement secondaire artistique
ou l’enseignement secondaire technique.
Parmi les universitaires, plus d’un répondant francophone sur quatre s’est lancé dans
le métier sans formation spécifique en photographie. Du côté néerlandophone, il s’agit
même d’un répondant sur trois.
Tableau 4 : type de formation en photographie

Aucune (autodidacte)
Enseignement secondaire artistique
Enseignement secondaire technique

Environ 20% des répondants n’ont suivi aucune formation spécifique en photographie et se proclament donc autodidactes. Ce chiffre est étonnamment élevé compte
tenu de la vaste offre de formations en photographie et de l’affluence massive que la
plupart d’entre elles connaissent12 . Autrement dit : un diplôme n’est pas nécessaire
pour avoir accès à la profession de photographe13 .
À cet égard, il est frappant de constater que, tant du côté francophone que néerlandophone, un répondant sur trois ayant indiqué l’enseignement secondaire comme
niveau d’études le plus élevé est arrivé dans la profession de photographe en tant

NL
20%

4%

1%

5%

5%

26%

18%

Enseignement supérieur artistique de type long (Master)

9%

26%

Enseignement supérieur technique (Bachelor professionnel)

6%

7%

Enseignement supérieur artistique en horaire décalé et cours du
soir

8%

9%

11%

7%

4%

1%

Enseignement supérieur artistique de type court (Bachelor)

Enseignement de promotion sociale

Formation en photographie

FR
22%

Stagiaire (formations courtes, ateliers…), assistant, apprenti sous
contrat
Autre formation
Total

5%

6%

100%

100%

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

11 Le sociologue français Sylvain MARESCA souligne aussi une contradiction dans l’image de
marque du photographe et la manière dont il est perçu : d’un côté, on l’admire en tant que créatif,
aventurier et anticonformiste ; de l’autre, on le méprise à cause de l’insécurité matérielle de son
métier. Voir Sylvain MARESCA, « Photographes : sociologie d’une profession mal connue », Cahier
Louis-Lumière, n° 7, juin 2010 (p. 9-17).

Le tableau ci-dessus nous montre par ailleurs que 44% des répondants néerlandophones ont obtenu leur diplôme de l’enseignement supérieur artistique (dont plus
de la moitié au niveau du master) alors que c’est le cas de 35% des répondants francophones (dont moins d’un tiers au niveau du master)14 . Le pourcentage plus élevé
de titulaires d’un master dans la partie néerlandophone du pays peut s’expliquer
historiquement par la structure générale de l’enseignement supérieur artistique en
Flandre, où pratiquement toutes les écoles proposent un diplôme de bachelier et un
diplôme de master, ce qui est moins le cas côté francophone.

12 Pour la liste des principales formations en photographie du pays, voir la « Radiographie du
secteur » p. 28.

14

13

Sur l’importance relative du diplôme dans la carrière de photographe, voir le paragraphe
« L’entrée dans la carrière » dans l’article de Sylvain MARESCA, 2010.
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L’enquête précitée de Studio vzw, qui concerne exclusivement les photographes indépendants,
a produit un résultat quasiment identique : 33% des néerlandophones et 27% des francophones
sont diplômés de l’enseignement supérieur artistique. Source : enquête de Studio vzw (2012).
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On notera la proportion relativement modeste de diplômés de l’enseignement supérieur technique (bachelier professionnel) qui regroupe 6% des répondants francophones et 7% des néerlandophones15 . Au final, force est de constater que la majorité
des photographes a bénéficié d’une formation artistique.
Évaluation de la formation en photographie
Vu la part relativement importante d’autodidactes, en dépit de l’offre (surabondante)
de formations en photographie – qui se situent à des niveaux différents et divergent
souvent par leur contenu, leurs méthodes ou leurs finalités –, il y a lieu de se demander dans quelle mesure ces écoles offrent effectivement une valeur ajoutée en tant
que préparation à un parcours professionnel dans le secteur. Dans cette optique, les
répondants ont été interrogés sur leur niveau de satisfaction des différents aspects
de la formation en photographie qu’ils ont suivie.

dans la période 2004-2005 – estime que les connaissances en gestion d’entreprise
doivent être abordées au cours des formations16 .
Dans leur étude récente sur l’hybridation croissante de la pratique artistique, Camiel
Van Winkel, Pascal Gielen et Koos Zwaan aboutissent à une constatation similaire :
44% des artistes interrogés, tous diplômés d’une école supérieure artistique, déclarent
que leur formation ne les a pas suffisamment préparés à se lancer en tant qu’artistes
dans leur parcours professionnel. D’après leurs témoignages, les aspects plus commerciaux et professionnels de la pratique artistique n’ont pas été suffisamment traités.
C’est surtout la génération diplômée autour de 1990 qui déplore ce manque d’attention consacrée au développement de certaines compétences, qui sont devenues de
plus en plus importantes au fur et à mesure que la création libre et individuelle dans
le secteur artistique s’efface devant une pratique basée sur des projets, souvent collective, multidisciplinaire et hybride17.

Les réponses à cette question font apparaître, dans les deux groupes linguistiques,
un profil clair et fortement similaire :
■ dans l’ensemble, on est satisfait, voire très satisfait, de la formation pratique et

théorique, et aussi, quoique dans une moindre mesure, des contacts humains ;

2. Nature des activités professionnelles

■ en revanche, on est moins enthousiaste, voire mécontent, de la préparation à la

vie professionnelle (information quant aux débouchés, connaissances juridiques
ou de gestion…) ;
■ la dynamique générale des formations (en lien avec le milieu de la photo) est aussi

jugée médiocre.

Ces résultats rejoignent les constatations de quelques projets de recherche menés
dans le cadre de la formation en gestion culturelle de l’Université d’Anvers. D’après
une enquête centrée sur le développement professionnel d’acteurs et de réalisateurs de théâtre, une majorité des répondants déplore le manque d’apprentissage
des notions de gestion au cours de la formation. Une autre étude sur la formation
en gestion et économie dans les écoles supérieures artistiques et l’intérêt pour les
aspects commerciaux des artistes débutants arrive à la même conclusion : une très
large majorité de répondants – tous diplômés d’une formation artistique en Flandre
15 Il convient toutefois de relativiser cette affirmation qui diffère quelque peu de l’enquête menée
fin 2011 par Studio vzw dans laquelle 21% des répondants néerlandophones et 15% des répondants
francophones avaient obtenu un diplôme de bachelier professionnel. Source : enquête de Studio
vzw (2012).
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Comme le montre le tableau ci-dessous, seul un quart des répondants environ travaille exclusivement comme photographe. Un autre quart combine la photographie
à une autre activité professionnelle liée à la photographie. Cela signifie qu’environ la
moitié des répondants développe une pratique professionnelle exercée entièrement
dans le secteur de la photo au sens large.

16 Voir Annick SCHRAMME, « Les artistes et l’entreprenariat en Flandre », dans SMART (ouvrage
collectif ), L’artiste un entrepreneur ? , SMart/Les Impressions Nouvelles, 2011, p. 71-84. L’auteur
signale aussi que les enseignants et les directeurs de département ne sont pas encore unanimes
sur la manière dont cette formation et cette préparation à l’entreprenariat doivent être intégrées
au cursus.
17 Voir Camiel VAN WINKEL, Pascal GIELEN & Koos ZWAAN, De hybride kunstenaar. De organisatie van de artistieke praktijk in het postindustriële tijdperk, Expertisecentrum Kunst en Vormgeving,
AKV/St.Joost (Avans Hogeschool), Breda, 2012 (p. 45-48). Par « pratique artistique hybride », les
chercheurs entendent la combinaison entre formes artistiques autonomes et appliquées.
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Tableau 5 : nature des activités professionnelles

FR

NL

Exclusivement en tant que photographe

22%

25%

En tant que photographe + une activité liée à la photo

27%

28%

En tant que photographe + une activité non liée à la photo

27%

27%

En tant que photographe + une activité liée + une activité
non liée à la photo

24%

20%

100%

100%

Total
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

L’autre moitié des répondants combine donc un travail de photographe (et éventuellement une activité liée à la photo) à une autre activité professionnelle sans rapport
avec la photographie. On suppose que pour ces répondants, la photographie à elle
seule ne suffit pas à s’assurer un revenu décent. Ce pourcentage est sans doute
encore plus élevé : le groupe qui déclare être actif uniquement dans la photographie
comporte aussi un certain nombre de personnes bénéficiant par ailleurs d’allocations
de chômage. On reviendra sur ce point lors de l’analyse des revenus (voir p. 126).

a une pratique très diversifiée. Pour certains, elle résulte de leur libre choix (parce
qu’ils aiment la variété), pour d’autres, c’est indubitablement une nécessité financière.
Pour l’interprétation des chiffres, on peut préciser qu’il s’agit là du pourcentage de
répondants actifs dans ces secteurs. Ces données ne reflètent donc pas la part que les
activités en question occupent dans la totalité de leur pratique ou de leurs revenus.
Tableau 6 : secteurs de la photographie

FR

NL

Photographie artistique

56%

42%

Portrait

35%

52%

Reportages de mariage, photographie scolaire…

32%

40%

Presse

24%

23%

Arts de la scène (photographie de théâtre, de film et de concert)

15%

15%

Architecture et patrimoine

14%

14%

Arts plastiques (reproductions d’œuvres d’art, prises de vues d’expos)

12%

5%

Publicité

11%

21%

Mode

11%

9%

Activités en tant que photographe

Photographie industrielle et appliquée

10%

8%

Comme on l’a déjà signalé, la photographie ne peut pas être appréhendée comme
un champ homogène. Il convient d’opérer une distinction entre le domaine de la
photographie artistique, d’une part, et celui de la photographie appliquée, d’autre
part (même si l’on constate que cette distinction n’est pas toujours très nette et que
ces deux formes se combinent souvent dans la pratique). En outre, le domaine de
la photographie peut encore être scindé en divers secteurs. Certains d’entre eux
requièrent en effet des connaissances techniques ou une expérience spécifique, tandis
que d’autres sont caractérisés par des situations de travail très particulières ou des
réseaux assez fermés. Dans la plupart des cas, le photographe devra donc choisir le
ou les secteur(s) dans le(s)quel(s) il souhaite travailler. Parfois, c’est le hasard qui en
décide. Une commande réussie qui connaît un grand retentissement peut valoir à un
photographe de se spécialiser dans un domaine donné et lui amener de nouvelles
commandes du même type.

Voyage et tourisme

10%

8%

Autres secteurs

2%

1%

Dans cette enquête, on a interrogé les répondants sur leur(s) secteur(s) d’activité.
Certains photographes sont parfois actifs dans plusieurs secteurs simultanément.
On peut déduire des résultats de l’enquête qu’un grand nombre de photographes
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[Comme plusieurs choix étaient possibles, le total s’élève à plus de 100%]
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Photographie artistique
Avec respectivement 56% des répondants francophones et 42% des néerlandophones, la photographie artistique semble particulièrement bien représentée dans les
deux groupes linguistiques. Cette impression soulève certaines questions, notamment
au sujet de la part que cette activité représente dans la pratique professionnelle totale.
Parmi ces photographes artistiques, 14% des francophones et 20% des néerlandophones sont uniquement actifs dans cette branche de la photographie. Autrement
dit, ce pourcentage concerne les photographes qui considèrent expressément la photographie comme une discipline artistique, et non comme un domaine professionnel
spécialisé (en référence à la photographie appliquée).
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Photographie de consommation
La photographie de portrait et les reportages de mariage ou en milieu scolaire, que
l’on pourrait qualifier de « photographie de consommation » (pour la distinguer des
activités interentreprises), sont pratiqués par un pourcentage relativement élevé de
répondants, surtout du côté néerlandophone. Encore une fois, ces chiffres concernent
le nombre de photographes actifs dans ces domaines. Ils ne disent rien du volume ou
de l’importance économique de ces activités pour ces photographes18 .

est probable que ce groupe comprenne aussi un certain nombre de personnes bénéficiant d’allocations de chômage qui compensent leur manque de revenus pendant les
périodes creuses où ils n’ont pas de contrats rémunérés.
Parmi ceux qui combinent la photographie à une autre activité professionnelle (sans
rapport avec la photo), un pourcentage non négligeable déclare travailler dans le
secteur culturel (FR : 17% - NL : 12%).

Temps de travail consacré à chaque activité
Activités liées à la photographie
Dans la rubrique précédente, le concept de photographie ou d’activité photographique a été interprété de manière restrictive comme la création d’images photographiques. On peut toutefois exercer d’autres activités dans le secteur de la photographie comme personnel de laboratoire, vendeur spécialisé, enseignant…
Dans les deux groupes linguistiques, un peu plus de la moitié des répondants déclare
ne pas exercer d’autre activité professionnelle liée à la photographie à côté de la
photographie proprement dite. Cela n’implique cependant pas nécessairement qu’ils
travaillent à temps plein dans la photographie, et cela n’exclut pas non plus qu’ils
exercent une autre activité, sans rapport avec la photographie, à côté de celle-ci.
Parmi la moitié restante des répondants qui exerce une activité en lien avec la photographie, plus de 15% travaillent comme graphiste ou webdesigner et environ 13%
en tant que retoucheur digital. Un peu moins de 15% travaillent comme professeur
de photographie. Un nombre plus faible de répondants est actif dans le secteur
audiovisuel (4%) ou comme animateur d’ateliers photo (3%).

Activités non liées à la photographie
Dans les deux groupes linguistiques, environ un répondant sur deux n’exerce aucune
autre activité professionnelle en plus de son occupation en tant que photographe.
Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que les intéressés travaillent tous à
temps plein comme photographe ou qu’ils en retirent l’essentiel de leurs revenus. Il
18

L’importance persistante des différentes formes de photographie de portrait et de reportages
familiaux est confirmée par les résultats de l’enquête de Studio vzw qui, pour rappel, portait
exclusivement sur les photographes indépendants. Parmi les répondants néerlandophones, 77%
se déclarent actifs dans ce secteur (notamment). Chez les francophones, ce chiffre atteint même
93%. Source : enquête de Studio vzw (2012).
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En moyenne, les répondants des deux groupes linguistiques consacrent la moitié de
leur temps de travail à la photographie, près d’un tiers à des activités sans rapport
avec la photo et le reste à des activités en lien avec la photo.
Tableau 7 : répartition du temps de travail consacré à chaque activité
professionnelle

FR

NL

Temps de travail pour les activités en tant que photographe

46%

52%

Temps de travail pour les activités liées à la photographie

20%

18%

Temps de travail pour les activités sans rapport avec la photographie

32%

30%

100%

100%

Total du temps de travail
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Si l’on regarde à présent les situations individuelles, un néerlandophone sur quatre et
un francophone sur trois ne consacre pas plus d’un quart de son temps de travail à
la photographie proprement dite alors qu’environ une personne interrogée sur deux
(dans les deux groupes linguistiques) consacre au moins la moitié de son temps de
travail à la photographie.
Les activités liées à la photographie viennent principalement compléter une activité
de photographe. Ces activités connexes constituent la majorité du temps de travail
de seulement 13% des répondants. Le nombre de répondants qui déclare exercer
à temps plein une activité professionnelle liée à la photographie (par exemple dans
un laboratoire de développement ou d’impression, ou dans une boutique photo) est
très limité. En réalité, ce nombre doit sans doute être légèrement revu à la hausse.
Il semble en effet plausible que les personnes qui se trouvent dans cette situation
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n’ont pas pris connaissance de cette enquête ou qu’elles ne se soient pas senties
concernées par celle-ci.

forte, capable de peser sur la politique, revient souvent dans les commentaires des
répondants.

Les activités professionnelles sans rapport avec la photographie peuvent, dans l’ensemble, être considérées comme complémentaires, même si, paradoxalement, le
pourcentage du temps de travail qui y est consacré est assez élevé. Pour plus d’un
tiers des personnes interrogées, elles représentent la moitié, voire davantage, du
temps de travail.

Beroepsfotografen.be regroupe 17% des répondants néerlandophones tandis que
5% sont affiliés à Studio vzw. Très peu de répondants francophones (3 personnes)
déclarent être affiliés à l’U.2P.F, le pendant francophone de Beroepsfotografen.be.

3. Affiliations
Les photographes peuvent s’affilier à différentes structures dans le cadre de leur pratique professionnelle. Certaines structures, comme les associations professionnelles
et les agences photo, ont pour mission de représenter et de défendre les intérêts des
photographes (ou de certains pans de la photo) ; d’autres, sont des sociétés collectives de gestion de droits d’auteur et droits voisins. On identifie aussi des collectifs
de photographes et des banques d’images.

Associations professionnelles
La défense des intérêts collectifs et individuels d’une catégorie professionnelle spécifique ou d’un secteur passe par des associations professionnelles qui, fortes de leur
connaissance approfondie du terrain, sont à même d’apporter aide et conseils à leurs
membres et de négocier avec les autorités publiques en tant que représentantes du
secteur. Il en va évidemment de même pour le secteur de la photographie19.
Le constat le plus frappant est incontestablement le fait qu’une large majorité des
répondants néerlandophones et plus encore des francophones déclarent n’être affiliés à aucune association professionnelle (en dehors de leur éventuelle affiliation à
SMart 20). C’est d’autant plus surprenant que la demande d’une union professionnelle
19 Pour une présentation des principales associations professionnelles de photographes, voir la
« Radiographie du secteur » p. 12.

Parmi les répondants, 68% des francophones sont membres de l’APMC – SMart
contre seulement 30% des néerlandophones. Ces chiffres confirment que l’APMC –
SMart est mieux implantée du côté francophone que du côté néerlandophone.
Quant aux principales attentes concernant les services offerts par ces différentes associations professionnelles, les réponses varient fortement d’un groupe linguistique à
l’autre. Du côté francophone, l’assistance juridique, le management et la gestion des
contrats sont plus souvent cités que du côté néerlandophone, en raison probablement
du nombre élevé de membres de l’APMC – SMart. Du côté néerlandophone, les
échanges avec les pairs, la formation technique et l’information sur les produits sont
mieux représentés que du côté francophone. Cette différence est sans doute imputable
dans une large mesure à Beroepsfotografen.be et Studio vzw, qui accordent toutes
deux une grande importance à ces aspects de la vie professionnelle dans leur action.

Sociétés collectives de gestion de droits
Une société de gestion de droits est chargée en premier lieu de la gestion collective des
droits d’auteur et des droits voisins de ses membres. Elle est compétente pour réclamer et percevoir les rémunérations qui leur sont liées et les reverser aux bénéficiaires.
Certaines de ces associations tendent actuellement à élargir leurs activités et peuvent
de ce fait revêtir le caractère d’une association professionnelle à part entière21.
On retiendra le pourcentage important de photographes qui ne sont affiliés à aucune
société collective de gestion de droits. Parmi les répondants qui y sont affiliés, une
grande partie a choisi la SOFAM. Avec respectivement 4% des répondants francophones et 5% des néerlandophones, la SABAM séduit nettement moins. Cette
grande différence n’a rien d’étonnant. Créée en 1979 par le photographe de presse
Ban Vandoorne, la SOFAM s’est toujours expressément profilée comme l’avocate des
artistes visuels, et en particulier des photographes, tandis que la SABAM est surtout
associée au secteur de la musique.

20

L’Association Professionnelle des Métiers de la Création–SMart n’est pas une association professionnelle de et pour les photographes, mais une organisation qui défend les intérêts des artistes
et d’une catégorie professionnelle beaucoup plus large, à savoir tous les praticiens des métiers de
la création dans leur ensemble. C’est pourquoi elle est indiquée séparément ici.
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21

Pour la liste des sociétés collectives de gestions de droits en Belgique qui défendent aussi les
intérêts des photographes, voir la « Radiographie du secteur » p. 51.
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graphique 2 : affiliation à une société collective de gestion de droits

CreativeCommons et Copyleft

aucune
(pas concerné)

SABAM

La prolifération des flux de données qui empruntent les canaux numériques
complique de plus en plus le respect du droit d’auteur. La nécessité d’instaurer
des solutions qui facilitent la libre circulation des créations protégées par le droit
d’auteur sans porter toutefois atteinte au principe de droit d’auteur même se fait
de plus en plus sentir 22 . CreativeCommons et Copyleft sont deux mouvements
internationaux qui plaident en faveur d’une application moins stricte du droit
d’auteur et cherchent à utiliser positivement les nouvelles possibilités offertes
par les médias numériques. Par des systèmes de licences, ils visent à favoriser la
diffusion non commerciale d’œuvres protégées par le droit d’auteur tout en faisant
barrière à une exploitation commerciale par des tiers qui ne serait pas autorisée.
Celle-ci reste possible moyennant l’accord préalable de l’auteur.
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Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) ‑ N=503 (FR) et 119 (NL)

Les pourcentages relativement bas des grandes sociétés de gestion de droits méritent
une explication. Pour commencer, il faut préciser que tous les photographes ne ressentent pas la nécessité de faire gérer leurs droits par une telle société : cela dépend
de la nature de leurs activités. Seuls les photographes qui publient régulièrement ou
qui mettent leurs images à disposition sous forme physique ou numérique en vue de
leur publication, y trouvent un intérêt. Certains photographes reprochent un manque
de transparence dans la manière dont ces sociétés gèrent leurs flux financiers et
préfèrent donc gérer eux-mêmes leurs droits.

Active depuis déjà 10 ans, CreativeCommons gagne lentement du terrain chez les
photographes belges, surtout du côté francophone (10% des répondants contre
4% du côté néerlandophone). En revanche, les systèmes de licences qui s’inspirent
de la philosophie Copyleft, surtout connue des éditeurs de logiciels (comme la
GNU-General Public License), séduiraient moins les photographes.

Collectifs
Comme dit précédemment (voir la « Radiographie du secteur », p. 47), un collectif
de photographes réunit, de manière formelle ou informelle, un certain nombre de
photographes qui partagent des intérêts communs. Les collectifs constituent souvent
un moyen pratique pour permettre aux jeunes photographes en particulier d’acquérir
une certaine expérience, de développer leurs réseaux et de se faire un nom. Du
côté francophone, 11% des répondants font partie d’un collectif, contre 15% du côté
néerlandophone.

22
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Voir l’article de Dirk VERVENNE, dans la présente publication, p. 167.
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Agences, plateformes et banques d’images
Pour rappel, une agence photo représente les photographes qui y sont affiliés vis-àvis des clients ou des donneurs d’ordre et défend, généralement en exclusivité, leurs
intérêts commerciaux. En revanche, une banque d’images est un bureau de vente
des photos qui y sont stockées. Les photographes peuvent proposer des images
par leur intermédiaire, et les clients y rechercher des images23 . Dans chaque groupe
linguistique, un peu plus de 11% des répondants font partie d’une agence ou d’une
banque d’images.
Un certain nombre de répondants évoque aussi le phénomène plus récent des plateformes en ligne, qui aident les photographes à rechercher des clients ou des donneurs d’ordre. Dans un certain sens, celles-ci se positionnent entre le collectif de
photographes et l’agence. Elles sont en général multidisciplinaires et orientées vers le
cross-média. Elles mettent en contact les praticiens de diverses disciplines créatives
dans le but de faire émerger des synergies et des partenariats24 .

4. Le photographe au travail
Comme on l’a dit précédemment, la photographie se décline en plusieurs secteurs
(portrait, mode, publicité…). On peut cependant aussi opérer une distinction selon
les modes d’exercice de cette activité, c’est-à-dire la manière dont les photographes
mènent leurs images « à destination » (d’un public ou d’un client). Dans le cadre de
cette enquête, on a distingué l’exécution de travaux sur commande, la publication
d’images photographiques et l’exposition ou la vente de reproductions photographiques. Chacun de ces trois modes implique des possibilités et des limites spécifiques
sur le plan commercial, de la nature de la rémunération, des investissements nécessaires, de l’organisation du travail, de la promotion, etc.

Travail sur commande
Le mode de travail sur commande s’observe dans des secteurs très différents de
la photographie. La « photographie de consommation », qui regroupe notamment

le portrait et les événements familiaux (en ce compris les reportages de mariage),
représente le principal type de commande, et ce de manière un peu plus prononcée
du côté néerlandophone que du côté francophone. Viennent ensuite les événements
d’entreprise.
Tableau 8 : types de commande (au cours des 3 dernières années)

FR

NL

Portraits (individuels, de famille, de groupe…) à l’exception des photos
d’école

54%

67%

Evénements familiaux (naissances, mariages…)

48%

55%

Reportages sur des fêtes ou réunions d’entreprise, des inaugurations
de bâtiments ou d’installations…

40%

50%

Prises de vue de produits artisanaux ou industriels

28%

22%

Reproduction d’œuvres d’art ou d’objets de collection

21%

24%

Autres commandes

19%

20%

Manifestations sportives, parcs d’attraction…

15%

14%

Inventaire du patrimoine architectural

13%

6%

Reproduction de documents (photos privées…)

11%

12%

5%

1%

13%

8%

Photos en milieu scolaire
Aucune commande
[Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total peut s’élever à plus de 100%]
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) ‑ N=516 (FR) et 121 (NL)

Dans l’ensemble, les réponses s’équilibrent plus ou moins dans les deux groupes
linguistiques. Fait notable, mais conforme aux résultats concernant le(s) secteur(s)
d’activité des photographes (voir précédemment) : la part plus importante prise par
la photographie d’architecture du côté francophone dans les travaux de commande.
Le pourcentage de répondants qui n’a pas réalisé de travaux sur commande au cours
des trois dernières années est assez faible dans les deux groupes linguistiques.
On peut regarder à présent comment se répartissent le temps de travail et les revenus
selon les types de donneurs d’ordre.

23 Pour une présentation des principales agences photo et banques d’images, voir la « Radiographie
du secteur » p. 43 à 46.
24
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Pour une présentation de ces plateformes en ligne, voir la « Radiographie du secteur » p. 46.
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Tableau 9 : temps de travail et revenus en fonction du type de donneur d’ordre

Type de donneur
d’ordre

Répartition du temps de travail

Répartition des revenus

FR

NL

FR

NL

Particuliers

43%

54%

40%

47%

Entreprises

44%

29%

47%

35%

Autorités publiques

13%

17%

13%

18%

100%

100%

100%

100%

Total

Graphique 3 : formes de publications (au cours des 3 dernières années)

Internet

Imprimés publicitaires

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=440 (FR) et 111 (NL)
Revues photo

Les conclusions suivantes se dégagent de ces chiffres :
■ Du côté néerlandophone, les commandes de particuliers représentent plus de la

moitié du temps de travail. La part proportionnellement plus grande de la photographie de portrait et des secteurs apparentés y contribue indubitablement.

Presse généraliste

NL

Presse spécialisée

FR

■ L a part des commandes émanant d’entreprises est sensiblement plus élevée du

côté francophone que du côté néerlandophone, aussi bien en termes de temps
de travail que de revenus.
■ L a part des autorités publiques (tant sur le plan du temps que des revenus) reste

plutôt limitée, elle est toutefois un peu plus élevée du côté néerlandophone que
du côté francophone.

Publication
Les photographes qui se consacrent à la publication de leurs images sont, comme on
pouvait s’y attendre, essentiellement actifs dans les secteurs du photojournalisme,
de la photographie illustrative et de la publicité. Le graphique 3 montre comment se
répartit la population étudiée entre les différentes formes de publications.
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[Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total s’élève à plus de 100%]
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Du côté néerlandophone, les pourcentages sont sensiblement plus élevés que du
côté francophone dans plusieurs domaines, et notamment dans ceux des imprimés
publicitaires et de la presse généraliste.
En ce qui concerne les publications sur Internet, dont les pourcentages sont élevés,
il peut s’agir d’images réalisées pour le compte d’un client (par exemple, pour être
incorporées à un site web), d’images offertes à la vente par les photographes par
l’intermédiaire d’une banque d’images ou d’images publiées par les photographes sur
leur site web à des fins promotionnelles.
Le nombre de répondants qui déclare ne pas avoir publié d’images au cours des trois
dernières années est assez faible dans les deux groupes linguistiques (FR : 13% - NL : 6%).
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La publication fait-elle l’objet d’un contrat ?
Pour assurer la protection juridique du photographe, il est souhaitable que toute publication de ses images fasse l’objet d’un contrat. Qu’en est-il au juste ? Les réponses
permettent de déduire que dans près de la moitié des cas, il y a en effet un contrat.
Mais cela implique aussi que dans plus de la moitié des cas, il n’y en pas. L’absence de
contrat ne doit cependant pas être considérée comme problématique dans toutes les
situations. Ainsi, certains médias pratiquent des tarifs fixes pour la publication de textes
ou d’images fournies par des collaborateurs freelance. Ces tarifs sont censés être connus
des deux parties et peuvent donc être assimilés à une forme d’accord préalable.

La question de la rémunération de la publication semble plus problématique. D’un
côté, près de la moitié des répondants des deux groupes linguistiques déclare être
pratiquement toujours rémunérée. On n’a malheureusement pas de précisions quant
à l’ampleur de cette rémunération.
graphique 4 : fréquence de rémunération pour les publications
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Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=446 (FR) et 114 (NL)

D’un autre côté, un tiers des répondants déclare que leurs publications ne sont
jamais ou rarement rémunérées. Il ne s’agit sans doute pas uniquement de situations où la vulnérabilité du photographe est exploitée mais aussi de situations où le
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On distingue, d’une part, la participation à des expositions (individuelles ou collectives) et la représentation par une galerie et d’autre part, la vente de reproductions
et tirages d’exposition.

Dans les deux groupes linguistiques, près de la moitié des répondants déclare avoir
organisé une exposition individuelle et/ou participé à une exposition collective au
cours des trois dernières années. À quelques exceptions près, il s’agit des mêmes
personnes dans les deux cas. Cela signifie que l’autre moitié des photographes n’a
aucune expérience des expositions. Ces chiffres ne disent toutefois pas grand-chose
de l’importance que ces expositions revêtent dans la pratique professionnelle globale des intéressés. Pour certains, il s’agit sans doute d’une activité principale ; pour
d’autres, plutôt d’un événement occasionnel.
Les galeries, les institutions culturelles et les autres espaces publics semblent occuper
une place similaire dans les expositions, tant individuelles que collectives, des répondants25 . Du côté francophone, les institutions culturelles (musées et centres culturels)
jouent un rôle un peu plus important que du côté néerlandophone. Le pourcentage
des galeries et plus encore des autres espaces publics est par contre un peu plus élevé
du côté néerlandophone que du côté francophone.

Souvent
Parfois
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Expositions et vente de reproductions

Participation à des expositions

La publication donne-t-elle lieu à une rémunération ?

40

photographe publie ou fait publier gratuitement des images de sa propre initiative
pour faire connaître son travail.

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

Représentation par une galerie
Selon l’enquête, environ 95% des photographes qui exposent leurs images ne sont
pas représentés par une galerie. Et dans les cas plutôt rares où ils le sont, cette
collaboration fait généralement l’objet d’un contrat tacite. Il est exceptionnel que le
photographe et la galerie signent un contrat écrit.
Il convient de ne pas tirer de conclusions trop négatives de ces chiffres. Sur le marché de l’art, et notamment dans le secteur des galeries, les accords oraux, basés sur
25 Pour une liste des musées et lieux d’exposition dans le secteur de la photo, voir la « Radiographie
du secteur », p. 76 et 80.
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la confiance mutuelle, sont monnaie courante. Du reste, l’absence de contrat écrit,
juridiquement contraignant, présente aussi bien des avantages que des inconvénients.
Ainsi, en cas de succès croissant, les artistes peuvent sans trop de problème se faire
représenter par une autre galerie, plus internationale ou mieux cotée. Cependant, si
les ventes sont décevantes, les artistes peuvent aussi ne plus être soutenus par leur
galerie sans autre forme de procès.
Quoi qu’il en soit, ces chiffres permettent de conclure que, en Belgique, les photographes artistiques semblent ne pas trop pouvoir compter sur l’encadrement, la
promotion ou le soutien de leur galerie à long terme. Un certain nombre de galeries,
spécialisées en photographie, sont de très petites entreprises, dont les gérants sont
souvent davantage motivés par leur passion de la photographie que par l’appât du
gain. Il arrive fréquemment que les photographes cherchent eux-mêmes des occasions
d’exposer leurs œuvres ou créent ces possibilités.
Vente de reproductions
Environ 55% des répondants déclarent ne pas avoir vendu de reproductions à des particuliers ou à des collectionneurs institutionnels au cours des trois dernières années.
Moins de la moitié d’entre eux vend occasionnellement des tirages de leurs photos
(pas plus de cinq fois par an) tandis que seulement un peu plus de 5% des répondants
déclarent vendre régulièrement leurs œuvres, c’est-à-dire plus de cinq fois par an.
La section sur les revenus (voir p. 126) fera d’ailleurs apparaître clairement que la
part des revenus liée à la vente de reproductions se limite en effet à peu de choses.

Matériel et équipement
La plupart des répondants déclare avoir financé sur fonds propres des investissements
en matériel et en équipement au cours des trois dernières années. À la deuxième
place – mais loin derrière – figure le soutien financier de membres de la famille, sous
la forme d’un don et/ou d’un prêt. Les répondants sont encore moins nombreux à
avoir contracté un emprunt bancaire.
graphique 5 : modes de financement des investissements en matériel et en équipement (au cours des 3 dernières années)

Aucun investissement
Fonds propres
Emprunt bancaire
Prêt ou soutien familial
Leasing
Par le commanditaire

NL
FR

Avance sur recettes

Investissement et infrastructure
Quiconque souhaite exercer le métier de photographe doit inévitablement consentir
à un certain nombre d’investissements en matériel et en équipement, dont la nature
et le prix sont dans une large mesure déterminés par le secteur dans lequel il souhaite être actif. En plus du matériel et de l’équipement, le photographe peut aussi
investir dans des infrastructures (studio, laboratoire, bureau…). Les photographes de
reportage se contentent souvent d’un appareil reflex numérique professionnel et d’un
ordinateur fixe ou portable performant muni de logiciels de traitement et d’archivage
des images. En revanche, les photographes publicitaires ont souvent besoin d’un studio
spacieux et bien équipé, de plusieurs appareils photos à objectifs interchangeables,
de pieds de haute qualité, d’appareils d’éclairage, de plusieurs arrière-plans… Ces
frais peuvent être élevés. Ces investissements sont nécessaires non seulement pour
se lancer dans le métier mais aussi au fil du parcours pour rester à jour.
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[Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total peut s’élever à plus de 100%]
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Au cours des trois dernières années, environ 55% des répondants, tant du côté
francophone que néerlandophone, ont investi un montant compris entre 2.000 et
10.000 euros dans leur matériel et équipement. On constate une nette différence
entre les groupes linguistiques pour ce qui est des montants supérieurs et inférieurs
à cette fourchette. Pas moins de 25% des néerlandophones ont investi de 10.000
à 25.000 euros. Du côté francophone, ils ne sont que 8%. À l’inverse, 15% des

Enquête sur la situation socioéconomique des photographes en B elgique

119

francophones ont dépensé moins de 1.000 euros, contre 7% des néerlandophones.
En ce qui concerne le budget de départ pour se lancer comme photographe, il était
de 2.000 à 10.000 euros pour environ 57% des répondants, tant du côté francophone
que néerlandophone ; ce montant ne couvre guère plus que le prix d’un appareil
photo de qualité. Ici aussi, les investissements supérieurs ou inférieurs à cette moyenne
générale se caractérisent par une nette différence d’un groupe linguistique à l’autre.
On peut en déduire que, dans l’ensemble, les photographes francophones investissent
de manière plus prudente que leurs collègues néerlandophones. Quelques 18% de
répondants francophones ont commencé avec moins de 2.000 euros, contre 11%
de néerlandophones, ce qui a de quoi surprendre, car ce montant ne permet même
pas d’acquérir un appareil photo convenable, pour ne rien dire de l’ordinateur et des
logiciels. À l’inverse, 11% des francophones ont investi entre 10.000 et 25.000 euros,
ce pourcentage s’élevant à 17% chez les néerlandophones. Parfois, le budget de
départ est très élevé. Dans les deux groupes linguistiques confondus, une vingtaine de
répondants déclare avoir investi un montant compris entre 25.000 et 50.000 euros,
voire plus de 50.000 euros pour quelques-uns.
En résumé, on peut conclure que les photographes néerlandophones investissent en
moyenne plus en matériel et en équipement que leurs homologues francophones.
Cela s’explique en partie par une proportion plus élevée de photographes appliqués
indépendants parmi les répondants.
Infrastructures
Pour travailler dans un secteur donné, le photographe doit non seulement disposer
d’un équipement adéquat mais aussi d’infrastructures appropriées : studio de prise
de vues, laboratoire, magasin ou vitrine, bureau…

Graphique 6 : pourcentage de photographes qui disposent d’infrastructures
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Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=553 (FR) et 132 (NL)

Quelques observations se dégagent des réponses à la question concernant les infrastructures dont les répondants disposent :
■ du côté néerlandophone, environ un tiers des répondants dispose de son propre

studio de prise de vues, contre seulement un quart du côté francophone ;
■ dans les deux groupes linguistiques, 15% des photographes ont encore leur propre

laboratoire à leur disposition. Soit il s’agit d’un noyau dur qui, fût-ce en partie
seulement, tient toujours à la photographie noir et blanc argentique, soit ceux qui
disposent d’un local à part pour leur imprimante numérique de grand format ont
répondu positivement à cette question.
■ le nombre de photographes qui tient un magasin a fortement baissé ces dernières

décennies, mais s’élève encore à 8% du côté néerlandophone. Il y a sans doute
un lien direct avec la part plus importante de la photographie de portrait et des
reportages familiaux au sein de la population de ce groupe linguistique ;
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■ du côté néerlandophone, 43% des photographes ne disposeraient pas d’un bureau.

Ce pourcentage s’élève à 53% du côté francophone. La moitié des photographes
a donc installé un plan de travail dans un coin de son salon ; il est vrai que la photographie numérique pose moins d’exigences au niveau des infrastructures. Si un
labo de développement et d’impression est devenu superflu, un local séparé et
spécialement équipé pour le traitement, l’édition et l’épreuvage des prises de vues
numériques n’est cependant pas un luxe dans le métier de photographe.
Les réponses à la question relative au montant mensuel consacré à la location ou
au remboursement de ces infrastructures confirment dans une large mesure l’image
qui s’était déjà dessinée. Comme un grand nombre de photographes se contente
d’infrastructures minimales, les coûts qui leur sont liés restent assez faibles. Parmi les
répondants francophones, 88% paient moins de 500 euros par mois, contre 75% des
néerlandophones. Dans le même temps, une tendance se confirme : en moyenne,
les photographes néerlandophones investissent davantage, non seulement dans le
matériel et l’équipement, mais aussi dans les infrastructures. Il y a une logique à cela :
un studio professionnel de prise de vues suppose en effet à la fois un local spacieux et
un équipement technique de qualité. Par ailleurs, 20% des néerlandophones (contre
10% des francophones) y consacrent entre 500 et 1.000 euros par mois ; 4% des
néerlandophones (contre seulement 1% des francophones) y consacrent même plus
de 1.000 euros par mois.

et le bouche-à-oreille sont extrêmement importants26 . La photographie ne fait pas
exception à cet égard. Le site web personnel obtient lui aussi un résultat très élevé,
poussant fortement à l’arrière-plan le book ou le portefeuille traditionnel. Les réseaux
sociaux occupent une troisième place confortable. Les photographes les utilisent pour
annoncer leurs activités (expositions, publications, ateliers, etc.) ou pour montrer leur
travail. La publicité classique – dans la presse locale, par exemple – reste assez limitée,
mais est quand même nettement plus utilisée du côté néerlandophone que du côté
francophone27. Encore une fois, cela s’explique sans doute par une proportion plus
forte de photographes appliqués indépendants, actifs notamment dans le secteur de
la « photographie de consommation ».
Tableau 10 : canaux de promotion

FR

NL

Bouche-à-oreille

83%

87%

Site web personnel

78%

90%

Réseaux sociaux

61%

68%

Book, portefeuille

44%

33%

Participation à des salons, festivals

19%

15%

Site web collectif

16%

17%

7%

23%

Publicité

Diffusion et promotion
On a cherché à savoir quelle était l’échelle de diffusion du travail des photographes.
On retiendra surtout le pourcentage limité de répondants qui déclare que leur œuvre
connaît seulement une diffusion locale (FR : 20% - NL : 11%). On en déduira donc
que l’œuvre des autres répondants jouit d’une diffusion plus large (régionale, nationale
ou même internationale). Cependant, il ne suffit pas de poster ses images sur un site
web pour pouvoir parler de diffusion mondiale. Une participation occasionnelle à
une exposition collective à l’étranger n’implique pas non plus que l’on ait acquis une
notoriété internationale.
Le tableau ci-dessous énumère les principaux canaux que les photographes utilisent
pour faire leur promotion ou celle de leur œuvre. Des études précédentes ont déjà
révélé que pour s’inscrire dans la durée dans le milieu artistique, le travail en réseau
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[Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total s’élève à plus de 100%]
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=509 (FR) et 120 (NL)

Quant au frais de promotion, ils restent, en moyenne, très limités. Une large majorité de répondants dépense moins de 500 euros par an pour ce poste (FR : 80%
- NL : 71%), ce qui confirme la grande importance du bouche-à-oreille, qui, lui, est
gratuit. Un groupe relativement restreint dépense chaque année un montant compris
26

Voir notamment : Anne DUJARDIN & Héléna RAJABALY (bureau d’études APMC – SMart)
Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités de SMart, Bruxelles, SMart, 2012 et SMART (ouvrage collectif), L’artiste au travail. État des lieux et perspectives, Bruxelles, SMart/ Bruylant, 2008.

27

Ces résultats sont confirmés par ceux de l’enquête de Studio vzw (qui concerne exclusivement
les photographes indépendants). Dans les deux groupes linguistiques, plus de 90% des répondants
évoquent l’importance du bouche-à-oreille. De plus, 70% des francophones ont leur propre site
web, contre 85% des néerlandophones. L’enquête donne par ailleurs des chiffres moins élevés pour
ce qui est de l’utilisation des réseaux sociaux (FR : 30% - NL : 41%). Par ailleurs, 55% des répondants
francophones et 40% des répondants néerlandophones semblent disposer d’une vitrine. Source :
enquête de Studio vzw (2012).
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entre 500 et 1.000 euros, même si ce pourcentage est nettement plus élevé du côté
néerlandophone que du côté francophone (FR : 12% - NL : 24%). Des dépenses
promotionnelles plus élevées constituent l’exception plutôt que la règle dans les deux
groupes linguistiques.

Gestion et personnel
Dans le cadre de leur pratique, les photographes peuvent choisir de travailler seuls
ou de sous-traiter une partie de son travail, voire de collaborer avec des tiers, à différentes étapes de la production. Certains emploient aussi du personnel salarié, de
manière permanente ou temporaire.
Stades et modes de production
Dans la photographie, le parcours qui va de l’obtention d’une commande à la livraison
d’un résultat final est souvent long. Il se subdivise en plusieurs stades de production,
qui ne sont pas nécessairement tous exécutés par le photographe en personne, car
ils peuvent être sous-traités à des laboratoires ou à des ateliers spécialisés.
Tableau 11 : stades et modes de production

Production propre Sous-traitance Pas de production

Total

FR

NL

FR

NL

FR

NL

FR

NL

Concept

94%

92%

1%

2%

5%

6%

100%

100%

Prise de vues

99%

99%

0%

0%

1%

1%

100%

100%

Traitement
numérique

91%

95%

7%

4%

2%

1%

100%

100%

Développement

57%

68%

30%

18%

13%

14%

100%

100%

Impression

28%

28%

64%

65%

8%

7%

100%

100%

Montage

29%

19%

53%

61%

18%

20%

100%

100%

Encadrement/
reliure

24%

18%

57%

58%

19%

24%

100%

100%

[Le tableau se lit en ligne] Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=509 (FR) et 120 (NL)

Il ressort des réponses au questionnaire qu’en règle générale, les photographes se
chargent eux-mêmes du concept, de la prise de vues et du traitement numérique
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de leurs images, mais que pour les stades ultérieurs (impression, montage, encadrement…), ils ont plus souvent recours à des entreprises spécialisées.
Le résultat le plus surprenant, pour ne pas dire le plus intriguant, est livré par les
chiffres élevés relatifs au développement. Plus de la moitié des photographes déclare
développer eux-mêmes leurs photos, tandis qu’un petit groupe sous-traite ces travaux à un labo. Ces chiffres cumulés atteignent environ 86% dans les deux groupes
linguistiques. On suppose que les chiffres concernant le développement sont anormalement élevés parce qu’ils comprennent aussi les photographes qui ne travaillent
qu’occasionnellement en argentique.
Emploi de personnel
Les chiffres relatifs à l’emploi de personnel permanent par les participants à l’enquête
sont pratiquement négligeables dans les deux groupes linguistiques. Par ailleurs, à
peine 10% des répondants déclarent avoir déjà fait appel à du personnel temporaire28 .
S’il est fait appel, occasionnellement, à du personnel temporaire, il s’agit, dans plus de la
moitié des cas, d’une forme ou d’autre d’assistance lors des prises de vues. Ce chiffre
est encore plus élevé si l’on prend également en considération les décorateurs, les
accessoiristes, les visagistes et les coiffeurs. La plupart du temps, il s’agit de freelances
dont les services sont utilisés de manière ponctuelle et en fonction des besoins. Il
arrive aussi que l’on ait recours à des travailleurs externes pour le traitement numérique des prises de vues (finition et retouche digitale).
Collaboration avec des tiers
Les négociations avec les donneurs d’ordre potentiels, la conception d’un projet, sa
préparation et son exécution effective, l’achèvement d’un produit final et sa commercialisation : parfois, tout cela est trop lourd à assumer pour une seule personne. C’est
pourquoi des photographes ou de grands studios préfèrent collaborer avec des tiers,
qui prennent en charge, contre paiement, certaines étapes ou aspects du suivi ou de
la production. Ils peuvent ainsi se concentrer entièrement sur ce qu’ils font le mieux,
28

Les résultats de l’enquête de Studio vzw, qui porte exclusivement sur les photographes indépendants, permettent cependant de nuancer quelque peu cette appréciation : 42% des répondants
francophones et 35% des néerlandophones déclarent avoir des collaborateurs ou du personnel. En
moyenne, il s’agit de 1,9 collaborateurs à temps plein et de 1,7 collaborateurs à temps partiel. Du
côté néerlandophone, le collaborateur à temps plein est dans 40% des cas un conjoint aidant. Du
côté francophone, il est à 16% des cas un conjoint aidant et dans 35% des cas un salarié. Source :
enquête de Studio vzw (2012).
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à savoir la création et la photographie. Certains font appel à un agent qui défend
leurs intérêts commerciaux de photographe et négocie avec les donneurs d’ordre
ou les clients potentiels. D’autres ont recours à un manager de production qui, pour
l’exécution de commandes complexes, coordonne l’ensemble des aspects logistiques
(lieux, transport, décors et accessoires, figurants, restauration…).
Il ressort toutefois de l’enquête qu’en Belgique, les photographes collaborent rarement avec des tierces personnes. Et lorsqu’ils le font, comme la question sur l’emploi
de personnel l’a révélé ci-dessus, il s’agit surtout de diverses formes d’assistance
essentiellement technique, mais aussi dans le domaine du maquillage, de la coiffure,
de la décoration, des accessoires, etc. Ces résultats confirment l’image selon laquelle
les photographes belges travaillent en général seuls. On ne sait pas très bien s’il s’agit
d’un choix délibéré (qui peut être lié à leur(s) secteur(s) d’activité) ou d’une conséquence de leur situation financière. Ce dernier facteur joue sans doute un rôle plus
important chez les jeunes photographes, qui sont légèrement surreprésentés dans
la population étudiée.

5. Revenus et statuts
Les revenus des photographes peuvent provenir de différentes sources, que ce soit
de leur travail de photographe ou d’autres activités complémentaires. Par ailleurs,
les photographes ont la possibilité d’exercer leur métier sous différents statuts (principalement celui de salarié ou d’indépendant). Les montants perçus mensuellement
par les photographes (toutes activités confondues) varient considérablement de l’un
à l’autre. Une large majorité des répondants semble néanmoins se trouver dans une
situation financière relativement précaire.

Revenus des différentes activités professionnelles
L’enquête s’est intéressée à la répartition des revenus issus des différentes activités
professionnelles des répondants. Pour rappel, il s’agit ici de valeurs moyennes.
Tableau 12 : répartition des revenus (des 3 dernières années) selon la nature de
l’activité professionnelle

FR

NL

Activités en tant que photographe

38%

46%

Activités liées à la photographie

16%

14%

Activités non liées à la photographie
Total

Une image se dégage : proportionnellement, la part des revenus tirés des activités
photographiques à proprement parler est plus élevée du côté néerlandophone, tandis
qu’à l’inverse, les photographes francophones doivent une part plus importante de
leurs revenus aux activités sans rapport avec la photographie. La somme des rémunérations tirées de la photographie et des activités liées à la photographie s’élève en
moyenne à 54% des recettes totales du côté francophone, contre en moyenne 60%
du côté néerlandophone. Ces chiffres semblent confirmer la tendance qui s’était déjà
dégagée des résultats à la question relative à la répartition du temps de travail en
fonction de la nature de l’activité professionnelle (voir p. 103). On peut signaler que les
revenus tirés des activités sans rapport avec la photographie doivent être interprétés
de manière un peu nuancée. Il est probable que certains répondants aient aussi pris
en compte leurs allocations de chômage.
Plus précisément, on observe aussi que :
■ Une petite moitié des répondants tire au moins les trois-quarts de ses revenus

de la photographie et des activités qui lui sont liées. Du côté néerlandophone, ce
chiffre est un peu plus élevé que du côté francophone. Remarque : ces chiffres ne
disent rien du volume réel de ces revenus29.
■ Pour plus d’un répondant néerlandophone sur quatre et même plus d’un franco-

phone sur trois, la photographie et les activités qui lui sont liées représentent moins
d’un quart des revenus, voire moins de 5% du revenu total pour une partie d’entre
29
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40%
100%

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Sources de revenus
Les photographes retirent des revenus des différentes activités professionnelles qu’ils
exercent, en tant que photographe (commandes, publications, expositions…), en lien
avec la photographie ou sans rapport avec celle-ci (voir précédemment). Ces revenus
leur sont versés selon divers modes de rémunération.

46%
100%

Pour avoir une idée du montant des revenus, voir plus loin.

Enquête sur la situation socioéconomique des photographes en B elgique

127

eux. Ce résultat laisse songeur et traduit les difficultés majeures rencontrées par
certains répondants pour percevoir des revenus de leurs activités de photographe.

d’allocations de chômage. Une autre hypothèse serait que les répondants font ici erronément allusion aux revenus tirés d’activités professionnelles non photographiques.

Revenus des activités en tant que photographe

Modes de rémunération

Le tableau ci-dessous décrit plus en détails la part des revenus issus des différentes
activités en tant que photographe. Ces résultats doivent, une fois de plus, être interprétés avec la prudence qui convient. Il s’agit en effet de moyennes de l’ensemble des
réponses, qui ont pour effet de gommer les valeurs extrêmes.

La rémunération des prestations photographiques peut prendre différentes formes :
montant forfaitaire pour une commande, tarif journalier ou horaire, rémunération à
la pièce, sous forme de droits d’auteur…
Tableau 14 : modes de rémunération (au cours des 3 dernières années)

Tableau 13 : répartition des revenus issus des activités en tant que photographe

FR

NL

FR

NL

À l’image

29%

64%

Commandes

57%

70%

Par sujet (plusieurs images)

54%

83%

Publications

10%

13%

Globale par livre

7%

21%

Expositions et ventes de reproductions

10%

6%

Globale pour une expo

7%

7%

23%

30%

Avance sur recettes

2%

7%

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

Autres droits : reproduction, monstration, location…

8%

8%

Vente de tirages

33%

40%

Une impression se dessine nettement : dans la photographie, la plupart des revenus
sont générés par l’exécution de travaux sur commande. Du côté néerlandophone,
ce résultat est encore plus prononcé que du côté francophone. Les revenus tirés
des publications et des expositions ou de la vente de reproductions ne représentent
qu’environ 10% chacun, ceux des expositions et de la vente de reproductions étant
légèrement plus faibles du côté néerlandophone.

Autres formes de rémunération

13%

5%

Aucune rémunération

15%

9%

Autres activités
Total

23%

11%

100%

100%

La part limitée de revenus tirés de publications appelle quelques éclaircissements. Les
photographes réalisent souvent des commandes sans savoir exactement si ces images
feront éventuellement l’objet d’une publication, à quel moment, à quel endroit et de
quelle manière. Dans de nombreux cas, les photographes préfèrent renoncer à leurs
droits de publication et compenser en facturant à un tarif plus élevé la réalisation
et la livraison de ces images. Les deux parties s’épargnent ainsi des complications
administratives. Pour le photographe, ces revenus sont alors tirés de travaux sur
commande et non de publications.
Un grand nombre de répondants, surtout du côté francophone, a choisi l’option
« Autres activités », qui représente pas moins de 23% des revenus totaux tirés de la
photographie. On peut poser l’hypothèse selon laquelle il s’agit dans une large mesure
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Droits d’auteur

[Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total s’élève à plus de 100 %]
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)

On épinglera les constats suivants :
■ La rémunération à la pièce ou à la série est plus fréquente du côté néerlandophone

que du côté francophone. Cela s’explique sans doute en partie par le pourcentage plus élevé de photographes appliqués indépendants parmi les répondants
néerlandophones.
■ Du côté francophone, 23% des répondants tirent des revenus de droits d’auteur ; du

côté néerlandophone, ce résultat atteint 30%30. Pour rappel, ces chiffres ne concernent
que le nombre de bénéficiaires et ne disent rien de l’ampleur de ces revenus.
30

Dans l’enquête de Studio vzw (qui concerne exclusivement les photographes indépendants), ces
chiffres s’élèvent respectivement à 28% côté francophone et 26% côté néerlandophone. Source :
enquête de Studio vzw (2012).
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■ D u côté francophone, 33% des répondants tirent des revenus de la vente de

tirages, contre 40% des néerlandophones. De prime abord, ce résultat semble en
contradiction avec la part limitée des revenus issus de la vente de reproductions
(voir la rubrique précédente). Il doit donc être interprété à la lumière du fait que
de nombreux photographes perçoivent sans doute des revenus occasionnels de la
vente de tirages, mais que les montants en cause sont assez négligeables.
■ Un certain nombre de répondants déclare n’avoir perçu aucune rémunération pour

leurs photos au cours des trois dernières années.

Statuts
Le graphique ci-dessous donne un aperçu des différents statuts sociaux sous lesquels
les participants à l’enquête exercent leurs activités en tant que photographe.
Graphique 7 : statuts sociaux sous lesquels les activités photographiques
sont exercées

Indépendant à titre
principal
Indépendant à titre
complémentaire

Salarié à temps plein

Des différences prononcées entre les deux groupes linguistiques sautent immédiatement aux yeux. Du côté néerlandophone, près de deux-tiers des photographes
optent pour le statut d’indépendant (à titre principal ou complémentaire), contre
seulement un tiers du côté francophone31. À l’inverse, le nombre de salariés sous
contrat de courte durée (via SMart ou une autre organisation) est nettement plus
élevé du côté francophone que du côté néerlandophone. On a déjà évoqué la meilleure implantation de SMart dans la partie francophone du pays et, partant, la proportion plus forte de membres de SMart francophones dans la population étudiée.
Malgré cela, ces chiffres semblent confirmer l’image qui se dégage également d’autres
rubriques de l’enquête : par comparaison à la partie francophone du pays, la Flandre
affronte plus facilement les risques liés au statut d’indépendant, même si, souvent, cela
implique de flirter avec la faillite. Les connaissances professionnelles et la créativité
artistique ne suffisent pas : il faut aussi déployer des stratégies commerciales afin de
garantir la rentabilité et la pérennité de ses activités de photographe32 .
À noter : la protection de l’intermittence (article 116§5 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991) indument appelée « statut d’artiste » n’est pas un statut à proprement
parler, mais un régime particulier au sein de la réglementation spécifique du chômage
pour les artistes. Ce régime prévoit que pour les travailleurs occupés exclusivement
dans les liens de contrats de très courte durée, la première période d’indemnisation
peut être prolongée de douze mois en douze mois, avec maintien du taux d’indemnisation. Parmi les répondants travaillant avec des contrats de courte durée, près d’un
quart déclare bénéficier de cette protection de l’intermittence.

Niveau des revenus

NL

Dans le cadre de cette enquête, on s’est intéressé aux revenus des photographes
exerçant sous le statut de salariés, d’une part, et aux chiffres d’affaires des photographes indépendants, d’autre part.

FR

Salarié à temps partiel

Salarié en contrat
de courte durée
31

Autre
0
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[Comme plusieurs réponses sont possibles (certains statuts sont en effet cumulables), le total s’élève à plus
de 100%] Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=516 (FR) et 121 (NL)
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Ces chiffres semblent diverger des résultats de l’enquête de Studio vzw, déjà citée à plusieurs
reprises. Une comparaison rigoureuse est toutefois difficile. En effet, en interprétant ces chiffres, il
faut tenir compte du fait que le questionnaire de Studio vzw n’a été envoyé qu’aux photographes
indépendants. Du côté néerlandophone, les trois-quarts des répondants exercent leurs activités
comme indépendants à titre principal, tandis que ce chiffre s’élève à 88% du côté francophone.
Dans 69% des cas, cela se fait sous la forme d’une entreprise unipersonnelle, contre 31% sous la
forme d’une société. Source : enquête de Studio vzw (2012).

32 Pour une analyse plus détaillée du concept d’artiste entrepreneur, voir SMART (ouvrage collectif), L’artiste un entrepreneur ?, SMart/Les Impressions Nouvelles, 2011.
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Tableau 15 : revenu mensuel net des photographes salariés

FR

NL

Moins de 500 euros

24%

5%

De 500 à 749 euros

11%

10%

De 750 à 999 euros

14%

15%

De 1.000 à 1.499 euros

28%

27%

De 1.500 à 1.999 euros

15%

29%

De 2.000 à 2.499 euros

7%

9%

De 2.500 euros ou plus
Total

1%

5%

100%

100%

Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=256 (FR) et 59 (NL)

Le tableau 15 regroupe les réponses des salariés à temps plein ou à temps partiel et de
ceux qui travaillent sous des contrats de courte durée. On note chez les francophones
une forte proportion de photographes ayant un revenu inférieur à 500 euros nets
par mois ; cela s’explique en partie par le fait qu’ils sont plus nombreux à travailler
sous des contrats de courte durée. Par ailleurs, certains d’entre eux perçoivent des
revenus de remplacement (allocations de chômage notamment) en complément. Les
photographes travaillant à temps plein ou à temps partiel perçoivent des revenus plus
importants. Les revenus mensuels des temps partiels se situent pour la moitié des
répondants francophones entre 1.000 et 1.999 euros nets ; ces revenus pouvant, là
encore, être complétés par des rémunérations issues d’activités en tant qu’indépendant complémentaire par exemple. Par ailleurs, un quart des photographes travaillant
à temps plein (francophone ou néerlandophone) a un revenu moyen égal ou supérieur
à 2.000 euros nets par mois.
Tableau 16 : chiffre d’affaires mensuel des indépendants

FR

NL

Moins de 500 euros

41%

25%

De 500 à 999 euros

20%

16%

De 1.000 à 1.999 euros

15%

19%

De 2.000 à 2.999 euros

10%

17%

De 3.000 à 3.999 euros

9%

7%

4.000 euros et plus

5%

16%

100%

100%

Total
Source : résultats de l’enquête photo, SMart (2012) – N=157 (FR) et 76 (NL)
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En ce qui concerne le chiffre d’affaires mensuel, il regroupe ici celui des indépendants
à titre principal et à titre complémentaire. À propos des indépendants à titre principal,
les chiffres laissent songeurs. Pas moins de 53% des francophones (contre « seulement » 34% des néerlandophones) réaliseraient un chiffre d’affaires mensuel de moins
de 2.000 euros par mois. Même à supposer que les répondants ont indiqué le bénéfice mensuel, force est de constater que le statut d’indépendant offre peut-être une
solution administrative pour beaucoup, mais pas forcément une solution financière
tenable. Il ne faut pas oublier que pour conserver un revenu net de 1.500 euros à la
fin du mois, il faut réaliser au moins un chiffre d’affaires mensuel de 3.000 euros. Si
les réponses correspondent en effet à la réalité vécue par les répondants et qu’elles
portent bel et bien sur les chiffres d’affaires mensuels (c’est-à-dire sur les montants
avant déduction des frais et avant imposition), la situation de certains répondants
peut être qualifiée de particulièrement précaire (surtout lorsque l’on sait que les
intéressés n’ont en principe pas d’autres formes de revenus). Les chiffres donnent
néanmoins l’impression que les photographes indépendants néerlandophones réalisent en moyenne un chiffre d’affaires plus élevé que leurs collègues francophones.
Les photographes qui choisissent le statut d’indépendant à titre complémentaire
cumulent leur activité avec le statut de salarié pour d’autres activités33 . Près de la
moitié des francophones indépendants à titre complémentaire touche aussi, outre
leurs revenus en tant qu’indépendant, des revenus de salarié sous contrat de courte
durée. Dans la grande majorité des cas, le revenu de salarié est plus élevé que le
revenu en tant qu’indépendant à titre complémentaire.
Une comparaison avec les résultats de l’enquête de Studio vzw, qu’on a citée à plusieurs reprises, s’impose. D’après cette enquête, 25% des répondants francophones
et 27% des répondants néerlandophones réalisent un chiffre d’affaires annuel entre
50.000 et 100.000 euros (ce qui correspond environ à un chiffre d’affaires mensuel
entre 4.000 et 8.000 euros). Ces chiffres sont sensiblement plus élevés que les résultats de la présente enquête. Parmi les participants à l’enquête de Studio vzw, 59%
des francophones et 30% des néerlandophones déclarent en outre que ce revenu ne
suffit pas à subvenir aux besoins d’une famille. Ainsi, 24% des francophones et 35%
des néerlandophones combinent déjà leurs revenus de photographe à ceux issus
d’une autre activité professionnelle tandis que 41% des francophones et 32% des
néerlandophones envisagent de le faire à l’avenir 34 .

33

Pour rappel, 13% des répondants francophones et pas moins de 30% des néerlandophones sont
inscrits en tant qu’indépendants à titre complémentaire.

34

Source : enquête de Studio vzw (2012).
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6. Soutien financier

7. Considérations sur la profession

Les pouvoirs publics et divers organismes proposent des soutiens financiers aux
artistes débutants pour les accompagner dans le lancement de leur parcours professionnel, ainsi qu’aux artistes à un stade plus avancé de leur parcours pour les aider à
réaliser certains projets35 .

La présente section dresse un inventaire des expériences objectives et subjectives
liées à la pratique de la profession de photographe. De la même manière, elle tente
de cerner les perspectives d’avenir qui s’offrent aux photographes.

Le site www.aidesauxartistes.be comptabilise ainsi une centaine d’aides adressées aux
photographes côté francophone.

Degré de satisfaction

Environ 80% des répondants déclarent cependant n’avoir bénéficié d’aucune forme de
soutien financier pour développer leur parcours en tant que photographe (FR : 83% NL : 79%). Compte tenu de la teneur générale des résultats de cette enquête, on
peut d’ores et déjà exclure que les photographes ne ressentiraient aucun ou peu de
besoin de soutien financier. On peut donc se demander si les moyens et les canaux
disponibles sont trop peu sollicités ou mal connus.

À la question de savoir quels aspects de la profession de photographe apportent
le plus de satisfaction aux intéressés, un profil très clair se dégage des résultats, qui
sont d’ailleurs pratiquement concordants dans les deux groupes linguistiques. Les
pourcentages les plus élevés sont atteints par les réponses « Créativité », « Liberté
et indépendance » et « Contacts humains ». Dans une moindre mesure, les réponses
« Diversité » et « Aventure/voyage » sont également sources de satisfaction pour les
photographes. Toutes les autres possibilités, dont la « Considération sociale » ou le
« Confort matériel et financier », restent loin derrière.

On observe que la part des aides provenant des autorités publiques locales (provinces, villes et communes) est sensiblement plus élevée du côté néerlandophone que
du côté francophone. À l’inverse, la part des musées et des institutions culturelles est
un peu plus élevée du côté francophone.
Parmi les répondants francophones ayant bénéficié d’un soutien financier, pas moins
de 41% ont coché la case « Autres » comme source de soutien. Dans la plupart des
cas, il s’agirait d’institutions ou d’organisations à l’étranger, principalement en France.

Les photographes semblent donc apprécier l’aspect créatif de leur métier et souhaitent pouvoir l’exercer en toute liberté et indépendance. Ils aiment la diversité des
contacts et des situations auxquels ils sont confrontés. Ce profil se dessine aussi bien
chez les jeunes que chez les plus âgés, d’un secteur à l’autre, et n’a apparemment que
peu de lien – voire aucun – avec les éventuels succès commerciaux qui sont réalisés.

Expérience de la pratique professionnelle
Un certain nombre de questions de l’enquête tendait à cerner une série d’expériences
concrètes de la pratique professionnelle, en particulier certaines formes d’abus ou de
situations indésirables subies par les photographes.

On retiendra surtout les observations suivantes :
■ Un pourcentage assez élevé des répondants déclare avoir été victimes d’une rup-

ture de contrat au cours des trois dernières années (FR : 23% - NL : 17%).
■ Un grand nombre de répondants a aussi été confronté, au cours des trois dernières
35

Pour une vue d’ensemble des institutions et des organisations octroyant un soutien financier
aux artistes ou aux jeunes entrepreneurs, voir la « Radiographie du secteur », p. 55.
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années, à un usage non autorisé de ses images dans des applications dérivées
(FR : 31% - NL : 43%) ou à la manipulation non autorisée de ses images (FR : 13%
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- NL : 22%). Attention, ces chiffres concernent le nombre de photographes qui
ont été un jour aux prises avec ce genre de situations, mais ne disent rien de la
fréquence de ces abus.
■ Environ 30% des répondants ont déjà perdu des clients parce que certains de leurs

pairs étaient prêts à travailler à des tarifs plus bas.
■ Environ 15% des répondants ont déjà eu affaire à des clients qui leur ont demandé

de leur renvoyer (sans avoir à payer de supplément) des images numériques qu’ils
avaient perdues.

Avenir de la profession
L’enquête a aussi dressé une liste des principales évolutions qui, de l’avis des photographes eux-mêmes, auront une incidence négative ou positive sur l’avenir de leur
profession.

Quelques tendances se dessinent nettement des réponses :
■ Environ 60% des répondants déclarent que les clients veulent dépenser de moins

en moins pour les photos.

■ Pour ce qui est des expositions, la plainte la plus courante émane de photographes

qui ont dû supporter eux-mêmes le coût de production de leur exposition ou
qui en ont assuré eux-mêmes la promotion. Ce chiffre est plus élevé du côté
francophone que du côté néerlandophone (FR : 43% - NL : 26%). On ne voit pas
clairement si les différences entre les groupes linguistiques impliquent que les photographes néerlandophones jouissent d’un soutien à la production plus important
que leurs homologues francophones ou plutôt s’ils nourrissent des attentes moins
fortes à cet égard.

■ L a prolifération des images anonymes est également perçue comme une menace

■ En ce qui concerne la publication de photos, l’aspect le plus préoccupant concerne

■ Du côté néerlandophone, 33% des répondants craignent une dévalorisation géné-

le nombre de photographes (FR : 11% - NL : 16%) qui se s’est vu proposer, au cours
des trois dernières années, un contrat prévoyant qu’il renoncerait à ses droits sur
ces images. Il est envisageable qu’un photographe renonce à ses droits si cette
perte est compensée de manière proportionnée par la rémunération qu’il perçoit
pour produire et fournir les images. Les droits moraux, et notamment l’obligation
de mentionner le nom du photographe en cas de publication, ne peuvent toutefois
pas être cédés. À cet égard, il semble que ce type de situations indésirables est de
plus en plus fréquent 36 . Encore une fois, les chiffres de cette enquête concernent
le nombre de photographes confrontés à ce genre de situations, mais ne disent pas
avec quelle fréquence elles se produisent.

rale du métier. On peut en effet imaginer qu’il y a un lien de cause à effet entre
la diminution de la demande suite à la crise, la tendance des médias à privilégier
l’info superficielle ou l’image « people » et une dévalorisation générale du métier 37.

36

Pour plus d’informations sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le secteur de la photographie, voir la contribution de Dirk VERVENNE (p. 167). Dans ce contexte, on peut signaler que
la VVBJ (Vlaamse Vereninging van Beeldjournalisten) et son homologue francophone PPF (Presse
photo et filmée) ont estimé nécessaire de lancer une pétition en 2011 pour appeler les éditeurs de
journaux et de magazines à mieux respecter l’obligation de mentionner le nom du photographe
lors de la publication d’images. À l’origine de cette initiative, la pratique de plus en plus courante
consistant à n’indiquer que le nom de l’agence qui a fourni les images.
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importante (FR : 72% - NL : 51%), de même que la pléthore de photographes
(FR : 59% - NL : 51%).
■ Environ 40% des répondants ressentent une baisse de la demande due à la crise

économique.
■ Près de 30% des répondants parlent d’un nivellement par le bas des médias.

On relèvera aussi que, du côté francophone, pas moins de 50% des répondants
attirent l’attention sur la problématique croissante du droit à l’image, contre seulement
19 % du côté néerlandophone. Le droit à l’image implique que les sujets peuvent,
dans certaines circonstances, s’opposer à la publication de leur image ou d’une représentation dans laquelle ils sont reconnaissables. Cette matière est régie de manière
détaillée par la législation nationale et les conventions européennes. Dans la pratique,
l’intérêt raisonnable et la sauvegarde de la sphère privée des personnes prises en
photo sont chaque fois mis en balance avec l’intérêt général et la liberté d’investigation
37

L’enquête de Studio vzw a également donné aux répondants la possibilité de formuler leurs
observations. Dans l’ensemble, leur ton était plutôt négatif. On constate que le métier de photographe a perdu de son prestige. Les prix accusent une tendance à la baisse. Le client n’est plus
disposé à payer une qualité qu’il ne reconnaît d’ailleurs même plus. Sont surtout citées comme
causes la suppression de l’accès à la profession, l’absence de statut protégé, la concurrence déloyale
des amateurs et des photographes « à titre complémentaire », l’impact de la numérisation, etc.
Source : enquête de Studio vzw (2012).
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journalistique. Sur ce plan, des différences culturelles peuvent se manifester entre les
divers pays. Ainsi, en France, le droit à l’image est devenu une question d’actualité ces
dernières années, après plusieurs arrêts controversés qui ont pratiquement empêché
les photographes de publier des clichés sur lesquels certaines personnes pouvaient
être reconnues. Il se peut que ce débat ait connu une répercussion plus forte dans
les médias francophones que dans les médias néerlandophones38 .

38 Pour en savoir plus sur la problématique du droit à l’image, voir aussi l’article susmentionné de
Dirk VERVENNE (p. 167).
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Entretiens avec
des photographes

Entretien avec…

Nick Hannes
Né en 1974 à Anvers, diplômé du KASK (Académie des Beaux-Arts) à Gand en 1997,
Nick Hannes est photographe et enseignant. Il a beaucoup travaillé pour la presse à ses
débuts, avant de se consacrer progressivement à des projets plus personnels. Il vient
de décrocher le prestigieux Nikon Press Photo Award 2012. Il revient ici sur quelques
moments décisifs de son parcours de quinze ans dans la photographie, en Belgique et à
l’étranger. Je vis depuis 16 ans à présent de ma photographie, à l’exception d’un mois ou
deux de chômage après mon diplôme et d’un mois ou deux où j’étais coursier (à vélo).
En fait, j’avais d’abord tenté le RITS à Bruxelles (école de cinéma, l’équivalent de l’INSAS),
mais les aspects trop théoriques m’ont rebuté et je me suis vite senti mieux dans mes
études de photographie. J’avais déjà fait un peu de photo en marge des mouvements
de jeunesse auxquels je participais, férus d’ornithologie, d’étude du milieu… À 16 ans
je photographiais les oiseaux, la nature, j’avais confisqué le Réflex de mes parents, m’y
étais initié en autodidacte… J’ai acheté un petit agrandisseur Axomat, je faisais de petits
tirages noir et blanc dans la salle de bains de ma grand-mère, l’argentique me fascinait…
C’est à l’Académie que j’ai appris à bien tirer, à m’intéresser à de nouveaux sujets : la
ville, surtout ! Depuis lors, la nature m’intéresse toujours mais je profite justement d’elle
comme des seuls moments où je peux ne pas faire de photo !
Nick Hannes travaille assez rapidement pour la presse au sortir de ses études, et
notamment pour le Laatste Nieuws pendant un an, un journal flamand à grand tirage,
très populaire. J’avais un salaire fixe, j’étais freelance mais en fait, j’étais un « faux
indépendant », un schijnzelfstandige, c’est comme si j’étais sous contrat chez eux. Ça
m’a apporté beaucoup et je gagnais assez bien ma vie, mais j’étais frustré par rapport
aux exigences vis-à-vis de l’image et de mon propre travail. Il n’y avait pas une vraie
équipe photo ni une culture visuelle comme au Morgen – avec qui j’ai d’ailleurs travaillé
un peu aussi car c’était le même groupe de presse, comme freelance, pas en tant
que membre de l’équipe de photographes (qui d’ailleurs s’est dissoute depuis). Il ne
reste à peu près plus que Tim Dirven, Filip Claus ne travaille plus pour De Morgen ; à
l’époque – grande époque ! – il y avait aussi Dieter Telemans, Stephan Vanfleteren…
J’ai donc quitté le Laatste Nieuws, où je ne me sentais plus à ma place ; j’en ai retenu
l’efficacité, le respect des deadlines, une pratique rodée, routinière, et puis j’ai gardé
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beaucoup de contacts avec les gens de presse, de différents journaux et magazines.
Tout cela m’a bien aidé pour la suite.
En 2000, j’ai alors travaillé pour Zone03, magazine urbain anversois comme il s’en
est développé à ce moment-là dans plusieurs métropoles. C’est devenu souvent des
feuilles de réclames, quand ça n’a pas simplement disparu ! À l’époque, c’était un
vrai magazine rédactionnel, avec de l’éclectisme, des sujets de société, du social, de
la culture ; je rencontrais Tom Lanoye, des artistes en vue… Je traitais tout, j’étais
le photographe maison ! Sacrée liberté, sacrée responsabilité, et je gagnais bien ma
vie, toujours en indépendant (autour de 140.000 FB, environ 3.500 euros). Mais je
travaillais au même rythme que vit une ville : 7 jours sur 7 ! Ce tempo n’était pas
tenable longtemps et, dans les intervalles, je commençais déjà à voyager pour mon
compte, vers l’Est, et à photographier dans les Balkans, au Kurdistan, en Turquie… Je
publiais parfois ces sujets dans le Standaard ou surtout dans le Financieel-Économische
Tijd ; je signais les textes et les images.
Et c’est seulement alors – en 2001, assez tardivement donc – que Nick Hannes franchit le pas du numérique. J’ai investi dans un Nikon D1X, ça coûtait 300.000 FB soit
7.500 euros, plus cher que ma voiture ! Pour des images de 5 mégapixels ! À présent,
j’ai un D800E, trois fois moins cher (et pour une résolution de 32 mégapixels !) ; à
l’époque, l’investissement était considérable, il fallait un scanner pour les films, de
bons écrans coûteux… Sans le bon salaire de Zone03, je ne sais pas comment j’aurais
fait. Mais après deux ou trois ans, on se répète, on s’épuise un peu, on s’enferme
dans un mélange de « style » personnel et d’attentes extérieures. Sans pour autant
renier l’ambition journalistique, j’ai profité de ce que j’avais épargné pour partir un
an en voyage avec ma compagne, en 2006-2007. J’ai revendu la voiture, loué la maison ; on est parti vers Vladivostok par voie terrestre, avec l’idée de revenir par le
Transsibérien. Pas de pression, pas de comptes à rendre, un petit appareil et deux
objectifs ! Knack.be m’allouait juste 500 euros par mois pour alimenter régulièrement
un blog avec mes carnets de voyage, mes impressions. De temps en temps, j’envoyais
un sujet. On bourlinguait d’hôtel en hôtel, de semaine en semaine ou même au jour
le jour. Ça a été une année de découvertes et de sacrifices, de fatigue aussi. On me
voyait comme un touriste un peu particulier ; de journaliste, j’étais devenu voyageur,
dans un mouvement naturel de conversion.
Au retour, fort de la matière accumulée pour le blog, Hannes entre en contact avec
des institutions, des maisons d’édition. Gauthier Platteau (alors chez Lannoo), Pool
Andries et Inge Henneman (au FotoMuseum) m’ont beaucoup aidé et appris. Grâce
à mes contacts conservés avec la presse, le livre a eu du retentissement et a très
bien marché : 1.500 exemplaires épuisés en un an ! Cependant, la réimpression a un
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peu tardé, est venue à contretemps et les invendus stagnent à présent un peu dans
les caisses. Ça m’a toutefois conforté dans l’idée de mener des projets personnels à
long terme, d’aller vers une voie moins lucrative mais plus artistique (tout en restant
dans une démarche documentaire et en plaçant parfois des sujets dans la presse).
C’est un moment de fracture pour lui, une prise de distance délibérée. Elle accompagne aussi une sensible diminution des tarifs pratiqués dans la presse, entre 2005
et 2010… À l’heure actuelle, je suis membre de trois agences pour la distribution de
mes archives : Reporters pour la Belgique, Hollandse Hoogte à Amsterdam (parti de
la « qualité documentaire » des années 90 pour s’élargir ensuite), et Cosmos à Paris.
C’est grâce à ces derniers que j’ai vendu « Red Journey » au Monde2, 5.000 euros
pour une dizaine de pages, c’est bien ! Là, je viens de refuser une image qu’on voulait
m’acheter 15 euros, c’est dérisoire ! Grâce à Reporters, je touche aussi l’Allemagne
et l’Autriche. La France paie encore assez bien, comparée à la Belgique. Et puis il y
a la démocratisation, le perfectionnement des appareils, la concurrence des autodidactes… Je pense que c’est aux professionnels de s’adapter ; si c’est là toute votre vie,
vous pouvez arriver à tenir votre place ! Moi je me suis adapté, mais sans le vouloir…
[Hasard ?… à cet instant, le téléphone du photographe sonne : le Standaard lui achète
une photo (100 euros). Il accepte – mais un autre coup de fil une demi-heure plus
tard annulera la commande : la page est pleine, plus de place pour l’image.]
Si tu es bon, motivé, patient, tu finiras toujours par faire la différence avec un semiprofessionnel. 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. Ou alors il te faut une autre
stabilité, répartir tes disponibilités. Pour moi ça a été l’occasion de donner des cours
au KASK, où j’ai été formé et où, depuis, je faisais parfois des conférences, des présentations. Les professeurs qui m’avaient gardé à l’œil sont venus me trouver après mon
voyage, en 2008, pour me proposer un poste de professeur invité (40% de charge,
renouvelable à l’année – pas encore l’idéal mais c’est déjà bien, et ça se stabilisera
peut-être bientôt). Je n’ai pas l’agrégation mais la reconnaissance de l’expérience utile
a suffi. Ça a été un second moment de bifurcation, qui me convenait également ! Et
je donne donc cours de photographie documentaire en 2e année.
Mes « réflexes journalistiques » n’ont jamais vraiment disparu, ils m’ont servi par
exemple en 2009-2010 pour réaliser « Tradities », une commande que m’a passée
Volkskunde Vlaanderen vzw sur les « jours de fête en Flandre » et qui a débouché
en 2011 sur une publication. Mais les fêtes, ça mange tous tes week-ends ! J’ai couvert
plus d’événements que ce qui était demandé, c’est un long travail fait de compromis,
sur les choix (j’ai tout de même tenu bon et n’ai pas traité la Saint-Valentin !), sur
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le livre… Pour 6.000 euros – ce qui est correct, sans plus. Il y a eu des moments
de flottement, de frottement, j’ai dû assagir parfois mon côté ironique ou quitter la
subtilité pour aller vers plus de lisibilité, d’évidence.
Nick Hannes fait par ailleurs partie du collectif Nadaar – à l’intitulé délibérément
polysémique si l’on fait référence à l’histoire de la photographie ou à la notion d’événement ! Il en est même l’un des cinq fondateurs, aux côtés de Tim Dirven, Jan
Locus, Dieter Telemans et Éric De Mildt. Nous avons fait deux livres collectifs, l’un sur
Bruxelles, l’autre sur l’immigration clandestine et les demandeurs d’asile mineurs et
non-accompagnés (« Alleenstaande minderjarige asielzoekers »), en invitant chaque
fois d’autres photographes. Mais nous sommes un peu dispersés, il nous manque
un moteur, une structure, une discipline tels qu’ils existent chez Tendance floue,
qui est un peu un modèle du genre. Nous avons eu un gros travail à faire pour la
Coopération au Développement où nous avons pu déployer ce qui fait la force
d’un collectif : l’énergie, la réactivité, la complémentarité, la disponibilité… en deux
mois, c’était bouclé ! Nous répondons à peu de sollicitations commerciales, chaque
projet est complexe à monter et nécessite un cofinancement et puis, nous avons
chacun les nôtres, séparément… « The Continuity of Man », mon projet autour de
la Méditerranée, m’occupe depuis quatre ans maintenant et devrait se boucler dans
les mois à venir ; il me reste une poignée de pays et de côtes à explorer. C’est passionnant. Je réinvestis à présent tout ce que je gagne dans mes projets, je refuse des
propositions parfois plus lucratives, heureusement que ma femme a un salaire aussi !
J’ai besoin de voyager, de découvrir comment fonctionnent les liens avec l’édition, les
galeries, puisqu’à présent j’ai un pied dans le circuit de l’art aussi. Je vends un peu –
très peu, mais enfin –, j’entretiens des contacts prudents avec Wouter Van Leeuwen
à Amsterdam, avec la galerie Ecker à Breda (où je suis le seul photographe au milieu
de divers artistes), dans la foulée du festival Breda Photo… Ma position désormais
ambiguë, équivoque, s’illustre par exemple dans le fait que j’étais le seul photographe
présent dans les projets récents « Beyond the Document » (au BOZAR, sur l’art audelà du document) et « En marge » (au Musée du Docteur Guislain, sur le renouveau
du documentaire, justement !). Mais ça ne me gêne pas, je ne renie ni le métier ni
mes rapports avec le journalisme, d’où je proviens ; et je me sens bien dans ce que
je fais, dans cet équilibre, même s’il est parfois instable, incertain.
À présent, j’espère que le FotoMuseum d’Anvers et les éditeurs accueilleront favorablement aussi mon projet autour de la Méditerranée. Je suis en attente, les signes
sont positifs… mais ça devrait être pour 2015, pas avant !
Propos recueillis en avril 2013
Voir www.nickhannes.be
www.continuityofman.com - www.nadaar.com
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Entretien avec…

Karel Fonteyne
(avec la complicité d’Ilan Weiss)

Je suis né à Anvers en 1950. J’ai fait mes études au SISA à Anvers (Stedelijk Instituut
voor Sierkunsten en Ambachten) à la fin des années 60 et j’ai entamé assez vite, dès
le début des années 70, une carrière dans la photographie artistique. À 23 ans, j’ai eu
ma première exposition de groupe au Palais des Beaux-Arts, et une première expo
solo en 1974 au Palais Royal à Anvers, à l’ICC, un lieu qui n’existe plus, puis plusieurs
expositions à l’étranger (à travers l’Europe mais aussi à Tokyo ou en ex-URSS) alors
que j’avais à peine 25 ans, des publications dans Zoom Magazine, le British Journal of
Photography, etc. Ça a donc « marché » assez vite assez bien pour moi, les propositions et les publications suivaient, et même des achats dans des collections réputées :
Jean-Claude Lemagny m’a acheté des images pour la Bibliothèque nationale à Paris ;
il y a eu la collection Sterckxhof à Anvers, un achat de l’État belge, une vente de mes
photos chez Loudmer à Paris aux côtés de noms comme Brandt, Newton, Kertezs,
Bourdin, Ionesco, Tress… Mais je me suis vite rendu compte que ça ne signifiait pas
que l’on pouvait gagner aisément sa vie !
Au début des années 1980, je me suis tourné vers Milan où j’ai commencé à faire des
« rédactionnels » de mode. Après mes démarches là-bas, je suis revenu en Belgique
et j’ai tout de suite commencé à travailler avec les stylistes belges, qui sont devenus de
grands créateurs par après : Martin Margiella, Dries Van Noten, Marina Yee, Walter
Van Beirendonck, Dirk Van Saene et Dirk Bikkemberghs pour C’est belge… En même
temps je travaillais aux Pays-Bas (pour Avenue, Elegance, Viva ou des catalogues de
marques de vêtements). Paris, Londres, New York et le Japon ont suivi…
J’ai travaillé dans la mode jusqu’en 1994, avec plaisir, avec pas mal de succès et sur
une échelle internationale. Mais si l’aspect « recherche artistique » m’intéressait, il
n’en allait pas de même du milieu lui-même où j’évoluais. J’ai fini par m’en détourner
à cause de sa superficialité et par tout laisser tomber, à peu près d’un coup ! J’ai tout
vendu, je suis reparti presque à zéro ; j’ai déménagé et j’ai ouvert une maison d’hôte
à Minorque. J’avais l’habitude que les gens se plient à mes désirs, là c’est moi qui me
pliais aux leurs, qui me coupais en quatre ! Cette inversion des rôles m’a fait beaucoup
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de bien, alors que j’étais dans le temps fort de mon succès… ça m’a remis les pieds
sur terre.
Puis, je suis revenu au pays vers 2002 et je me suis partiellement replongé dans le
milieu professionnel de la photographie, dans la mode (et c’est un aspect que ma
rencontre avec Ilan Weiss, vers 2006, a contribué à relancer), mais aussi et surtout
pour reprendre des projets artistiques personnels, débouchant sur des publications,
des expositions… J’ai donc eu une carrière en deux temps, avec une importante
interruption au milieu. L’époque où j’étais vraiment photographe de mode était très
différente de la nôtre. Il y avait moins de photographes, l’accès à la profession était
protégé, toute l’économie autour de l’argentique était différente. À 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 ensuite tandis qu’à l’époque, les places étaient rares et on
gagnait très bien sa vie. Le digital a changé les mentalités, à présent, des directeurs
artistiques font eux-mêmes de la photo ou on se tourne vers les banques d’images…
Et par ailleurs, mon réseau n’a ensuite plus dépassé la Belgique, avec deux ou trois
clients, et cinq ou six commandes par an. Je ne gagnais plus ma vie que modestement,
mais ça m’a aidé à faire ce que je voulais vraiment : mener mes propres recherches
créatives.
Il fut un temps où je travaillais pour les éditions de Vogue, pour Max, Marie-Claire,
Avenue, Harper’s Bazaar, Amica, Vanity Fair, Interview… Un moment où j’ai eu des agents
à Milan, Londres, Paris, New-York, Tokyo… et la reconnaissance est venue quand je
suis parti à Milan. On savait flairer les auteurs, la nouveauté, et la partie « artistique »
(la recherche, le message, etc.) ne rebutait pas. Tout cela n’est pas mort mais s’est
considérablement raréfié, et tout est devenu aussi plus fragile, plus éphémère. Il est
pourtant important, pour garder sa motivation, ses convictions, de ne pas penser qu’à
remplir un contrat, ni à l’argent qu’il y a au bout. Il m’a fallu ce détour par l’étranger
pour devenir quelqu’un, être reconnu par ici !
Après 2007, quand j’ai repris du collier, mes clients me donnaient carte blanche ! C’est
devenu exceptionnel. La photo calibrée de produit a pris le pas sur l’image d’atmosphère, et la crise renforce la frilosité. Les États-Unis lancent même une machine qui
combine studio et appareil photo : on n’a qu’à placer le produit, l’image sort toute
propre et sans surprise ! L’évolution vers l’automatisation totale, même en pub et en
mode, n’est pas achevée. On se battra bientôt pour les miettes créatives…
Nous, soit on louait un studio, soit on travaillait sur place, dans des sites car j’aime bien
saisir les choses « dans leur jus ». Je suis resté indépendant et de temps en temps, je
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me faisais aider d’Ilan, ou d’autres. Je reste connu comme photographe de mode mais
je n’en fais plus, depuis un an ou deux. Et le paradoxe c’est que c’est ma « patte »,
mon travail artistique, qui à la fin des années 1970 m’ont ouvert de grandes portes,
surtout à l’étranger ; cette singularité-là était prisée, on recherchait l’originalité. Avoir
un style vous servait. À présent, on privilégie l’efficacité et la conformité ; tout s’uniformise, se standardise, et la qualité principale d’un photographe (en pub, mais même
en mode) est sa capacité à se couler dans un moule, à répondre à une demande
précise, pas à être décalé ou inventif… Dans tous les sens du terme, l’originalité, ça
payait ; dans le cas des magazines, par exemple, 300 à 500 euros par page. Dans les
années 1980, pour le Knack, je gagnais 25.000 francs belges (environ 630 euros) par
reportage, tout inclus ! On comptait ses films pour essayer de se payer un peu plus.
Mais les prix ont stagné voire diminué aussi, or les coûts de la post-production ont
grimpé en flèche, et le temps qu’on y consacre est important. Une journée de travail,
sur une commande assez prestigieuse, pouvait monter à un demi-million par jour, soit
13.000 euros et plus ! À présent le maximum c’est 4.000, 5.000 euros. En général,
en Belgique, un photographe dépasse rarement les 2.500 euros pour la journée. Les
prix ont souvent été divisés par deux pour la publicité, par trois ou davantage pour la
mode, et seuls les tout grands photographes à l’étranger peuvent maintenir des tarifs
très élevés. Même un grand groupe comme Levi’s, en proposant un gros contrat de
lookbook étalé sur plusieurs jours (autrement dit, de la pure photo de produit dans
des contextes ou sur des fonds et des motifs interchangeables), ne met finalement sur
la table que 600 euros par jour pour le photographe. Dans les grandes centres de la
mode (Paris par exemple), le même boulot pour la même marque peut payer deux
fois plus ! Voire bien davantage s’il s’agit d’un photographe réputé.
Aujourd’hui, heureusement que j’ai quarante ans de photo derrière moi ! Mais le
système dans le milieu artistique a changé aussi. Les galeristes cherchent les jeunes
talents façonnables, qui ont un avenir et peuvent s’inscrire dans l’air du temps. Il y
a quarante ans, l’air du temps, c’étaient les artistes qui l’écrivaient ! Les tendances
marchent de plus en plus main dans la main avec la spéculation, les coups de cœur
n’ont plus trop leur place, pas plus que les photographes qui travaillent avec leurs
tripes. Le profil du collectionneur (devenu investisseur, parfois « nouveau riche ») ou
même de l’amateur a changé aussi. Cet instinct de suivisme évite le risque. Je travaille
avec plusieurs galeristes car je n’ai jamais trouvé la relation de travail idéale, complète.
Avoir de la bouteille, un vrai corps de production, plusieurs publications en magazines
mais aussi des livres d’auteur, bref une recherche et un parcours qui plaident pour toi,
tout cela est parfois devenu plus encombrant qu’autre chose ! Des crocs de pitbull, des
talents de communicateur, une faculté à insister sont plus utiles ! Même les écoles d’art
dispensent des cours de stratégie – alors que notre génération naviguait à l’intuition.
Entretiens avec des photographes
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Mais n’idéalisons rien, dans aucun domaine la philanthropie n’a été le mot d’ordre.
Simplement, à présent, la presse, les agents, les galeristes n’ont que l’embarras du
choix ; l’enjeu est souvent moins de vous imposer que de vous faire accepter. Et
c’est un milieu où il peut être facile et rapide de perdre les pédales, de se brûler les
ailes… Mais, pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, Ingrid Deuss, qui a été mon
agent, est quelqu’un de bien ; elle travaille comme galeriste mais organise aussi des
shootings avec des photographes locaux ou internationaux pour des rédactionnels,
des campagnes de publicité… elle a réussi à lier les deux disciplines et elle continue
de faire du bon boulot, de soutenir réellement les gens qui ont un potentiel artistique.
Simplement, l’ordre des choses s’est souvent inversé : votre boulot de mode vous
fait éventuellement reconnaître comme artiste, alors qu’auparavant – et surtout via
l’étranger ! – votre travail artistique vous ouvrait les portes de la mode. La cohabitation d’aspirations contradictoires peut d’ailleurs se révéler une source de souffrance,
aussi… Personnellement, en fin de compte, et malgré quelques erreurs ou accidents
de parcours, je ne me sens porté ni sur la complainte, ni sur les regrets !
Propos recueillis en mai 2013
Voir www.karelfonteyne.com

Entretien avec…

Alex Von Buxhoeveden
J’ai quitté Saint-Luc Liège en juin 1990, à mi-parcours, avec en poche les acquis de
quelques cours et de bonnes bases (en cadrage, en lumière, et quant à mon propre
ressenti, ma propre sensibilité…). Je me sentais à l’étroit. Je travaillais comme assistant
déjà, et mon père, graphiste, m’a vite mis en contact avec le milieu professionnel. J’ai
gardé mes aspirations artistiques pour la musique (que je pratique toujours), sans
renoncer à la part de rêve, de voyage, de rencontre que recèle la photographie.
Depuis, je vis de ma photographie et de mes commandes. Pas toujours très bien, mais
jamais trop mal non plus ! Et puis j’ai eu la chance de parfaire ma formation aux ÉtatsUnis, à Los Angeles ; j’ai même vécu un an à Hollywood Boulevard ! Et j’ai progressé
sur le plan technique à travers le boulot en studio ou en magasin. J’ai aussi travaillé
en photogravure, puis comme commercial. J’ai fini par mettre tout ça au service de
ma propre société en créant ma SPRL en 2008, après avoir déjà évolué dix ans en
tant qu’indépendant.
J’ai travaillé beaucoup pour Voyages voyages notamment, un magazine qui a cessé de
paraître il y a quelques mois, qui entendait informer et initier à la découverte à travers
de beaux reportages ; des graphistes font appel à moi pour illustrer des rapports
annuels, ce sont parfois de gros clients ! Je ne me revendique pas comme artiste,
mais la part créative est importante et le regard est une chose qui s’affine avec le
temps. Jusqu’en 2010, j’ai beaucoup collaboré avec L’Evénement, un magazine lifestyle
qui contribuait chaque mois à mon gagne-pain, et comme je photographie beaucoup
dans les restaurants – on peut y traiter de portrait, de nourriture, d’architecture et
de déco tout à la fois… –, chaque année, les « Guides gourmands » me donnent pas
mal de matière, c’est souvent une période de rush. Je travaille aussi pour Tu bâtis, je
rénove, Elle et Elle Déco, et puis Avenue Montaigne, un nouveau magazine chic pour les
expatriés français de Bruxelles distribué dans les commerces, qui a sorti son premier
numéro il y a quelques mois. Il me donne l’occasion de côtoyer des milieux huppés,
un peu de jet-set ! Comme je travaillais pour le groupe flamand Dupedi, j’ai aussi collaboré à Stijl ou à Talkies, pour des portraits de personnalités. Pour Voyages voyages,
il m’arrivait d’écrire un peu mais… ce n’est pas mon métier.
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En fait, il y a trois canaux de débouchés distincts : les magazines, les clients directs et
les agences. Comme client, j’ai aussi Thomas & Piron, grosse pointure du clé-sur-porte
en Belgique tout de même ! Des marques automobiles, Le Moniteur de l’automobile,
Auto-Trends, Fleet, tout ce qui touche aux quatre-roues… Et puis diverses sociétés à
travers le pays. Je ne suis pas un grand prospecteur, mais mon site Internet est une
bonne carte de visite. Je mise sur le bouche-à-oreille et si vous travaillez correctement,
le réseau de vos contacts, des collaborations fidèles s’agrandit vite et se maintient
bien. Du côté des agences de pub, ou de Stratégie à Liège, de Cible Communication
à Barchon, il s’agit surtout de photos de produits à la demande. On pratique un
peu en studio, et souvent on se base sur un lay-out préexistant. Pour Le Journal du
dimanche, j’ai mis en scène un barbecue avec figurants, fait un peu d’événementiel…
Pour Pom G (qui assure la comm’ des armes Browning), j’ai fait un peu de film à
l’occasion d’une foire d’armement en Allemagne ; et on tend à être de plus en plus
sollicité pour de l’image animée – en l’occurrence c’étaient des présentations de produits, des scènes de chasse… Mais quand je shoote ou tourne en studio, il me faut
le louer, gérer parfois tout un événement, un plus gros budget, et puis m’entourer,
comme pour une campagne de La Poste que j’ai réalisée. On passe par des agences
de casting, des assistantes maquillage, des stylistes. Je fais d’ailleurs aussi un peu de
mode, et de grosses boîtes, comme DDB ou Publicis, ont finalement du mal à me
classer, à m’identifier. Il faut être polyvalent et en même temps, il n’y a pas vraiment
de créneau ni même de place pour les « généralistes » ! Mon séjour aux États-Unis
m’a tout de même appris à me structurer, à cadrer les choses, et je touche peu à la
mode car si on y va, il faut y aller à fond. Un condisciple liégeois, Fabrice Mariscotti,
s’y accroche avec énergie, s’en sort bien, mais ce sont des cercles restreints, fermés,
qu’on ne trouve que dans de plus grandes villes.
Il est clair que je ne dédaignerais pas un peu de stabilité, mais pour l’instant, disons
que mes bons mois payent les mauvais. Et un « bon », ça peut être un mois à 20.000
euros ; mais un mauvais : zéro ! En tout cas, un mois moyen, pour que je m’en sorte,
doit tenir entre 3.000 et 5.000 euros. Depuis deux ans, la crise a beaucoup touché
les métiers de la communication : c’est compression, réduction des frais et débrouille
sur tout la ligne. Avec 5.000 euros, moi qui travaille seul, je couvre mon salaire, mes
frais, la voiture, les assurances, les emprunts, la TVA , les lois sociales… Quand je
m’entoure ou sous-traite, c’est souvent avec des membres de SMart et je me rends
compte que c’est une garantie, une sécurité de travailler via SMart! Mais je gère
beaucoup seul, notamment la post-production, la retouche. J’ai un ordi portable, un
bon appareil digital (le Canon EOS1 DS, qui coûtait 8.000 euros il y a 4 ou 5 ans et
a baissé depuis à 5.000 ou 6.000 euros), mais l’expansion du digital et la course aux
pixels ont touché un plafond. Moi, en 24x36 je tourne à 21 millions de pixels ; certains,
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surtout en studio, montent à 36, mais personne ne prend un moyen format à dos
numérique pour faire du magazine : 60 millions de pixels et des appareils à 30.000
euros, ça devient astronomique, absurde.
Peu de clients m’ont lâché (un seul depuis le début !) mais il devient difficile d’amortir
tous ces coûts et de garantir des prix corrects lorsque certains se mettent à bosser
pour 125 euros par jour ! Et on en est parfois là, retouche et TVA incluse ! Il y a toute
une approche de la gestion photographique à enseigner davantage dans les écoles,
une tarification, un engagement à ne pas se brader ! Le tout-gratuit sent rarement le
respect, de part et d’autre. Des boîtes de communication achetaient il y a quelques
années un cliché 200 euros – c’est parfois tombé à 20, et il arrive qu’on liquide à 1
euro. Vraiment symbolique, pour le coup ! On accorde de petits gestes à des clients
fidèles mais il faut veiller à maintenir des prix planchers, corrects, à ristourner en
partant de haut plutôt que de commencer trop bas. D’autant qu’il y a la post-production, pas forcément exigée par les clients mais surtout dictée par les fournisseurs et la
technologie elle-même, qui t’imposent de savoir traiter en Photoshop, de rattraper et
compenser les couacs, de tout préparer pour l’impression, comme un photograveur.
C’est le règne du « direct-to-plate ». Je me débrouille bien dans Lightroom ou Indesign (pour les flyers de la boutique de ma femme, par exemple) mais personne ne
peut se targuer de maîtriser toute la chaîne graphique ! On n’est pas à l’abri non plus
d’utilisations frauduleuses, des resquilleurs, des détournements de photos pas créditées – la SOFAM veille au grain, n’empêche… C’est frappant, le peu de considération
pour le droit d’auteur en matière de photographie et d’utilisation des images. Tout
cela débouche sur une nouvelle difficulté, apparue récemment, au milieu des marchés
et des tarifs fluctuants, à faire une remise de prix « juste » : seul ou en collaboration,
des contrats ont pu m’échapper, non seulement parce que mes services sont parfois
jugés trop chers, mais aussi parce qu’ils sont parfois jugés trop bon marché, donc « peu
crédibles » comparés à certains autres ! Et ça crée une espèce de déboussolement,
c’est un phénomène récent et difficile à maîtriser.
La liberté du métier me plaît, sa diversité aussi bien sûr ; et puis, l’indépendance que
j’ai pu trouver et qui, tout de même, me fait vivre ! Mais la solitude me pèse. J’aimerais
avoir des collaborateurs, développer une agence, peut-être à trois ou quatre (celle
de Claudia Trucco, qui tourne bien, ne compte pas plus de dix effectifs !) ; ça soulagerait, ça consoliderait sûrement les choses de façon appréciable… Qui sait ? Projet
à suivre, peut-être ?
Propos recueilli en avril 2013
Voir www.kolorsprod.com
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article 1
Les photographes face au numérique
Sylvain Maresca
(sociologue, professeur à l’Université de Nantes et chercheur associé au
LHIVIC-EHESS)

L

orsqu’on s’efforce de reconstituer la chronologie de cette révolution technologique, on se rend compte que ses origines remontent à l’utilisation des premiers
scanners par des imprimeurs (dès les années 1970 pour les plus précoces), puis
à l’achat des premiers ordinateurs (dans les années 1980) par différents acteurs de
la « chaîne graphique » : photograveurs, agences de publicité ou de communication,
studios photographiques. La mise sur le marché en 1990 de la première version du
logiciel de traitement d’image Photoshop fut un autre jalon décisif. Le numérique
est donc venu à la photographie d’abord par le biais de l’informatique. L’enjeu était
d’inclure les clichés photographiques dans le train des fichiers numériques afin de
pouvoir traiter et combiner sur ordinateur aussi bien du visuel que du textuel. L’autre
intérêt décisif était de permettre la circulation des photographies sur Internet.
Entre 1995 et 2000, l’immense majorité des photographes professionnels continua
à photographier en argentique. Parallèlement, une minorité tout d’abord, puis un
nombre croissant d’entre eux se mit à scanner ses diapositives pour répondre à la
demande de l’aval de la chaîne graphique.
Les premiers appareils de prise de vue numérique ont été lancés sur le marché à la
fin des années 1990. Ils affichaient des caractéristiques techniques jugées insuffisantes
par les professionnels, même si quelques-uns ont commencé à les essayer. Il fallut
attendre 1999 et la commercialisation du Nikon D1 – premier boîtier numérique qui
leur était destiné – pour voir les professionnels commencer vraiment à photographier
en numérique. Entre 2000 et 2005, la plupart adoptèrent la prise de vue numérique,
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sans pour autant abandonner l’argentique : beaucoup doublaient leurs photos, par
précaution ou parce que la nouvelle technologie ne leur semblait pas encore à la
hauteur de l’argentique. Durant ces années de transition, ils changèrent plusieurs fois
de matériel, tant l’amélioration des performances était rapide et plus encore l’obsolescence des boîtiers. À partir de 2005, l’abandon de la prise de vue argentique se
généralisa. « Tout le monde disait : ‘Il me faut les photos rapidement. Il nous les faut
pour demain.’ ‘Bon, je vais vous les faire en numérique.’ ‘Oui, on s’en fiche.’ Et là j’ai
arrêté l’argentique. » (photographe d’illustration)

Une révolution obligée
Loin d’avoir été choisi par les photographes, le passage au numérique leur a été
imposé par divers canaux et acteurs :
■ Sous l’emprise des photograveurs qui, on l’a dit, furent les premiers à adopter les outils

informatiques de traitement des images : les photographes qui travaillaient pour
l’édition ou la presse ont été les premiers concernés, mais rapidement l’obligation
de livrer des fichiers numériques s’étendit à tous les professionnels qui produisaient
des images en vue d’une impression papier. Malheureusement pour eux, les photograveurs ont été rapidement les victimes du passage au numérique, sitôt que les
photographes se furent équipés et emparés des mêmes outils informatiques qu’eux
pour traiter directement leurs propres images.
■ À la demande des agences de presse ou d’illustration qui, au tournant de l’an 2000,

commencèrent à basculer leur catalogue sur Internet. Les grands mouvements capitalistiques de rachat et de concentration à travers le monde ont obligé les agences
photos à numériser et indexer leur fond afin de le rendre disponible sur Internet.
Les photographes en contrat avec ces agences ont dû se plier à cette exigence en
leur fournissant des clichés déjà numérisés.
■ À la demande de certains clients importants qui s’équipaient en numérique :

Dans le domaine de la photographie publicitaire, de nombreux photographes
ont découvert qu’ils ne pouvaient plus échapper au numérique lorsque certaines
grosses entreprises qui pesaient lourd dans leur chiffre d’affaires leur ont imposé
ces nouvelles conditions pour gagner une plus grande souplesse et rapidité dans
la livraison des images. Il n’est pas rare que certains photographes se soient alors
fortement endettés pour renouveler complètement leur équipement uniquement
afin de conserver ces clients incontournables.
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■O
 u encore parce que s’arrêtait la fabrication des pellicules ou des produits de trai-

tement des films argentiques. Les studios qui s’étaient équipés d’un laboratoire de
développement et tirage, source de revenus conséquents, ont ainsi été contraints
de l’arrêter pour passer à la photographie sans film. Ils y ont perdu en termes
économiques.

La transition numérique a été largement induite, pilotée par les industriels de la
photographie et de l’informatique qui non seulement ont poussé les photographes à
renouveler entièrement leur matériel, mais encore les y ont contraints de multiples
fois à mesure qu’ils amélioraient la qualité des boîtiers et des logiciels. Acheter (cher),
puis racheter quatre ou cinq fois son matériel en l’espace de dix ans a constitué pour
les photographes une charge financière considérable, qui se fait encore sentir sur la
santé économique de leur entreprise. Non seulement cet afflux d’investissement s’est
imposé au moment où beaucoup de photographes commençaient à retirer les bénéfices de leur travail, avec un matériel argentique amorti qu’ils auraient pu continuer à
utiliser pendant des années. Mais encore ces charges nouvelles ont dû être supportées
dans un contexte global de réduction des marchés, voire de crise économique.

Variations individuelles
De fait, les photographes ont été diversement affectés selon leur secteur d’activité, leur
trajectoire antérieure, la façon dont ils avaient intégré le métier, leurs atouts (économiques, culturels, sociaux), leur conception de la photographie (valorisant plutôt la création ou la réussite de leur entreprise), la santé économique de leur activité, leur âge, etc.
Pour explorer cette complexité, Dominique Sagot-Duvauroux (professeur d’économie à
l’université d’Angers) et moi-même avons réalisé à partir de 2010 une trentaine d’entretiens
auprès de photographes professionnels ayant débuté leur carrière en argentique. Nous
voulions pouvoir resituer le passage au numérique dans leur trajectoire professionnelle
et personnelle afin de mieux comprendre comment ils l’avaient abordé : plus ou moins
tôt, plus ou moins facilement, avec succès pour certains, davantage de déconvenues pour
d’autres. Puis, nous avons rencontré des photographes plus jeunes, nés pour ainsi dire avec
le numérique, afin de mesurer l’écart culturel qui les sépare des générations précédentes.
Ces entretiens nous ont fourni beaucoup d’informations concrètes sur les dates, les circonstances, les matériels, les coûts, les transformations pratiques du métier, les variations d’une
situation à l’autre. Ils ont apporté également, et peut-être surtout, la vision des photographes,
leur perception des changements introduits par le passage au numérique, l’opinion qu’ils s’en
font, le bilan qu’ils en tirent. Les uns insistent sur la technique (nettement améliorée ou au
contraire dégradée, c’est selon) quand les autres s’appesantissent sur les relations de travail ;
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la dépréciation de l’image photographique est un leitmotiv, mais pas chez tous ; de même que
la dénonciation de la concurrence, réelle ou fantasmée, exercée par les non-professionnels.
La profession photographique est composite ; cette enquête le confirme en révélant que le
passage au numérique ne l’a pas affectée d’une manière uniforme1.

Les pionniers du numérique présentent quelques caractéristiques communes :
■ Un goût prononcé pour la nouveauté technologique, qui peut s’expliquer par leur formation.

Ainsi, ce professionnel titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de
photographie se dit « avant-gardiste » et féru de technique : « Quand on prend
une nouvelle voiture, on ne prend pas un modèle qui a déjà cinq ans d’âge. On
prend une voiture neuve avec une nouvelle technique. » Il a choisi de passer au
numérique « de bonne heure pour avoir plus d’avance ». Cet autre photographe,
beaucoup plus jeune, qui a découvert la photographie en désossant un appareil,
puis en a acquis la maîtrise technique dans le cadre d’un CAP, s’est lancé dans la
prise de vue numérique avec enthousiasme, regrettant qu’au début, il lui ait fallu
doubler ses photos en argentique parce tous ses clients n’avaient pas l’équipement
informatique nécessaire : « C’était un moment technique triste. Plein de nouvelles
choses. Pour quelqu’un qui est passionné de technique, c’était un moment génial.
(…) Photoshop était tellement là en train de booster qu’il n’y avait aucune raison
de ne pas continuer. »
■ U n attrait pour les nouvelles possibilités d’intervention ouvertes par les logi-

ciels de traitement des images, particulièrement dans le domaine de la couleur – tout ce qu’on englobe sous le terme de « post-production ».
Selon qu’on s’adresse à un artiste ou à un photographe de boutique, les termes
employés changent, mais ils peuvent exprimer le même attrait pour le retraitement
de leurs photos sur ordinateur. Particulièrement pour la photographie couleur dont
la plupart des photographes avaient dû abandonner le développement et le tirage
à des laboratoires spécialisés. Avec le numérique, ils ont retrouvé l’équivalent d’un
laboratoire privé, sur le modèle de celui dans lequel nombre d’entre eux avaient
appris à tirer et retravailler leurs clichés noir et blanc. « Aujourd’hui, on livre une
image vraiment finie, souligne ce gérant d’un studio publicitaire. C’est un point
positif pour un photographe qui construit son image, même si nous, c’est de l’image
commandée : on photographie des produits. Il y a une dimension artistique, mais
ça reste quand même de la prise de vue de produits industriels. Malgré tout, le
1

Pour l’heure, cette enquête a fait l’objet de plusieurs publications provisoires sur le blog La vie
sociale des images : http://culturevisuelle.org/viesociale/tag/profession. Tenu par Sylvain Maresca
depuis novembre 2009, il fait partie de la plateforme collaborative Culture visuelle.
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photographe, quand il construit son image, il a des choses à l’esprit : donc là, ça lui
permet d’aller jusqu’au bout, jusqu’à la livraison. » Certains photographes créatifs ou
plasticiens sont passés à la couleur dès que le numérique leur a offert la possibilité
de se rendre maîtres du rendu final de leurs créations.
Une distinction notable oppose d’ailleurs les photographes qui, selon des modalités diverses, ont continué à pratiquer la photographie comme ils le faisaient en
argentique, c’est-à-dire en se concentrant sur la prise de vue, puis en confiant leurs
fichiers numériques tels quels à d’autres professionnels (retoucheurs, infographistes,
imprimeurs) ; et les photographes qui se sont investis dans la post-production afin
de livrer des images prêtes à l’emploi pour leurs clients. Les jeunes générations
sont bien entendu du côté des seconds : « Ils ont appris Photoshop avant même la
photographie », selon l’expression mi-envieuse, mi-désabusée d’un photographe
formé en argentique.
■ Un calcul économique et commercial qui, selon les cas, s’est révélé plus ou moins profitable.

Un photographe publicitaire en donne un bon exemple. Il a acheté dès 1997 une
chambre numérique pour « une fortune » (240.000 francs français, soit environ 46.000 euros actuels, sans compter le matériel informatique). Son calcul était
double : d’un côté, en livrant des fichiers numériques prêts à l’emploi, il espérait
récupérer à son profit ce que lui coûtait jusque-là la photogravure de ses ektas
argentiques ; de l’autre, il escomptait gagner de nouveaux clients en s’affichant
parmi les premiers photographes aptes à traiter des commandes en numérique. Il
a effectivement élargi sa clientèle, mais son calcul économique s’est révélé faux car
il a rapidement constaté, comme tant d’autres collègues, que les clients accueillaient
avec intérêt la post-production des images par les photographes, mais n’étaient
guère disposés à en payer le coût.
■ Enfin, un lien précoce avec Internet, par ticulièrement dans le cas des pho-

tographes d’illustration ou de presse qui travaillaient pour des agences.
Les agences pionnières ont commencé à numériser leur fond en 2000.

À l’opposé, ceux qui ont adopté le numérique tardivement sont :
■ soit des photographes dont les exigences techniques ne se satisfaisaient pas des pre-

miers boîtiers numériques professionnels. Par exemple des photographes de publicité,
habitués à travailler avec des grands formats aux détails très fouillés. Aujourd’hui,
la plupart des photographes estiment que les appareils numériques professionnels
ont une qualité technique au moins égale, sinon supérieure, à celle des boîtiers
argentiques dont ils se servaient auparavant. « Là, maintenant, on est au niveau de
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l’argentique, reconnaît ce photographe de publicité. Il a fallu quand même dix ans
et des dizaines de milliers d’euros. » Mais il reste aujourd’hui des professionnels qui
n’en sont pas convaincus, désabusés devant ce qui leur apparaît comme le désintérêt de leurs clients pour la qualité des images : « Comme il n’y a pas de demande,
pas les moyens d’une autre demande, qu’est-ce que vous voulez que je m’embête à
me battre contre des moulins en disant qu’il n’y a pas de modelé, pas de relief dans
les photos numériques ? Personne ne le voit, ça ne dérange personne. » (ancien
photographe publicitaire, spécialisé dans la joaillerie, reconverti aujourd’hui dans
l’illustration et la presse) ;
■ soit des photographes limités par leurs moyens financiers. Le coût du passage au

numérique a été lourd : par exemple, un studio publicitaire, employant quatre
photographes, a investi l’équivalent d’un million de francs français (environ 150.000
euros) entre 2001 et 2005 pour renouveler et actualiser son matériel, mais n’a pas
mis plus de trois ans à amortir cet investissement. Par comparaison, quantité de
photographes travaillant seuls ont durement ressenti le prix de cette reconversion
technique, sans d’ailleurs pouvoir toujours s’offrir le matériel le plus performant.

La transition vers le numérique semble avoir accéléré un passage de génération : les
photographes âgés de plus de 50 ans ont eu plus de mal à s’y adapter, voire ont décidé
de se retirer du métier, dans une proportion que nous sommes cependant incapables
de chiffrer. Le numérique a-t-il accéléré et affecté ce renouvellement de la profession,
comme le suggère ce photographe qui affirme que beaucoup de ses collègues ont
mis la clé sous la porte ? « Mais, reconnaît-il, ils avaient l’âge. Il l’auraient fait de toute
façon. Ils l’ont peut-être fait un peu plus tôt, ils l’ont peut-être fait avec des dettes,
alors qu’ils l’auraient fait avec de l’argent sur leur compte… »

Un bilan mitigé
Sur le plan technique, le numérique a supprimé la contrainte des pellicules et du développement, puis éventuellement du tirage des photos. Les appareils sont désormais
fiables et d’un usage jugé plus commode par les photographes professionnels. Sans
compter qu’ils n’ont plus besoin de se restreindre lors de la prise de vue pour limiter
les coûts : « Chaque fois que tu déclenchais, la diapo, c’était 50 centimes d’euro. On
avait déjà plus que triplé le prix [en 2003 par rapport à 20 ans auparavant]. Donc, tu ne
prenais pas de risque. Alors qu’avec le numérique, c’était amusant : tu pouvais prendre
des risques. Si la photo était ratée, on s’en foutait. Donc, tu pouvais commencer à faire
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des cadrages, des machins. » Ce raisonnement est celui d’un photographe d’illustration
qui ne pouvait répercuter ses frais techniques sur la facture de ses photos comme
le faisaient communément les photographes de publicité. L’estimation du coût du
passage au numérique n’est donc pas la même pour les uns et pour les autres.
On pourrait détailler davantage les apports du numérique au stade de la prise de
vue, mais le plus important est ailleurs, dans les possibilités absolument nouvelles de
retravailler les clichés sur ordinateur. Ce déplacement, relatif mais néanmoins décisif,
depuis la prise de vue vers la post-production a profondément transformé les pratiques professionnelles. Certains photographes s’y refusent, considérant que ce n’est
pas leur métier. D’autres délèguent à un collaborateur la retouche de leurs images :
« J’ai gardé ma façon de travailler traditionnelle, affirme ce photographe de publicité.
Je fais ma prise de vue au mieux avec l’éclairage et ensuite on [quelqu’un d’autre]
passe la photo dans la moulinette et on arrange ce qu’il faut arranger, ce que notre
client va vouloir arranger. Mais quand je fais une photo, elle est traditionnellement
finie. » À l’opposé, beaucoup passent du temps à retravailler leurs images, qu’ils aient
choisi ou non de le faire, qu’ils y trouvent leur compte ou, au contraire, un surcroît
de travail. Les statistiques nous manquent sur ce point, mais il semble que le travail
de photographe se passe de plus en plus devant un écran d’ordinateur.
On constate ici un effet de génération : la résistance à la post-production est plus
grande chez les photographes qui ont appris leur métier en argentique. Les plus
jeunes, au contraire, anticipent dès la prise de vue les effets, les corrections qu’ils
vont pouvoir apporter sur Photoshop. On trouve également chez ces férus d’ordinateur des professionnels plus âgés, passés par l’école du laboratoire noir et blanc, qui
apprenait déjà à retravailler l’image après-coup. La couleur les avait frustrés de cette
part d’élaboration des images, qu’ils ont retrouvée souvent avec bonheur dans sa
version numérique. Il faut donc prendre en compte la trajectoire des photographes
depuis leur apprentissage si l’on veut comprendre la diversité de leur investissement
dans ces nouvelles technologies.
Synonyme de possibilités techniques sans cesse élargies, la post-production numérique soulève cependant un véritable problème économique pour les photographes :
à mesure qu’ils passent de plus en plus de temps à retravailler leurs images avant
livraison, ils rencontrent de plus en plus de difficultés à se faire payer cette part du
travail, comme si leurs clients pensaient que les coûts techniques étaient désormais
nuls (plus de pellicules, plus de frais de laboratoire). En réalité, en passant au numérique, les photographes ont substitué du temps de travail à des consommables, et
leur travail à celui des autres acteurs de la chaîne graphique. Or, c’est ce travail dont
ils ne parviennent pas, ou très difficilement, à obtenir rémunération. « Sur la partie
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retouche, on n’a pas réussi à vendre ce qu’on devrait vendre au client », se plaint ce
photographe publicitaire qui a pourtant changé son mode de facturation, en passant
d’un prix à la photo à un prix horaire. « Mais comment faire comprendre à quelqu’un
qu’il faut deux heures là où il dit : ‘Moi, en cinq minutes, je le fais.’ C’est là où c’est
très difficile. Défendre un beau travail : ‘Laissez-nous le temps de le faire. Il nous faut
tant d’heures pour vous faire quelque chose de correct’ ».

Comprendre comment se nouent et se figent ces incompréhensions requiert d’entrer
dans le détail des relations entre les photographes et leurs clients. Aujourd’hui, les
clients ne se déplacent plus dans les studios, ou rarement, pour superviser la production du visuel qu’ils ont commandé. Ils en attendent les premiers aperçus sur
leur ordinateur et les évaluent depuis leur bureau, au gré de leurs disponibilités, sans
forcément tenir compte des difficultés d’organisation et des surcoûts qu’ils entraînent
pour les photographes. Non seulement ils ne sont guère disposés à rémunérer le
travail de post-production, mais encore ils négligent les délais supplémentaires que
génère un tel pilotage à distance.
Ajoutons à ces difficultés la dépréciation du prix des photographies, sous l’emprise
de l’essor des banques d’images libres de droit et à bas prix. Cette tendance affecte
surtout les photographes d’illustration ou de presse, dont les images se trouvent
en concurrence avec des clichés mis en ligne pour un coût très faible. Elle touche
également les photographes publicitaires dans la mesure où les agences de publicité
puisent elles aussi dans ces banques d’images et ne font plus appel à eux que pour des
photographies qu’il leur est impossible d’y trouver. Les prix baissent et les marchés
se réduisent.
« On est exactement comme les paysans », s’indignait un photographe d’illustration,
dont l’activité a beaucoup décliné : produire le moins cher possible, au prix de gros
investissements technologiques et d’une formation permanente. On a l’impression,
effectivement, que la profession photographique subit globalement la même évolution
que la paysannerie lorsque celle-ci a pris le tournant de l’agriculture productiviste.
Comme dans l’agriculture, les marchés photographiques qui résistent le mieux sont
ceux qui requièrent une « mise en œuvre » importante ou encore, selon les termes
de ce photographe publicitaire, « une production autre que la photo elle-même » :
décors (pour valoriser des meubles par exemple), présentation du produit (dans l’alimentaire particulièrement), lumière, etc. C’est pourquoi la photographie culinaire résiste bien : fabrication éphémère, mise en place immédiate pour les besoins de l’image,
« ça reste très performant ». De même, certains studios ont augmenté sensiblement
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leur chiffre d’affaires en offrant des décors naturels très diversifiés, au sein desquels
ils insèrent par voie numérique des portes, des fenêtres, des meubles, des cheminées,
etc. L’essentiel de leur plus-value se fait avant la prise de vue. À l’inverse, la production peu ouvragée de visuels destinés à illustrer des supports de communication de
masse, comme les emballages de produits industriels, ou des vignettes d’illustration
pour la presse ou internet, est devenue hyper-concurrentielle et mal payée. Une part
d’ailleurs de ce tout-venant photographique est assurée aujourd’hui par les entreprises
elles-mêmes grâce à un équipement numérique amateur.
Confrontés au déclin de leur activité professionnelle, plusieurs des photographes
que nous avons rencontrés ont renoué avec un travail créatif personnel, que les
commandes leur avaient fait délaisser pendant des années. Reportages documentaires valorisés sous forme d’expositions, de livres auto-produits grâce aux outils
d’édition disponibles sur Internet ou encore sous forme de « petites œuvres multimédias » (POM) qui associent photographies, textes et sons ; web-documentaires ;
sites Internet conçus comme des vitrines créatives ; blogs, etc.
Cette auto-valorisation d’une production non commerciale est une autre dimension
et un nouvel apport du passage au numérique. Elle rapproche ces photographes
professionnels tantôt des artistes, qui vivent souvent d’autre chose, et tantôt des amateurs, particulièrement de ceux qui mobilisent également les ressources du numérique
et d’Internet pour mettre en valeur leurs propres images. Même risqué et sans succès
garanti, en particulier économique, ce salut espéré par la voie de la création d’auteur
obéit à la même recherche de distinction que, sur d’autres plans, la virtuosité technique, la complexité de la « mise en œuvre » des images ou encore – nouvel horizon
du numérique – l’investissement dans la 3D. Dans tous les cas, il s’agit de maintenir
et d’affirmer un écart distinctif avec les pratiques numériques répandues aujourd’hui
dans l’ensemble de la population, aussi bien qu’avec le flux d’images accessibles sur
Internet, pour préserver la valeur du métier, entendu dans son acception symbolique
autant qu’économique.
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article 2
Le droit d’auteur et le droit à l’image
dans le secteur de la photographie
Dirk Vervenne
(juriste, Association Professionnelle des Métiers de la Création – SMart)

C

et article développe les problématiques du droit d’auteur et du droit à l’image
dans le secteur de la photographie et tente de faire le point sur le sujet par
un jeu de questions-réponses.

droit d’auteur
Vos photos sont-elles protégées par le droit d’auteur ? Faut-il payer des impôts et
des contributions sociales sur les droits d’auteur ? Est-il intéressant de s’affilier à une
société d’auteurs ? Qu’entend-on par Creative Commons ? Vous trouverez ci-dessous
quelques réponses à ces questions.
Conditions de protection
Les œuvres littéraires et artistiques sont protégées par le droit d’auteur. Les photos
sont concernées, au même titre que les livres, les pièces de théâtre, les chorégraphies,
la musique, les films, les dessins, les peintures, les bâtiments et les sculptures2 .

2

Article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
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Seules les photos « originales » sont protégées. L’originalité peut découler de choix
créatifs concernant le sujet, l’appareil, l’objectif, le film, la mise en scène, la création
d’une atmosphère, la pose, la perspective, l’éclairage, le développement, etc.3
Aucune esthétique n’est requise. Une photo médiocre peut également être protégée, et le but dans laquelle elle a été réalisée (exposition, journal, présentation d’une
entreprise, album familial…) est sans importance.
Par exemple, des photos de croquettes au fromage sur un emballage4 ou de plats
dans un livre de recettes5 peuvent être protégées.
En revanche, la protection a été refusée pour :
■ une photo de tapis, sans premier plan ni arrière-plan, encadrement, accessoires

d’un négatif10 , facture, « signature », correspondance, témoignage, etc.). Pour apporter
plus facilement cette preuve, vous pouvez déposer votre photo, par exemple auprès
de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (www.boip.int), de la SABAM (www.
onlinedepot.be), de la SOFAM (www.e-dpo.com) ou de l’Office américain des droits
d’auteurs (U.S. Copyright Office) (www.copyright.gov)11. Il est conseillé de déposer
la photo avant de la livrer à un tiers.
Vous pouvez également signer vos photos de manière à ce qu’une mention ou un
logo apparaisse à chaque utilisation en ligne ou à chaque impression (par exemple, le
symbole ©, votre nom et votre adresse électronique ou votre site web)12 . Mais votre
client n’appréciera peut-être pas la présence d’une « signature ». Une autre solution
consiste à intégrer la mention du copyright dans le fichier EXIF13 .

ou jeu de lumière6 ;
■ une photo d’un Concorde, qui, d’après le juge, n’a été réalisée que dans l’intention

de rendre la réalité le plus fidèlement possible7 ;
■ une photo d’une peinture qui était certes excellente sur le plan technique, mais se

bornait à reproduire l’œuvre d’art 8 .

Quels droits ?
En principe, l’autorisation du photographe est nécessaire pour toute reproduction
(sur papier, sous forme électronique, sur T-shirt, etc.) et pour toute communication
de la photo au public (télévision, Internet…)14 .

Enfin, le droit d’auteur protège des œuvres concrètes. Les idées abstraites, les
concepts, les styles, les méthodes, les techniques, etc., ne sont pas protégés et peuvent
en principe être utilisés librement.

Le propriétaire de la photo peut cependant l’exposer sans devoir demander l’autorisation au photographe (sauf si le photographe a expressément exclu le droit d’exposition lors de la vente)15 .

Formalités

Les adaptations sont également conditionnées à l’autorisation du photographe. Elles
consistent par exemple en une photo (quasi) identique ou en un dessin basé sur une
photo. Une entreprise qui avait réalisé, sans l’autorisation du photographe, des mouchoirs ornés d’un dessin basé sur une photo a dû lui verser un dédommagement16 .

La protection par le droit d’auteur est automatique. Il ne faut donc pas enregistrer la
photo chez un notaire ou la déclarer à une société d’auteurs pour la protéger.
En cas de contestation de l’identité du photographe (original), vous pouvez prouver
qu’il s’agit bien de vous par tout moyen (publication avec mention du nom9, possession
3

Arrêt du 1er décembre 2011 de la Cour de justice européenne.

4

Cour d’appel de Bruxelles, 27 juin 2007.

5

Tribunal de Bruxelles, 6 novembre 1991, Ing.-Cons. 1992, 54.

6

Tribunal de Bruxelles, 10 janvier 1992, RGDC 1993, 184.

7

Tribunal de Paris, 20 décembre 2012.

8

Justice de paix d’Anvers, 31 janvier 1995.

9

Article 6 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur : « Est présumé auteur, sauf preuve
contraire, quiconque apparaît comme tel sur l’œuvre, sur une reproduction de l’œuvre, ou en
relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un
sigle permettant de l’identifier ».
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10 Cour d’appel de Mons (12e ch.), 8 mars 2004 : « La possession du négatif prouve à suffisance
en droit la qualité d’auteur d’une photo ». (JLMB 2005/37, 1628).
11

Un enregistrement auprès de l’Office américain du droit d’auteur offre l’avantage supplémentaire
qu’en cas de violation de vos droits aux États-Unis, vous pouvez récupérer vos frais de défense.
12

Voir par exemple www.marksta.com

13

Le fichier EXIF est un « carnet numérique » créé automatiquement en tant que « métadonnées » (c’est-à-dire dans un fichier distinct, lié au fichier principal) par la plupart des appareils photo
numériques et des scanners. Ce fichier contient une série de rubriques (type d’appareil, mode
d’exposition, date et heure d’enregistrement, résolution et format, éventuellement localisation
par GPS…). Certains logiciels de traitement de l’image permettent d’ajouter des rubriques, par
exemple une mention du copyright.
14

Article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.

15

Article 9 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.

16

Tribunal de commerce d’Anvers, 9 octobre 2009, IRDI 2012/4, 421.
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Les photographes ont aussi un droit de suite : lorsqu’une photo est revendue par
l’intermédiaire d’un commerçant professionnel pour au moins 2.000 euros, le photographe reçoit un pourcentage du prix de vente17.
La loi relative au droit d’auteur prévoit une série d’exceptions. Par exemple, l’autorisation du photographe n’est pas requise – lorsque les conditions légales sont
remplies – pour18 :
■ les citations « effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’ensei-

gnement, ou dans des travaux scientifiques » ;
■ le compte rendu d’événements de l’actualité ;

accorde une licence, il reste titulaire de ses droits et donne seulement l’autorisation
d’utiliser ses photos. On peut comparer la cession à la vente et la licence à la mise en
location. De manière générale, la licence est préférable à la cession, mais les conditions du contrat sont tout aussi importantes : quels droits sont octroyés (ou cédés) ?
Pour quelle période ? Contre quelle rémunération ? Une exclusivité est-elle accordée
(le photographe ne peut alors plus utiliser la photo ni autoriser un tiers à l’utiliser) ?
Comme les auteurs se trouvent souvent dans une position de faiblesse face aux
exploitants, le législateur a adopté une série de règles pour les protéger 20 :
■ U ne licence (ou cession) de droits d’auteur doit être explicite et celui qui s’en

prévaut doit pouvoir prouver la licence par écrit, par exemple en produisant un
contrat, une facture, une lettre ou un courriel. La simple facturation d’une prestation, sans référence à une cession ou à une licence, n’implique pas l’autorisation
d’utiliser l’œuvre21.

■ les copies de photos à usage privé ou à des fins d’illustration de l’enseignement ;
■ la reproduction et la communication au public pour promouvoir des ventes pu-

bliques ou des expositions.
Les droits précités sont des droits patrimoniaux. Les photographes sont par ailleurs
titulaires de droits moraux : ils ont droit au respect de leur œuvre et peuvent s’opposer à ce qu’elle soit modifiée et ils peuvent exiger (ou interdire) que leur nom soit
mentionné en cas d’exploitation de leurs photos. Ainsi, l’éditeur d’un livre d’architecture a été condamné au paiement de dommages et intérêts parce qu’il avait indiqué
le nom d’une autre personne que le photographe sous une photo19.

■ S’il n’est pas clair que le photographe a octroyé un droit particulier, on doit suppo-

Durée de la protection

■ P our tout mode d’exploitation (publication, diffusion sur Internet, marchandisa-

La protection offerte par le droit d’auteur expire au terme de la 70 e année suivant le
décès du photographe. Si un photographe est décédé en 1943, ses photos tombent
dans le domaine public le 1er janvier 2014.

■ L a durée de la licence (ou de la cession) et le territoire sur lequel elle s’applique

Cession et licence

ser que tel n’est pas le cas. Par exemple : l’autorisation de publier une photo dans
un livre ne permet pas de la publier dans des publicités qui font la promotion de
celui-ci.22 .
■ L a vente d’une œuvre n’implique pas la cession des droits d’auteur. Si vous ven-

dez une photo ou même un négatif, vous n’autorisez pas pour autant l’acheteur à
reproduire ou diffuser la photo.
tion, etc.), la rémunération de l’auteur (ou l’absence de rémunération) doit être
expressément déterminée.
doivent être explicitement indiqués.
■ Le bénéficiaire des droits doit exploiter la photo conformément aux usages hon-

nêtes de la profession. Autrement dit, si celui-ci n’en fait (plus) rien, vous pouvez
exiger la récupération de vos droits et éventuellement octroyer une nouvelle
licence à un tiers.

Les photographes peuvent céder leurs droits d’auteur ou accorder des licences (autorisations) pour publier leurs photos, les diffuser sur Internet, les reproduire sur carte
postale ou T-shirt, etc.
En cas de cession, le photographe renonce à ses droits (ou à certains d’entre eux). S’il
20
17

Pour de plus amples informations, voir les sites de la SABAM et de la SOFAM.

18

Voir les articles 21 et 22 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.

19

Tribunal de Bruxelles, 3 février 2006, Auteurs & Media 2006, 450.
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Article 3 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.

21

Cour d’appel de Bruxelles, 5 juin 2007 ; tribunal de Louvain, 2 mai 2006, 2006, Auteurs &
Media 2006, 457.

22

Cour d’appel de Bruxelles, 23 juin 2009, Auteurs & Media 2010, 253.
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De même, lorsque vous réalisez une photo dans le cadre d’un contrat de travail ou
sur commande, la cession des droits d’auteur doit être explicite et il doit en exister
une preuve écrite (par exemple, une clause du contrat de travail). Les droits d’auteur
ne reviennent donc pas automatiquement à l’employeur ou au donneur d’ordre23 .
Le tribunal de commerce de Bruxelles a cependant jugé, dans une affaire où le
photographe n’avait pas expressément cédé ses droits, mais où les parties avaient
clairement convenu que les photos étaient destinées à une campagne publicitaire,
que le photographe avait consenti tacitement à l’utilisation des photos dans le cadre
de cette campagne24 .
Cependant, les règles relatives aux cessions et aux licences sont plus souples si la commande est passée par un donneur d’ordre qui n’est pas actif dans le secteur culturel ou
s’il existe un contrat de travail : il n’est pas obligatoire de fixer une rémunération pour
chaque mode d’exploitation, la durée de la licence (ou de la cession) et le territoire
applicable, et l’employeur ou le donneur d’ordre n’ont pas d’obligation d’exploitation.
Si la commande est passée par un donneur d’ordre actif dans le secteur culturel, les
règles générales, plus strictes, s’appliquent.
Avant de signer un contrat concernant l’exploitation de vos photos, il vaut mieux
demander conseil à une société d’auteurs, à un avocat spécialisé ou au service juridique de SMart 25 .

■ les frais que vous avez encourus (n’oubliez pas vos coûts fixes) ;
■ la qualité de la photo ;
■ le format ;
■ les droits que vous cédez, pour quelle période et pour quels pays ;
■ le budget du client ;
■ les revenus que le client pourra tirer de vos photos.

Pour ce qui est des droits d’auteur, vous pouvez vous inspirer des tarifs de la SABAM
et de la SOFAM, disponibles sur leur site.

SABAM, SOFAM et SAJ
Vous pouvez adhérer en tant que photographe à des sociétés d’auteurs telles que la
SABAM, la SOFAM ou la SAJ. La SABAM et la SOFAM offrent des services similaires,
tandis que la SAJ est une association de journalistes.
Les sociétés d’auteurs peuvent percevoir vos droits notamment pour :
■ la publication de vos photos dans des revues et des brochures ;
■ la reproduction sur des affiches, des cartes postales et des faire-part ;

Pour quel prix ?
Une question revient souvent : que peut-on considérer comme une rémunération
raisonnable de l’exploitation des photos ?
Si vous travaillez sur commande, il importe de faire une distinction entre la rémunération de votre travail et la rémunération de vos droits d’auteur. Ces deux
montants doivent être proportionnés aux prestations fournies et aux droits cédés,
respectivement.
Voici quelques éléments dont vous pouvez tenir compte pour fixer le prix :
■ votre réputation et votre expérience ;
■ le volume du travail ;
23

Article 3, paragraphe 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.

24

Tribunal de commerce de Bruxelles, 18 septembre 2009, Auteurs & Media 2010, 61.

25

Voir aussi les check-lists sur le site www.smartbe.be
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■ la publication sur Internet ;
■ la reprographie (copies à usage privé, à des fins de l’illustration de l’enseignement

et pour des activités scientifiques) ;
■ la copie privée (copie sur support numérique à usage privé) ;
■ le prêt de publications par des bibliothèques ;
■ les émissions de télévision et la retransmission par câble ;
■ la revente de photos par l’intermédiaire de vendeurs professionnels (droit de suite).

Vous ne pouvez pas percevoir vous-même les rémunérations pour la reprographie, la
copie privée, le prêt bibliothécaire et la retransmission par câble. Si vous voulez bénéficier de ces droits, vous êtes donc obligés de vous adresser à une société d’auteurs.
Votre adhésion à une association d’auteurs ne vous empêche pas de disposer de vos
droits comme vous l’entendez. Bien qu’affilié à la SABAM, la SOFAM ou à la SAJ, vous
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pouvez toujours décider d’autoriser ou non la publication de vos photos ou leur mise
à disposition sur Internet et en fixer la rémunération26 .

Copyleft et Creative Commons
À la fin du siècle dernier, alors que Mickey Mouse était sur le point de tomber dans le
domaine public, Walt Disney et d’autres grandes sociétés de production se sont livrés
à un lobbying intense et ont apparemment aussi investi des sommes importantes dans
les campagnes électorales d’hommes politiques américains afin d’obtenir une prolongation de la durée de protection du droit d’auteur. Leurs efforts furent couronnés de
succès. En 1998, les États-Unis ont adopté la loi sur la prolongation de la durée du
copyright (Copyright Term Extension Act), qui étend la protection jusqu’à 70 ans après
le décès de l’auteur ou, s’agissant de la musique et des films réalisés pour le compte
d’un producteur, jusqu’à 95 ans après la première exploitation27.
On peut encore regarder les films de Mickey Mouse à la télévision, sur DVD ou sur
Internet, mais la plupart des films, de la musique, de la littérature, des peintures et
des photos des années 20 et 30 ne sont plus, pour la plupart, commercialement
intéressants et ne sont plus disponibles. Il faut dire que la prolongation de la durée
de protection du droit d’auteur ne rend pas ces œuvres plus accessibles. Imaginons
que vous vouliez éditer ou utiliser des images de cette période : vous devez d’abord
déterminer qui en est l’auteur (et éventuellement qui les a produites et exécutées),
si elles sont encore protégées et qui en gère les droits (éditeur, producteur, société
d’auteurs, héritiers…) : une mission difficile, parfois impossible. Si vous y arrivez, vous
devez négocier les conditions d’utilisation des images et, enfin, si un accord est atteint,
rédiger un contrat de licence.
La prolongation de la durée de la protection a donné naissance à un mouvement de
contestation de personnes qui estiment que la relation entre le droit d’auteur, d’une
part, et la liberté d’information, d’autre part, est déséquilibrée, et que le droit d’auteur
entrave plus qu’il ne favorise le développement des arts et des sciences, alors que
telle est pourtant l’intention de la loi28 .

26

Contrairement aux auteurs et compositeurs de musique, par exemple, qui perdent partiellement
le contrôle de leurs œuvres lorsqu’ils s’affilient à la SABAM.

27

Contrairement à la réglementation européenne, aux États-Unis, un producteur détient dès le
départ les droits sur les works for hire, c’est-à-dire sur les œuvres réalisées sur commande.

Cette contestation s’est notamment exprimée à travers les Creative Commons (CC),
une organisation qui applique au droit d’auteur le principe du logiciel libre (GNU,
Linux). L’idée est d’encourager la diffusion des œuvres et de renforcer le domaine
public, par trop restreint du fait de la longue durée de protection des œuvres.
Si vous autorisez l’utilisation d’une œuvre sous une licence CC, tout le monde peut
la copier et la diffuser gratuitement dans le monde entier, sans limitation dans le
temps. Vous pouvez limiter l’autorisation à un usage non commercial et exclure les
adaptations, ou accorder une licence sans la moindre restriction. Votre nom doit
toujours être mentionné.
Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt à renoncer volontairement à vos
droits sur vos photos ? En effet, cela ne va pas de soi (et ce n’est pas toujours une
bonne idée), mais dans certains cas, une licence CC peut s’avérer intéressante. Peutêtre souhaitez-vous diffuser le plus largement possible vos photos, de manière à
renforcer votre notoriété et décrocher ainsi des commandes ? Vous pourriez aussi
octroyer une licence CC limitée à un usage non commercial de vos photos, parallèlement à des licences payantes pour usage commercial ; vendre vos dernières œuvres
et octroyer uniquement des licences CC sur les anciennes photos qui ne sont plus
intéressantes commercialement parlant ; ou peut-être vos photos servent surtout à
diffuser une information ou une opinion.
On peut trouver des photos sous licence CC par exemple sur Flickr et sur Wikimedia
Commons. Mais attention : on ne peut pas utiliser librement toutes les photos qui se
trouvent sur Flickr. Il convient toujours de vérifier la licence régissant la photo.

Quid en cas de violation du droit d’auteur ?
Il ressort du questionnaire soumis en vue de la présente publication que les photos
sont souvent utilisées sans l’autorisation du photographe. Que faire dans ce cas ?
Pour commencer, vous pouvez demander conseil au service juridique de SMart, à
votre société d’auteurs ou à un avocat spécialisé.
Vous pouvez prendre contact avec la personne qui utilise vos photos et tenter de
l’amener à cesser cette utilisation et/ou à vous rémunérer pour cela. Si elle n’obtempère pas, envoyez-lui une lettre recommandée ou faites appel à un avocat, qui pourra
lui intenter une action en cessation pour lui interdire de continuer à utiliser la photo
et exiger des dommages et intérêts.

28 Pour en savoir plus : Lawrence LESSIG, Free Culture, The Penguin Press, 2004 (www.free-culture.
cc/freeculture.pdf).
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Une solution pratique consiste à recourir à la SABAM, la SOFAM ou la SAJ. Ces
organismes peuvent envoyer une facture pour l’utilisation de votre photo, majorée
de dommages et intérêts pour exploitation non autorisée et éventuellement pour
absence de mention de votre nom. Si l’infraction a eu lieu à l’étranger, ils peuvent au
besoin faire appel à une société d’auteurs locale. Ainsi, vos frais se limitent au paiement
des frais d’affiliation (et d’une commission sur les montants qu’ils récupéreront auprès
de l’auteur de l’infraction, si tout va bien).

N’hésitez pas à consulter à ce sujet un comptable (familiarisé avec le secteur artistique) ou SMart.

droit à l’image
Vous faites une photo sur laquelle certaines personnes sont reconnaissables. Avezvous besoin de leur autorisation pour publier cette photo ou la diffuser sur Internet ? Et
devez-vous alors leur demander de signer un document confirmant leur autorisation ?

Impôts et cotisations sociales
Les droits d’auteur sont intéressants au regard des impôts et des cotisations sociales.

Que dit la loi ?

Pour le fisc, jusqu’à un montant de 56.450 euros par an (revenus 2013), les droits
d’auteur ne constituent pas des revenus professionnels, mais des biens mobiliers. Le
taux d’imposition est de 15 %. En outre, jusqu’à 15.050 euros par an (revenus 2013),
la moitié du montant est considérée comme des frais et exonérée d’impôts.

L’article 10 de la loi relative au droit d’auteur dispose que pour reproduire un portrait
ou le communiquer au public, l’assentiment de la personne représentée (ou de ses
ayants droit) est nécessaire, et ce jusque vingt ans après son décès.

En principe, celui qui paie les droits d’auteur (éditeur, société d’auteurs, SMart, client…)
doit retenir les impôts et les reverser au fisc. Vous recevez donc un montant net,
exempté d’impôt. Cela ne vous dispense toutefois pas de l’obligation de mentionner
ces droits dans votre déclaration d’impôt.
Des cotisations sociales sont dues sur les revenus professionnels29. Comme les droits
d’auteur sont des revenus mobiliers, vous ne devez pas payer de cotisations sociales
tant que le montant ne dépasse pas 56.450 euros par an (en 2013).
Étant donné cette réglementation favorable, il est tentant, lorsque l’on travaille sur
commande, de convenir avec le client qu’une grande partie, voire la totalité de la
rémunération, sera considérée comme des droits d’auteur. Vous devez toutefois veiller
à payer suffisamment de cotisations sociales pour pouvoir profiter d’une protection
sociale convenable. Qui plus est, si vous êtes chômeur, vous perdez une partie de
votre allocation lorsque vos revenus nets tirés d’activités artistiques (en ce compris
les droits d’auteur, mais à l’exclusion des salaires) s’élèvent à plus de 4.190,16 euros
par an (revenus 2013). Et si le fisc ou l’administration de la sécurité sociale vous pose
des questions, vous devez être en mesure de justifier le caractère raisonnable de
la rémunération de votre travail d’une part et de la cession de vos droits d’auteur
d’autre part.

29

Article 11, paragraphe 1, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
indépendants.
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Lorsque des personnes veulent s’opposer à la publication de photos sur lesquelles
elles sont reconnaissables, elles peuvent éventuellement également invoquer le droit
à la protection de la vie privée30 et l’article 1382 du code civil, qui dispose que celui
qui commet une faute est tenu à réparer le préjudice causé à la suite de cette faute.

Autorisation expresse ou tacite
Vous pouvez soumettre à la personne photographiée un document précisant de
quelle photo il s’agit, ce que vous pouvez en faire exactement (publication dans un
magazine, utilisation publicitaire pour un produit donné, etc.), pendant quelle période,
dans quels pays, le cas échéant contre quelle rémunération et si vous pouvez céder
l’autorisation à un tiers.
L’autorisation de prendre une photo et de la publier ne doit pas nécessairement être
écrite. Elle peut aussi être tacite. Lorsqu’une personne pose devant un photographe
à l’occasion d’une interview accordée à un magazine, elle donne ipso facto son assentiment à ce que les photos soient utilisées pour illustrer cette interview.

30 Article 22 de la Constitution et article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
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Interprétation restrictive de l’assentiment
Lorsqu’il n’apparaît pas clairement que la personne représentée a consenti à une
exploitation donnée, on considère en principe que tel n’est pas le cas.

Quelques exemples :
■ En 2003, Kim Clijsters et Justine Henin ont disputé la finale de l’US Open. Avant

le début du match, elles ont posé devant des photographes. L’une de ces photos a
été vendue sous forme d’affiche. Kim Clijsters a demandé et obtenu des dommages
et intérêts : d’après le juge, en posant, elle avait consenti à l’utilisation des photos
dans des articles de presse, mais pas à la vente d’affiches31.

En cas de conflit, le juge prendra une décision au cas par cas en mettant en balance
la liberté de la presse et le droit à l’image.
Ainsi, Johan Demol (ancien homme politique du Vlaams Belang) s’était opposé à la
publication de son portrait sur la couverture du livre Le danger Demol. Vu la nature
de la photo (qui n’était pas dénigrante), la nature informative du livre et la fonction
publique de Monsieur Demol, il n’y avait selon le tribunal pas question d’atteinte à
ces droits35 .
Les parents de Julie et de Melissa n’ont pas davantage pu s’opposer à la publication des
fameuses photos des deux fillettes dans un livre consacré aux enlèvements d’enfants36 .

■ Pour illustrer un article sur les stupéfiants, une revue avait publié des photos d’une

Le droit à l’image des personnes non publiques doit parfois également s’effacer devant
la liberté de la presse et la liberté d’expression. La photo d’un homme effectuant le
salut nazi avait été publiée dans un article sur les opinions d’extrême droite chez des
supporters de football. Cela ne plaisait pas à un supporter qui se trouvait par hasard
dans les environs et qui était reconnaissable sur la photo. Estimant que le journaliste
était dans l’impossibilité de demander l’autorisation de toutes les personnes représentées, le juge a rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts37.

personne, qui pouvaient laisser croire qu’elle s’y adonnait elle-même. D’après l’éditeur, le fait que la personne avait permis la prise de photos d’un genre audacieux
permettait de conclure qu’elle était d’accord avec la publication. Mais la cour d’appel
de Bruxelles a estimé que l’éditeur ne pouvait pas supposer que la personne était
d’accord et qu’un consentement exprès était nécessaire puisqu’il s’agissait d’une
publication « exposant l’intéressé à un jugement sévère »33 .

Parfois, le droit à l’image l’emporte sur la liberté de la presse. Ainsi, le juge a octroyé
des dommages et intérêts pour la publication non autorisée d’une photo d’un homme
en Mercedes décapotable pour illustrer un article intitulé « Lasne, qui est le plus
riche du pays ? ». Le juge a notamment tenu compte de l’absence de lien direct entre
l’homme en question et le sujet de l’article et du fait que, dans le cas d’espèce, le
photographe (ou l’éditeur) aurait pu parfaitement demander son autorisation.

■ Un photographe de mariage avait pris en photo des mariés dans une Rolls Royce.

Lors d’un salon, il avait affiché une reproduction de la photo en grand format et
distribué des cartes avec la photo. Le couple n’avait pas donné son assentiment à
ces exploitations et s’est vu octroyer des dommages et intérêts32 .

Liberté de la presse et liberté d’opinion34
Le droit à l’image peut entrer en conflit avec la liberté de la presse et la liberté
d’opinion. Les personnalités publiques, comme les hommes politiques, les artistes, les
sportifs, les princes et les princesses, ne peuvent s’opposer à la publication de photos
les représentant dans le cadre d’articles de presse.

31

Cour d’appel de Gand, 21 février 2008.

32

Cour d’appel d’Anvers, 25 octobre 1999.

33

Cour d’appel de Bruxelles, 14 mai 1968.

34

Article 19 de la Constitution et article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne des
droits de l’homme.
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Une femme impliquée dans un accident de la route a constaté qu’elle était filmée.
Malgré ses protestations, les images ont été diffusées par une chaîne commerciale
néerlandaise. Compte tenu de la valeur informative limitée et de l’opposition expresse
de la dame, le juge a estimé que l’émission était illicite et accordé à la victime des
dommages et intérêts.

Liberté de créer
La liberté d’expression implique non seulement le droit d’informer, mais aussi le droit
de créer.
35

Tribunal d’Anvers, 9 mai 2003.

36

Tribunal d’Anvers, 8 février 1999.

37

Tribunal de Bruxelles, 19 août 2008, Auteurs & Media 2010, 385.
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Le photographe français Luc Delahaye avait publié un livre de portraits d’usagers
du métro parisien. Il avait réalisé les photos au moyen d’un appareil caché dans une
serviette. L’une des personnes représentées s’était opposée à la publication, mais le
juge a estimé qu’elle n’avait subi aucun préjudice (car elle n’était pas représentée dans
une situation humiliante ou ridicule) et que la liberté d’expression du photographe
primait sur le droit à l’image de la personne représentée38 .

d’aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de l’assassinat.
Ceux-ci ont donc pu légitimement estimer qu’il avait été porté atteinte à leur droit
au respect de la vie privée » 43 .
De même, appelée à se pencher sur la publication d’une photo d’un jeune qui s’était
donné la mort, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans ce cas,
la liberté de la presse devait s’effacer devant le droit à la vie privée et que l’éditeur
avait commis une faute44 .

Protection de la vie privée
Les personnes publiques ont aussi le droit à la protection de leur vie privée. On ne
peut utiliser n’importe quelle photo dans un reportage d’actualité.
Un article sur l’affaire Dutroux était agrémenté d’une photo de la juge d’instruction Doutrewe en maillot de bain. La trouvant déplacée, la magistrate a obtenu du
juge des dommages et intérêts pour violation de sa vie privée39.
Un journal avait publié une photo de Jacques Brel alors qu’il était gravement malade,
ce que ce dernier avait voulu garder secret. Le journal invoquait le droit à l’information,
mais le droit de Jacques Brel au respect de sa vie privée pesait plus lourd40 .
Un tribunal parisien a condamné la publication de la photo d’un joueur de football
dénudé à la suite d’un accroc fait à son maillot. Le tribunal considérait que le but de
la publication n’était pas d’informer sur le match41.
Une revue à scandale avait publié des photos de Caroline de Monaco au Beach Club
de Monte Carlo. La princesse a intenté un procès, et le litige s’est poursuivi jusque
devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui lui a donné raison. La Cour
considérait que « la publication des photos et des articles litigieux, ayant eu pour
seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée
de la requérante, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt
général pour la société » 42 .
Dans une autre affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné Paris
Match pour la publication d’une photo du cadavre mutilé du préfet de Corse, assassiné de manière violente. Pour la Cour, « cette publication a eu pour conséquence

Crimes sexuels et protection de la jeunesse
Il n’est pas permis de représenter (de manière reconnaissable) les victimes de crimes
sexuels et les mineurs relevant de la protection de la jeunesse.

Publicité et propagande
Lorsque des personnes sont représentées dans des publicités ou la propagande politique, leur autorisation expresse est requise (qu’il s’agisse de personnes publiques ou
non). Ainsi, le CVP (entretemps devenu CD&V) a dû payer des dommages et intérêts
pour avoir utilisé, dans un tract électoral, la photo d’une place publique où l’on pouvait
reconnaître une personne qui se trouvait là par hasard45 .

Le portrait… et le reste
Le droit à l’image ne se limite pas au visage. Il peut également être invoqué pour
des photos d’autres parties du corps. Ainsi, un éditeur a dû dédommager Catherine
Deneuve pour avoir publié une photo de sa poitrine sans son autorisation46 .

Récapitulatif
Il n’est pas toujours facile de déterminer s’il faut demander ou non l’autorisation de la
personne représentée. Le tableau ci-dessous récapitule les éléments qui entrent en
ligne de compte pour établir l’existence éventuelle d’une violation du droit à l’image :

38

Tribunal de Paris, 2 juin 2004.

39

Cour d’appel de Bruxelles, 5 février 1999.

43

40

Cour d’appel de Paris, 9 juillet 1980.

44

CEDH, 14 septembre 2010.

41

Tribunal de Paris, 3 mai 1989.

45

Tribunal de Malines, 7 décembre 2004.

42

Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), 24 juin 2004.

46

Tribunal de Paris, 29 mars 1978.
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CEDH, 14 juin 2007.
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Pas de violation (en général)

Violation (en général)

Autorisation expresse

Pas d’autorisation expresse

Autorisation implicite (la personne photographiée sait que la photo sera utilisée
dans un contexte particulier et ne s’y
oppose pas)

Pas d’autorisation implicite

Liberté de la presse (valeur informative),
liberté d’expression et liberté d’expression
artistique

Pas ou peu de valeur informative ou
artistique

La personne représentée se trouve dans
un lieu public

Violation de la vie privée, photo prise dans
la sphère privée

Pas de préjudice

Préjudice, association indésirable entre
la personne et le contexte (publicité,
propagande politique, drogues, contexte
sexuel…)
Victimes de crimes sexuels et mineurs
relevant de la protection de la jeunesse

Responsabilité
En cas de violation du droit à l’image, la responsabilité incombe en premier lieu à celui
qui a publié la photo ou qui l’a communiquée au public (éditeur, diffuseur, fournisseur
d’accès à Internet…).
Les contrats entre un photographe et son éditeur ou son client prévoient parfois
que le photographe est responsable de toute réclamation formulée par un tiers en
rapport avec l’utilisation de ses photos. Ce genre de clause est logique pour ce qui est
du droit d’auteur, mais moins logique pour ce qui est du droit à l’image. Ce sont en
effet les circonstances dans lesquelles la photo est utilisée qui font que des problèmes
liés au droit à l’image peuvent surgir et sur ce point, la décision est prise par le client.
Il vaut donc mieux mentionner dans le contrat avec le client (ou, en l’absence de
contrat, sur la facture ou par courrier électronique) que le photographe décline toute
responsabilité concernant le droit à l’image des personnes représentées.
Si la personne représentée a signé un document concernant son droit à l’image, vous
pouvez l’annexer au contrat conclu avec le client de manière à informer ce dernier
des exploitations de la photo autorisées par la personne représentée.
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Conclusion

La première constatation qui s’impose concerne la définition équivoque et fortement
éclatée que le terme « photographe » a reçue ces derniers temps. L’époque semble
révolue où l’on pouvait se faire une idée définie, claire et réaliste de cette catégorie
professionnelle. Aujourd’hui, divers types de photographes sont à l’œuvre, dans des
conditions de travail et des circonstances très diverses. Certains rencontrent un succès commercial considérable, d’autres peinent à garder la tête hors de l’eau. Certains
travaillent de manière quasi anonyme, dans le cercle fermé de leurs donneurs d’ordre
et de leurs clients, d’autres connaissent une plus grande notoriété.
On a déjà souligné la distinction entre les photographes appliqués, d’une part, et les
photographes artistiques, d’autre part. On a aussi évoqué la subdivision de la photographie en plusieurs secteurs tels que le photojournalisme, la mode, la publicité,
l’architecture, le portrait, etc. Cette diversification de la profession, apparue dans les
années 1920, s’est encore accentuée au cours des années 1970. Pourtant, l’évolution
actuelle semble montrer que ces profils différents s’estompent à un rythme accéléré.
Le nombre de photographes qui travaille dans l’un des domaines précités de la photographie de manière exclusive et à temps plein semble diminuer. En revanche, on assiste
à une augmentation de pratiques professionnelles hybrides, fortement diversifiées1.
Beaucoup de photographes passent d’un secteur à l’autre ; ils exercent la photographie
appliquée pour des raisons alimentaires en la combinant à des projets artistiques ou
documentaires personnels ; en plus d’être photographes, ils travaillent aussi dans des
domaines périphériques de la photographie (comme la conception de sites web) ou
se livrent à la photographie par passion pendant les rares moments dont ils disposent
en dehors de leur autre activité professionnelle, non liée à la photographie. Ces évolutions ne touchent pas uniquement la photographie mais se manifestent aussi dans
les métiers de la création en général.
Les facteurs qui favorisent cette évolution sont certainement multiples et complexes.
La numérisation de la photographie est souvent pointée du doigt. Elle aurait rendu
le métier superflu et ouvert la porte à quiconque sait se servir d’un appareil photo.
Cette explication n’est évidemment que partiellement vraie. La numérisation a effectivement libéré bon nombre de photographes de toute une série de manipulations
artisanales fastidieuses (encore que certains y pensent avec nostalgie). D’une certaine
1

Voir Camiel VAN WINKEL, Pascal GIELEN & Koos ZWAAN, De hybride kunstenaar. De organisatie
van de artistieke praktijk in het postindustriële tijdperk, Expertisecentrum Kunst en Vormgeving, AKV/
St.Joost (Avans Hogeschool), Breda, 2012, p. 45-48.
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manière, tous les photographes se battent désormais avec les mêmes armes : un appareil photo numérique de qualité et un ordinateur équipé des indispensables logiciels de
traitement de l’image. Cela a comme conséquence qu’aujourd’hui, certains domaines
d’application de la photographie, jadis réservés exclusivement aux photographes,
sont effectivement à la portée de n’importe qui. En même temps, la prépondérance
numérique des images à l’écran (télévision, Internet…) par rapport aux images sous
forme imprimée a fait naître des habitudes et des attentes nouvelles parmi le public
et les clients, notamment sur le plan des exigences techniques et esthétiques des
images. Les imprimés luxueux sont encore appréciés, mais en règle générale, des
images simples et en faible résolution suffisent pour assurer une information rapide.
De ce fait, le photographe perd aussi bien en champ d’action qu’en prestige.
Tout cela amène le photographe à mettre l’accent sur d’autres compétences. Plus
encore qu’autrefois, on attend aujourd’hui du photographe qu’il quitte sa tour d’ivoire
pour mettre sa créativité et son expertise au service d’un processus de production
plus large et plus complexe, basé sur la coopération et les synergies. Les photographes
de presse livrent souvent avec leurs images des textes et des récits circonstanciés.
D’autres s’associent durablement et étroitement avec un journaliste de la presse
écrite. Des photographes publicitaires sont en dialogue direct avec des donneurs
d’ordre, des publicitaires et des graphistes. Ils sont étroitement associés aux activités
de post-production et de prépresse. Peut-être que certains photographes artistiques réalisent encore leurs images dans un « isolement méditatif » et en même
temps, ils conçoivent aussi leurs propres projets d’exposition ou leurs publications
et prennent eux-mêmes des initiatives pour mieux faire connaître leurs travaux au
public. La collaboration avec d’autres acteurs des métiers de la création est dès lors
inévitable. Aujourd’hui, le photographe n’est plus seulement un homme de métier
spécialisé ou un artiste, c’est aussi à la fois un créatif faiseur d’images, un auteur et un
entrepreneur actif.
Le photographe est donc devenu polyvalent. Cette évolution a contribué à ce que le
grand public comprenne de moins en moins en quoi consiste exactement le métier
de photographe. Le prestige social du photographe s’en trouve diminué. Il n’est plus
ce magicien de l’image. Pourtant, cela ne semble pas décourager les aspirants photographes. L’afflux d’étudiants dans les nombreuses formations en photographie ne
fléchit pas. Malgré les perspectives incertaines de débouchés et les témoignages peu
rassurants qu’ils pourraient entendre de photographes qui travaillent déjà, les aspirants photographes ne peuvent résister aux attraits de la profession. Qu’est-ce qui
confère encore au métier de photographe ce caractère presque mythique ? L’enquête
livre une image assez uniforme du photographe actuel. C’est quelqu’un qui aime
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faire ce qui lui plaît, qui est créatif mais qui apprécie aussi l’aventure, les conditions
de travail variées, les rencontres surprenantes, les contacts humains enrichissants…
Pour beaucoup apparemment, la satisfaction de ces besoins personnels prime sur les
considérations liées à la garantie de revenu.
Une telle philosophie de vie et de travail rend les intéressés à la fois personnellement
forts et socialement vulnérables. Ils sont forts, parce qu’ils échappent au côté abrutissant et aliénant du travail anonyme2 . Mais ils sont aussi vulnérables, parce qu’ils doivent
relever le défi qui consiste à rendre cette liberté et cette indépendance réalisables sur
le plan économique. Et pour beaucoup, ce défi est tout sauf simple. Les formations en
photographie mais aussi les mesures et les initiatives d’accompagnement et de soutien
de ceux qui se lancent dans le métier devraient accorder une plus grande attention
aux solutions et aux stratégies permettant de réaliser ce double objectif de créativité
et de rentabilité financière.
Le fait que le secteur de la photographie est en mouvement et qu’il traverse une période difficile est illustré le plus clairement par les revenus déclarés par les répondants,
qui, dans l’ensemble, sont faibles, voire très faibles. Les chiffres les plus éloquents sont
du reste les revenus des photographes travaillant sous le statut d’indépendant à titre
principal. En règle générale, ils tentent de vivre de leur photographie et n’ont pas ou
peu d’autres sources de revenus. On constate que 53% des francophones et 34% des
néerlandophones indépendants à titre principal réalisent un chiffre d’affaires mensuel
de moins de 2.000 euros, soit un revenu mensuel net égal ou inférieur à 1.000 euros
par mois. Lors de l’enquête réalisée par l’association professionnelle Studio vzw début
2012, 59% des participants francophones et 30% des néerlandophones avaient également déclaré que leur revenu ne suffisait pas à subvenir aux besoins d’une famille.
Ces dernières années, un grand nombre d’entre eux a choisi, contraint et forcé,
d’exercer une activité professionnelle complémentaire. D’autres envisagent de faire
le pas dans un avenir proche. D’autres encore bénéficient d’une aide de leur conjoint,
voire de leur entourage proche, ou d’allocations de chômage en guise de revenus de
remplacement. Bref, les recettes de la grande majorité des photographes sont trop
faibles pour faire de leur métier une activité vraiment rentable. Cette constatation
rejoint les évolutions des autres métiers de la création. On doit oser se demander
si, dans les circonstances données, la distinction qui est habituellement faite entre
les indépendants et les salariés est encore pertinente. À une époque où les grandes
entreprises imposent aussi bien à leurs salariés qu’à leurs fournisseurs des exigences
de flexibilité sans cesse croissantes, on est en droit d’attendre des autorités publiques
2

Pierre-Michel MENGER, Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, Gallimard/Seuil, Paris, 2009.
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qu’elles prennent les mesures sociales et fiscales nécessaires pour que cette flexibilité
ne porte pas préjudice au revenu et à la protection sociale des salariés, des professions
libérales et des indépendants.
SMart offre déjà des solutions aux photographes, comme l’outil de gestion d’activités,
qui permettent d’effectuer des prestations rémunérées sous le statut social de salarié. La solution peut sans doute aussi passer par certaines formes de collaboration,
de groupements d’entreprises ou de collectifs, tant entre plusieurs photographes
qu’entre des photographes et des praticiens d’autres métiers (de la création). Les frais
d’investissement dans l’équipement et les infrastructures ainsi que les dépenses de
logistique et de promotion peuvent ainsi être mutualisés. En outre, ces partenariats
donnent parfois lieu à des projets communs ou des commandes réciproques.
Les considérations qui précèdent n’impliquent pas qu’il n’y aurait plus de place ni d’avenir pour les photographes pouvant s’appuyer sur de bons réseaux et dotés d’un bon
sens commercial. D’ailleurs, parmi les indépendants à titre principal qui ont participé
à cette enquête, 11% des francophones et 28% des néerlandophones réalisent un
chiffre d’affaires mensuel supérieur ou égal à 4.000 euros. Leur nombre est toutefois
tributaire de la loi de l’offre et de la demande. Le secteur publicitaire et les différents
secteurs de la photographie en général (mode, architecture, industrie…) sont très
sensibles à la conjoncture. Du fait de la crise économique, le marché s’est resserré et
les prix sont mis sous pression. La qualité se paie encore, et lorsqu’elle importe à ses
yeux, le client est toujours prêt à en accepter le prix. En revanche, quand la qualité
joue un rôle moins important, le client négocie les tarifs ou envisage des solutions
moins onéreuses au détriment de celle-ci.
Les perspectives d’avenir sont encore moins engageantes pour les photographes qui
tiennent une boutique et réalisent essentiellement des portraits et des reportages
pour une clientèle locale, parfois en alternance avec des petites commandes publicitaires ou industrielles pour des donneurs d’ordre également au niveau local. Leurs
domaines d’activité ne cessent en effet de s’effriter. Tant la vente de pellicules photos
que le développement et l’impression échappent désormais au photographe depuis la
généralisation de la photographie numérique. Qui plus est, cette technologie numérique a aussi changé le rapport du consommateur à la photographie. En effet, on peut
désormais réaliser ses propres photos sans connaissances pointues et surtout sans
frais, avec n’importe quel appareil photo numérique, voire même avec un GSM ou
une tablette. On peut les envoyer à ses amis ou les partager sur Internet. Et s’il faut
quand même les imprimer, on peut le faire soi-même, sur une imprimante de bureau
ordinaire, en utilisant une borne d’impression dans un magasin de photo ou via un
service d’impression en ligne. Lors des fêtes familiales, comme les communions ou les
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mariages, on fait de moins en moins appel à un photographe. Avec un brin d’expérience, une personne un peu débrouillarde peut se charger de l’affaire, gratuitement
ou à moindre prix. Comme le marché ne cesse de se contracter, la concurrence entre
photographes s’intensifie. Pour pouvoir se maintenir, les photographes ont tendance à
diminuer leurs prix, réduisant de ce fait leurs marges bénéficiaires. Au final, personne
n’y trouve son compte.
À la lumière des situations parfois très difficiles qui ont été mises en évidence dans
cette enquête, d’autres constatations et questions doivent encore être formulées.
Ainsi, il reste apparemment beaucoup à faire dans la défense des intérêts des photographes, qui se caractérise elle aussi par une forme d’éclatement. La plupart des
associations professionnelles ne s’adressent en effet qu’à certains secteurs de la photographie. Une approche plus globale de la pratique, qui tiendrait aussi compte des
besoins et des intérêts parfois divergents, devient de ce fait presque impossible.
Les photographes de presse ont le choix entre plusieurs associations professionnelles spécifiques qui, en règle générale, sont chaque fois scindées en une section
néerlandophone et une section francophone. Cette fragmentation fait que, prises
séparément, elles forment un faible contrepoids vis-à-vis des grandes sociétés de
médias, caractérisées par une concentration accrue. Par ailleurs, il existe, surtout
dans la partie néerlandophone du pays, quelques associations professionnelles qui
s’adressent en principe à tous les photographes appliqués. Toutefois, dans la pratique,
elles recrutent leurs membres principalement parmi les photographes qui travaillent
comme indépendants à titre principal. Parce que ce secteur est mis sous pression
depuis tout un temps déjà, ces associations professionnelles ont tendance à adopter
une attitude défensive et protectionniste. Elles semblent vouloir nier certaines évolutions sociétales et sont assez réticentes à envisager une réforme fondamentale – sans
doute inéluctable – de leur métier. L’éclatement de la profession rend d’autant plus
grand le défi à relever. Du côté francophone, ces associations professionnelles de
photographes sont quasi inexistantes et ce secteur est donc pour ainsi dire livré à
son sort. Les photographes artistiques (qui travaillent principalement sur des projets
personnels) restent dans une large mesure peu représentés. Les associations professionnelles de photographes s’intéressent peu, voire pas du tout, à leurs besoins et
leurs attentes spécifiques, tandis que les associations professionnelles de plasticiens
n’arrivent apparemment pas davantage à les attirer.
Au vu des perspectives d’avenir des aspirants photographes, il convient également
de se demander dans quelle mesure les formations en photographie en Belgique
préparent adéquatement les étudiants à un parcours professionnel en tant que photographe. L’offre est vaste et paraît de prime abord aussi très diversifiée, mais au final,
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force est de constater que le profil de ces différentes formations ne présente pas de
grande variation. Tous les candidats photographes suivent une formation comparable,
indépendamment du niveau d’enseignement auquel ils obtiennent leur diplôme et du
secteur spécifique dans lequel ils espèrent travailler comme photographe. Les mêmes
écoles qui ont formé la majorité des photographes artistiques forment aussi beaucoup de photographes appliqués. Cette constatation pose question. En effet, le fait
que ces formations se bornent dans un premier temps à l’apprentissage d’un métier,
pour développer ensuite la créativité personnelle, mérite réflexion. Dans l’ensemble,
ces formations ne se concentrent pas suffisamment sur les aspects commerciaux
de la profession ni sur les compétences que le photographe doit maîtriser en tant
qu’entrepreneur, en prêtant attention aux différences qui peuvent surgir selon la
nature spécifique de la pratique.
Il semble aussi que le problème de la perception et de la répartition équitables des
droits d’auteur et des droits voisins sur les images photographiques se pose avec
une plus grande acuité encore qu’au cours des précédentes décennies. Cette problématique est du reste complexe et présente de multiples facettes. De nombreux
utilisateurs ne sont apparemment pas encore au fait de la portée et des dispositions
de la législation relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, ou feignent de les
ignorer. Les photographes sont souvent eux-mêmes en faute. Ils invoquent le droit
d’auteur sans connaître les nuances de cette législation. En même temps, les possibilités croissantes de reproduction et de diffusion rapides des images, notamment sous
forme numérique et sur Internet, exercent une forte pression sur l’interprétation et
l’application actuelles du droit d’auteur. Certains photographes ne sont d’ailleurs pas
très enthousiastes par rapport au fonctionnement des sociétés collectives de gestion
de droits, telles que la SABAM et la SOFAM. Aussi préfèrent-ils gérer eux-mêmes
leurs revenus tirés des droits d’auteur. Toutefois, pour s’épargner la paperasserie
administrative, ils renoncent souvent à exiger ces droits. Ils préfèrent appliquer, en
guise de compensation, un tarif plus élevé lorsqu’ils livrent des images, en exemptant
leur destinataire du paiement des droits en cas d’utilisation ou de publication.
On peut signaler que, du fait de l’éclatement du métier de photographe en secteurs
très divers, auquel il a été fait allusion à maintes reprises, il est particulièrement difficile
de se faire une vue d’ensemble claire et objective du paysage de la photographie. Aux
yeux des pouvoirs publics chacun des secteurs n’est pas assez important pour faire
l’objet de statistiques concernant l’enseignement, l’emploi ou l’impact économique.
Ils sont alors regroupés avec quelques autres catégories professionnelles, pour des
raisons qui ne sont pas toujours évidentes, et se fondent alors dans la masse. Ainsi, il
est pratiquement impossible, à l’heure actuelle, de donner une estimation du nombre
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total de photographes actifs en Belgique. Il n’existe de chiffres exacts ou approximatifs
que pour certains secteurs. Les comparaisons avec des statistiques étrangères sont
aussi difficiles. Les études françaises considèrent souvent le nombre de photographes
affiliés à l’AGESSA3 comme un chiffre digne de foi, mais un système aussi particulier de
sécurité sociale (sur mesure pour les « auteurs » photographiques, en l’occurrence)
n’existe pas en Belgique.
Pour survivre, le secteur a un besoin urgent de stratégies novatrices. On pense
notamment aux pratiques hybrides, comme elles existaient déjà aux débuts de la
photographie. La photographie de portrait ferait ainsi à nouveau partie d’une gamme
plus vaste de services et de produits offerte par la même personne à la même adresse.
L’évolution constante des technologies, plus que tout autre élément, obligera les
photographes professionnels à imaginer en permanence de nouvelles stratégies de
survie. La diversification est une de ces parades. Les photographes de presse, par
exemple, seront amenés à se transformer, encore plus qu’aujourd’hui, en « travailleurs
polyvalents » qui réalisent leurs reportages en combinant images, paroles et sons.
Ces évolutions technologiques, et plus particulièrement la combinaison de la photographie numérique et d’Internet, se traduisent par une augmentation sans précédent
des images (souvent en usage libre). Bien que cette avalanche de photos puisse à
première vue être considérée comme une nouvelle menace pour les photographes,
elle leur lance aussi, potentiellement, un défi. Car une tâche importante de filtre
ou de sélection devra être exercée ; or, l’œil du photographe est habitué à repérer
rapidement les photos marquantes. En outre, les photographes sont sans doute plus
compétents pour présenter ces photos d’une manière originale et parlante, sous
forme numérique ou non. À eux de jouer !

3

L’AGESSA est une organisation qui assure la sécurité sociale des auteurs en France (écrivains,
illustrateurs, photographes…). Pour plus d’informations, voir son site web : www.agessa.org
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ANNEXE 1
Carnets d’adresses

carnet 1
écoles francophones
et néerlandophones
Écoles francophones
Enseignement secondaire artistique

IATA (Namur)
Rue de la Montagne, 43a
5000 Namur
Tél. : 081 25 60 60
www.iata.be
I.T.C.F. FÉLICIEN ROPS (Namur)
Rue du Quatrième Génie, 2
5000 Namur
Tél. : 081 25 76 00
www.felicienrops.be
Enseignement en horaire décalé et
en horaire réduit

Académie des Beaux-Arts Jean-Jacques
Gailliard (Bruxelles)
Rue Hôtel des Monnaies, 108-110
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02 538 12 70
www.acasaintgilles.be
Académie royale des Beaux-Arts (Liège)
Rue des Anglais, 21
4000 Liège
Tél. : 04 221 70 77
administration@academieroyaledesbeauxartsliege.be
www.academieroyaledesbeauxartsliege.be

École de photographie et de techniques
visuelles Agnès Varda (Bruxelles)
Rue Claessens, 57
1020 Bruxelles
Tél. : 02 422 03 60
www.ecoledephoto.be
Saint-Luc Promotion sociale (Liège)
Rue Louvrex, 111
4000 Liège
Tél. : 04 223 06 12
info@saintlucpsliege.be
www.photo.saintlucpsliege.be
Enseignement supérieur artistique
(de type court et de type long)

ACT - Académie des Beaux-Arts et des
Arts décoratifs (Tournai)
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 14
7500 Tournai
Tél. : 069 84 12 63
www.actournai.be
ARBA-ESA – Académie royale des
Beaux-Arts – École supérieure des Arts
(Bruxelles)
Rue du Midi, 144
1000 Bruxelles
Tél. : 02 506 10 10
www.arba-esa.be
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École supérieure des Arts de l’Image Le
Septante-cinq (Bruxelles)
Avenue Jean-François Debecker, 10
1200 Bruxelles
Tél. : 02 761 01 25
info@le75.be
www.leseptantecinq.be

La Cambre – École nationale supérieure
des arts visuels (Bruxelles)
Abbaye de La Cambre, 21
1000 Bruxelles
Tél. : 02 626 17 80
www.lacambre.be

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs
(Mariakerke)
Industrieweg, 230
9030 Mariakerke
Tél. : 09 216 36 36
info@viso.be
www.viso.be

ESA – École Supérieure des Arts Saint-Luc
(Bruxelles)
Place Morichar, 30
1060 Bruxelles
Tél. : 02 533 08 80
info@stluc-bruxelles-esa.be
www.stluc-bruxelles-esa.be

Écoles néerlandophones

Enseignement supérieur technique
(bachelier professionnel)

ESA – École Supérieure des Arts Saint-Luc
(Liège)
Boulevard de la Constitution, 41
4020 Liège
Tél. : 04 341 80 00
www.saintluc-liege.be
ERG – École de Recherches graphiques
(Bruxelles)
Rue du Page, 87
1050 Bruxelles
Tél. : 02 538 98 29
secretariat@erg.be
www.erg.be
HELB – Ilya Prigogine (Bruxelles)
Avenue Besme, 97
1190 Bruxelles
Tél. : 02 349 68 80
secretariat.technique@helb-prigogine.be
www.helb-prigogine.be
IHECS – Institut des Hautes Études des
Communications sociales (Bruxelles)
Rue de l’Étuve, 58-60
1000 Bruxelles
Tél. : 02 512 90 93
ihecs@galilee.be
www.ihecs.be
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Enseignement secondaire technique
– Option « Photographie »
(2e et 3e degré)

Atheneum Anderlecht (Bruxelles)
Sint-Guidostraat, 73
1070 Anderlecht
Tél. : 02 522 81 89
ka.anderlecht@g-o.be
www.kaa.vgc.be
COLOMAplus (Mechelen)
Tervuursesteenweg, 2
2800 Mechelen
Tél. : 015 42 27 03
info@colomaplus.be
www.colomaplus.be
SISA - Stedelijk Instituut voor Sierkunsten
en Ambachten (Antwerpen)
Cadixstraat, 2
2000 Antwerpen
Tél. : 03 206 00 60
sgn_sisa@so.antwerpen.be
www.sisa-antwerpen.be
Technisch Atheneum Villers (Hasselt)
Vildersstraat, 3
3500 Hasselt
Tél. : 011 30 09 50
directie@kta2hasselt.be
www.kta2hasselt.be
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Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen)
Campus Linkeroever
Louis Frarynlaan, 30
2050 Antwerpen
Tél. : 03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
LUCA School of Arts - Campus Narafi
(Brussel)
Victor Rousseaulaan, 75
1190 Brussel
Tél. : 02 340 10 20
info@narafi@luca-arts.be
www.narafi.be
Enseignement supérieur artistique
(de type court et de type long)

Artesis Hogeschool, Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten (Antwerpen)
Mutsaardstraat, 31
2000 Antwerpen
Tél. : 03 213 71 00
academie@artesis.be
www.artesis.be/academie
HISK – Hoger Instituut voor Schone
Kunsten (Gent)
Charles de Kerchovelaan, 187a
9000 Gent
Tél. : 09 269 67 60
info@hisk.edu
www.hisk.edu

Karel de Grote Hogeschool – Sint Lucas
(Antwerpen)
Campus Congres
Kerkstraat, 45
2060 Antwerpen
Tél. : 03 272 25 41
info.sintlucas@kdg.be
www.sintlucasantwerpen.be
KASK Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten (Gent)
Campus Bijloke
Jozef Kluyskensstraat, 2
9000 Gent
Tél. : 09 267 01 00
kask@hogent.be
www.kask.be
LUCA School of Arts, Brussel – Sint-Lukas
(Brussel)
Paleizenstraat, 70
1030 Brussel
Tél. : 02 250 11 00
info.sintlukas@luca-arts.be
www.sintlukas.be
LUCA School of Arts - Sint-Lucas
Beeldende Kunst (Gent)
Zwartezustersstraat, 34
9000 Gent
Tél. : 09 225 42 90
info.bk@luca-arts.be
www.sintlucas.org
MAD – Faculty – Campus C-mine (Genk)
C-mine 5
3600 Genk
Tél. : 089 30 08 50
infomad@khlim
www.mad-fac.be
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carnet 2

carnet 3

associations professionnelles

sociétés collectives de gestion
de droits

AJP – Association des Journalistes
Professionnels
Résidence Palace
Bâtiment C (local 2240)
Rue de la Loi, 155
1040 Bruxelles
Tél. : 02 235 22 60 ou 02 235 22 72
info@ajp.be
www.journalist.be
Association Professionnelle des Métiers de
la Création–SMart
Rue Émile Féron, 70
1060 Bruxelles
Tél. : 02 542 10 80
www.smartbe.be
Beroepsfotografen.be (Union
nationale des photographes professionnels/Nationale Vereniging van
Beroepsfotografen vzw)
Willebroekkaai, 37
1000 Brussel
Tél. : 0476 20 29 19
fotografen@unizo.be
www.beroepsfotografen.be
CAT – Centrum voor Artistiek Talent
KVBKB-ARAPB vzw
Gordunakaai, 86
9000 Gent
Tél. : 09 223 60 85
www.kvbkb.be
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Fédération Internationale des Journalistes
IPC-Résidence Palace Bloc C
Rue de la Loi, 155
1040 Bruxelles
Tél. : 02 235 22 00
ifj@ifj.org
www.ifj.org
PPF – Presse photo et filmée
Résidence Palace
Rue de la Loi, 155
1040 Bruxelles
info@pressephotoetfilmee.be
www.pressephotoetfilmee.be

Auvibel
Avenue du Port, 86c/201a
1000 Bruxelles
Tél. : 02 650 09 50
auvibel@auvibel.be
www.auvibel.be/fr

SAJ – Société des Auteurs Journalistes
Avenue Roger Vandendriessche, 38
1150 Bruxelles
Tél : 02 777 08 30
info@saj.be
www.saj.be

deAuteurs
Koninklijke Prinsstraat, 87
1050 Brussel
Tél. : 02 551 03 20
info@deauteurs.be
www.deauteurs.be

SOFAM
Rue du Prince Royal, 87
1050 Bruxelles
Tél. : 02 726 98 00
www.sofam.be

Studio vzw
Pol De Montstraat, 4
2020 Antwerpen
info@vzwstudio.be
www.vzwstudio.be

SABAM – Société Belge des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs
Rue d’Arlon, 75-77
1040 Bruxelles
Tél. : 02 286 82 11
www.sabam.be

UPPF (ou U.2P.F.) – Union professionnelle des photographes francophones/
Fédération nationale des photographes
francophones et germanophones
Rue Potagère, 148
1210 Bruxelles
Tél. : 02 217 26 25
www.u2pf.be

SACD/SCAM – Société des Auteurs
Compositeurs Dramatiques/Société Civile
des Auteurs Multimédia
Rue du Prince Royal, 87
1050 Bruxelles
Tél. : 02 02 551 03 42
info@sacd-scam.be
www.sacd.be

VVJ – Vlaamse Vereniging van Journalisten
Het Huis van de Journalist
Zennestraat, 21
1000 Brussel
Tél. : 02 777 08 40
info@journalist.be
www.journalist.be
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carnet 4

carnet 5

organismes publics pour les aides
en Fédération Wallonie-Bruxelles

organismes publics pour les aides
en Communauté flamande

CCAP – Commission consultative des
Arts Plastiques
Fédération Wallonie-Bruxelles - Service des
Arts plastiques et du Patrimoine culturel
Daphné Bourgoing
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tél. : 02 413 26 67
daphne.bourgoing@cfwb.be
www.artsplastiques.cfwb.be
Ministère de la Communauté
germanophone
Rue Gospert, 1
4700 Eupen
Tél. : 087 59 63 00
www.dglive.be/fr/desktopdefault.aspx/
tabid-1401
Province du Brabant wallon
Direction de la culture, des loisirs et de la
citoyenneté
Jean-Louis Piersotte
Avenue Einstein, 2 - Bâtiment Archimède
1300 Wavre
Tél. : 010 23 63 41
jeanlouis.piersotte@brabantwallon.be
www.brabantwallon.be/fr/Administrationprovinciale/direction-de-la-culture-dusport-et-de-la-jeunesse/
Province de Hainaut
Service Culture – Hainaut Culture Tourisme
Jean-Michel Maes – Inspecteur général
Rue Warocqué, 83
7100 La Louvière
Tél. : 064 31 25 30
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jean_michel.maes@hainaut.be
www.hainaut.be/culture
Province de Liège
Direction générale de la Culture, de la
Jeunesse, des Musées et de la Lecture
publique
Bruno Demoulin – Directeur général
Rue des Croisiers, 15
4000 Liège
Tél. : 04 232 86 98 - 04 232 86 48
dgculture@provincedeliege.be
www.culture.provincedeliege.be/index.go
Province de Luxembourg
Service de la Diffusion et de l’Animation
culturelles
Palais abbatial – Place de l’Abbaye, 12
6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 25 01 50
sdac@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be/fr/servicede-la-diffusion-et-de-l-animation-culturelles-sdac.html ?IDC=3147
Province de Namur
Service de la Culture
Bernadette Bonnier – Directrice
Avenue Golenvaux, 14
5000 Namur
Tél. : 081 77 67 73
bernadette.bonnier@province.namur.be
www.province.namur.be/sections/culture/
culture/
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Kunsten en Erfgoed
Vlaamse Gemeenschap
Arenbergstraat, 9
1000 Brussel
Tél. : 02 553 68 68
www.kunstenenerfgoed.be
Provincie Antwerpen
Inlichtingen beeldende kunst & architectuur
Provinciale Directie Cultuur – Dienst
Algemeen Cultuurbeleid
Jasmina Van Kersschaever
Koningin Elisabethlei, 22
2018 Antwerpen
Tél. : 03 240 64 30
jasmina.vankersschaever@admin.provant.be
www.provant.be/vrije_tijd/cultuur
Provincie Limburg
Directie Cultuur
Universiteitslaan, 1
3500 Hasselt
Tél. : 011 23 75 12
directie5@limburg.be
www.limburg.be

Provincie Oost - Vlaanderen
Dienst Kunst en Cultuur
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein, 2
9000 Gent
Tél. : 09 267 72 75
kunst.en.cultuur@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst cultuur
Egide Rabau
Provincieplein, 1
3010 Leuven
Tél. : 016 26 76 48
cultuur@vl-brabant.be
www.vlaamsbrabant.be
Provincie West-Vlaanderen
Dienst Cultuur, Provinciehuis Boeverbos
Chris Minten
Koning Leopold III-laan, 41
8200 Sint-Andries (Brugge)
Tél. : 050 40 34 02 ou 050 40 35 49
chris.minten@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be
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carnet 6
organismes privés pour les aides côté
francophone et néerlandophone

Cera
Philipssite, 5 (boîte 10)
3001 Leuven
Tél. : 070 69 52 42
info@cera.be
www.cera.be

SABAM – Société Belge des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs
Rue d’Arlon, 75-77
1040 Bruxelles
Tél. : 02 286 82 11
www.sabam.be

CultuurInvest
PMV
Oude Graanmarkt, 63
1000 Brussel
Tél. : 02 229 52 30
cultuurinvest@pmv.eu
www.pmv.eu/nl/diensten/cultuurinvest

SACD/SCAM – Société des Auteurs
Compositeurs Dramatiques/Société Civile
des Auteurs Multimédia
Anne Vanweddingen
Rue du Prince Royal, 87
1050 Bruxelles
Tél. : 02 551 03 20
avanweddingen@sacd-scam.be
www.sacd.be

Fondation belge de la vocation (Fondation
Bernheim)
Place de l’Albertine, 2
1000 Bruxelles
Tél. : 02 213 14 99
info@fondationbernheim.be
www.fondationbernheim.be
Fonds pour le journalisme – AJP
Résidence Palace – Bâtiment C
(local 2235)
Rue de la Loi, 155
1040 Bruxelles
info@fondspourlejournalisme.be
www.fondspourlejournalisme.be
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SMart
Judith Verhoeven
Rue Émile Féron, 70
1060 Bruxelles
Tél. : 02 542 19 87
vej@smartbe.be
www.smartbe.be
SOFAM
Rue du Prince Royal, 87
1050 Bruxelles
Tél. : 02 726 98 00
www.sofam.be
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Spes – Belgian Foundation to Support
Creation
Jean-Pierre de Bodt, Président
Avenue des Ramiers, 10
1950 Kraainem
Tél. : 02 731 28 57

St’art Invest
Virginie Civrais
Rue du Onze Novembre, 6
7000 Mons
Tél. : 065 39 47 10
info@start-invest.be
www.start-invest.be

Isabelle Morlet, Directrice
Avenue de l’Écuyer, 61
1640 Rhode-St-Genèse
Tél. : 02 358 35 54
isabelle-morlet@skynet.be
www.spes.be

carnet 7
concours et prix
Fotoprize
Fotofever Brussels
CY ART
Rue de Charonne, 5
75011 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 43 59 46 06
info@fotofeverartfair.com
www.fotofeverartfair.com/bruxelles
Monography Series Award
NIKON-BOZAR
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
(BOZAR)
Rue Ravenstein, 23
1000 Bruxelles
www.bozar.be/activity.php ?id=13592

Nikon Press Photo Awards
Maarten Goossens - Nikon Professional
Service Manager
Avenue du Bourget, 50
1130 Bruxelles
Tél. : 02 705 56 65
maarten.goossens@nikon.be
www.nppa.be/fr
PixSea Award
Knokke-Heist Fotofestival
Cultuurcentrum Scharpoord
Meerlaan, 32
8300 Knokke-Heist
Tél. : 050 63 04 30
fotofestival@knokke-heist.be
www.fotofestival.be
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Prix Bayeux-Calvados des correspondants
de guerre
Hôtel de Ville
Rue Laitière, 19
BP 21215
14402 Bayeux cedex
France
Tél. : +33 (0)2 31 51 60 59
info@prixbayeux.org
www.prixbayeux.org
Prix de la Presse Belfius
Belfius Banque SA
Moniek Delvou
Boulevard Pachéco, 44
1000 Bruxelles
Tél. : 02 222 98 16
moniek.delvou@belfius.be
www.belfius.be
Prix Fernand Dumeunier
Académie des Beaux-Arts « Alphonse
Darville» (Charleroi)
Rue Dourlet, 24-26
6000 Charleroi
info@aca-charleroi.be
www.aca-charleroi.be

Prix Médiatine
France Deblaere
Centre culturel Wolubilis
Cours Paul-Henri Spaak, 1
1200 Bruxelles
Tél. : 02 761 60 15
mediatine@gmail.com
www.wolubilis.be
Prix National Photographie Ouverte
Musée de la Photographie à Charleroi
Avenue Paul Pastur, 11
6032 Charleroi
Tél. : 071 43 58 10
mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be

Prix Paule Pia
Joachim Naudts
Waalsekaai 47
2000 Antwerpen
joachim.naudts@fomu.be
World Press Photo
Jacob Obrechtstraat, 26
1071 KM Amsterdam
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)20 676 60 96
office@worldpressphoto.org
www.worldpressphoto.org

carnet 8
maisons d’édition
ARP Editions
Art & Research Publishing - ARP2
Avenue Winston Churchill, 39
1180 Bruxelles
Tél. : 0478 95 68 41
www.arpeditions.org
Le Caillou bleu
Avenue Huart Hamoir, 29
1030 Bruxelles
www.cailloubleu.com
CFC-Éditions
Place des Martyrs, 14
1000 Bruxelles
Tél. : 02 227 34 03
www.cfc-editions.be/cfc/fr/11088-accueil.html
Husson éditeur
Avenue Besme, 103
1190 Bruxelles
Tél. : 02 344 87 82
www.husson-editeur.be/fr/edition
Kannibaal/Hannibal Uitgeverij
Appelmarkt, 8
8630 Veurne
Tél. : 058 62 37 52
www.uitgeverijkannibaal.be
Klet & Ko
François de Coninck
Groenstraat, 51
2140 Antwerpen
Tél. : 03 295 63 42 ou 0474 97 31 36
contact@kletandko.be
www.kletandko.be
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Lannoo nv
Kasteelstraat, 97
8700 Tielt
Tél. : 051 42 42 11
www.lannoo.be/categorie/kunst-fotografie
La Lettre volée
Avenue Coghen, 146
1180 Bruxelles
Tél. : 02 512 02 88
lettre.volee@skynet.be
www.lettrevolee.com/spip.php?page=home
Ludion
Nassaustraat, 37-41
2000 Antwerpen
Tél. : 03 205 94 00
www.ludion.be
Plaizier
Oud Korenhuis, 30
1000 Brussel
Tél. : 02 513 47 30
www.plaizier.be
print@plaizier.be
Voetnoot
Vlaamse Kaai,28 – bus 1
2000 Antwerpen
Tél. : 03 227 24 05
www.voetnoot-publishers.nl
Yellow Now
Rue François Gilon, 15
4367 Crisnée
Tél. : 019 67 77 35
www.yellownow.be
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carnet 9
musées et bibliothèques

Annexe des Brasseurs
Rue des Brasseurs, 6
4000 Liège
Tél. : 04 221 41 91
www.brasseursannexe.be
Fondation A Stichting
Avenue Van Volxem, 304
1190 Bruxelles
Tél. : 02 502 38 78
info@fondationastichting.be
www.fondationastichting.be

FotoMuseum Provincie Antwerpen
Waalsekaai, 47
2000 Antwerpen
Tél. : 03 242 93 00
info@fotografie.provant.be
www.fotomuseum.be
Musée de la Photographie à Charleroi
Avenue Paul Pastur, 11
6032 Charleroi
Tél. : 071 43 58 10
mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be

Espace Galerie Flux
Rue du Paradis, 60
4000 Liège
Tél. : 04 253 24 65
flux-news@skynet.be

Galerie Xavier Hufkens
Sint-Jorisstraat, 6-8
1050 Brussel
Tél. : 02 639 67 30
www.xavierhufkens.com

Galerie Baudelaire
Vlaamse Kaai, 28
2000 Antwerpen
Tél. : 03 227 26 40
info@galeriebaudelaire.be
www.galeriebaudelaire.be

Ikono
Caravan’Serail
Rue Lesbroussart, 47
1050 Bruxelles
info@ikono.be
www.ikono.be

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville, 346
6010 Couillet
Tél. : 071 36 00 65
www.galeriecerami.be

Patrick De Brock Gallery
Zeedijk, 758
8300 Knokke-Het Zoute
Tél. : 050 62 13 09
info@patrickdebrock.be
www.patrickdebrock.com

Galerie Nadja Vilenne
Rue Commandant Marchand, 5
4000 Liège
Tél. : 04 227 19 91
www.nadjavilenne.com
Galerie Paris-Beijing
Hôtel Winssinger
Rue Hôtel des Monnaies, 66
1060 Bruxelles
Tél. : 028/51 04 13
brussels@galerieparisbeijing.com
www.galerieparisbeijing.com

carnet 10
galeries

POLAR+NKA* Photography
Chaussée de Charleroi, 108
1060 Bruxelles
Tél. : 02 537 81 36
www.nka-gallery.com
Stieglitz 19
Klapdorp, 2
2000 Antwerpen
Tél. : 0495 51 57 77
info@stieglitz19.be
www.stieglitz19.be

44 GALLERY
Genthof, 44
8000 Brugge
Tél. : 0489 55 26 63
info@44gallery.com
www.44gallery.be

Anversville
Wolstraat, 33
2000 Antwerpen
Tél. : 0474 97 31 36
contact@anversville.be
www.anversville.be

Galerie Rodolphe Janssen
Rue de Livourne, 35
1050 Bruxelles
Tél. : 02 538 08 18
info@galerierodolphejanssen.com
www.galerierodolphejanssen.com

Young Gallery
Avenue Louise, 75B
1050 Bruxelles
Tél. : 02 374 07 04
contact@younggalleryphoto.com
www.younggalleryphoto.com

51 - Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat, 20
2000 Antwerpen
Tél. : 03 289 84 58
info@gallery51.com
www.gallery51.com

Box Galerie
Rue du Mail, 88
1050 Bruxelles
Tél. : 02 537 95 55
info@boxgallerie.be
www.boxgalerie.be

Galerie Triangle bleu
Cour de l’Abbaye, 5
4970 Stavelot
Tél. : 080 86 42 94
info@trianglebleu.be
www.trianglebleu.be

Zebrastraat
Zebrastraat, 32/001
9000 Gent
www.zebrastraat.be
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carnet 11

carnet 12

festivals et manifestations régulières

laboratoires photo

Art Brussels
Rue Saint-Lambert, 135
1200 Woluwé-St-Lambert
artbrussels@artexis.com
www.artbrussels.be
Beaufort
vzw Ku(n)st
Brugsesteenweg, 45
8433 Schore
Tél. : 058/62 39 29
beaufort@beeldenpark.be
www.beaufort04.be
Biennale internationale de la photographie
de Liège (BIP Liège)
Centre culturel Les Chiroux
Place des Carmes, 8/B4
4000 Liège
Tél. : 04 223 19 60
www.bip-liege.org
Été de la Photographie à Bruxelles
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
(BOZAR)
Rue Ravenstein, 23
1000 Bruxelles
www.summerofphotography.be
Fotofever Brussels
CY ART
Rue de Charonne, 5
75011 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 43 59 46 06
info@fotofeverartfair.com
www.fotofeverartfair.com/bruxelles
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Fotografiecircuit Vlaanderen
Jan Van Broeckhoven- Coordinateur
Braderijstraat, 8
2000 Antwerpen
Tél. : 0496 26 26 18
jan.van.broeckhoven@atv.be
Knokke-Heist Fotofestival
Cultuurcentrum Scharpoord
Meerlaan, 32
8300 Knokke-Heist
Tél. : 050 63 04 30
fotofestival@knokke-heist.be
www.fotofestival.be
Promenades photographiques de Marchin
et du Condroz
Centre culturel de Marchin
Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
Tél. : 085/41 35 38
www.biennaledephotographie.be
www.centreculturelmarchin.be
Walk#1
Aurore Dal Mas
aurore@techniquebeton.com
Sébastien Marcq
marcqf64@hotmail.com
www.walk1.be
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Achromatic
Rue de Tervaete, 21-23
1040 Etterbeek
Tél. : 02 649 16 36
www.achromatic.be

Color 41
Avenue Baron de Castro, 14
1040 Etterbeek
Tél. : 02 734 74 60
www.color41.be

APP Professional Photo Lab
Avenue du Prince Héritier, 71-73
1200 Bruxelles
Tél. : 02 735 01 52
info@app.be
www.app.be

Fine Print Labo
Marnix Vermeulen
Dendermondesteenweg, 337
9070 Destelbergen
Tél. : 09 228 79 07
info@fineprint.be

Asap Photographic Services bvba
Boomsesteenweg, 255-259
2610 Wilrijk
Tél. : 03 248 08 04
asap@fotolab.be

Fotim Photoproducts BVBA
Boomsesteenweg, 189
2610 Wilrijk
Tél. : 03 830 18 09
www.diasec.be

Carbone 33
Fabienne Delanoyer
Rue de la Digue, 33
1050 Bruxelles
Tél. : 02 649 07 82
fabienne.delanoyer@skynet.be
www.carbone33.be

Foto Schelfhout
Kasteelstraat, 55
2000 Antwerpen
Tél. : 03 238 52 05
info@fotoschelfhout.be

Chambre noire
Avenue de l’Hippodrome, 70
1050 Ixelles
Tél. : 02 646 51 61
Claes - The Picture Lab BVBA
Argentiniëlaan, 49
2030 Antwerpen
Tél. : 03 541 16 36
sales@foto-claes.be
info@foto-claes.be
www.picturelab.be

im@ge pro
Kapelsesteenweg, 275
2180 Ekeren
Tél. : 03 646 45 25
contact@imagepro.be
www.imagepro.be
Jazz Colorlab
Rue de Flandre, 29
1000 Bruxelles
Tél. : 02 513 52 81
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Jean-Pierre Bauduin
Rue du Montenegro, 110
1190 Forest
Tél. : 02 534 71 43
Jellyfish
Rue Verbist, 17
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél. : 0485/30 82 77
www.jellyfishes.be
KZG Atelier
Avenue Van Volxem, 405
1190 Bruxelles
Tél. : 02 537 56 46
contact@kzg.be
www.kzg.be
Labo jj Michelli
Rue de Tervaete, 21-23
1040 Etterbeek
Tél. : 02 733 21 85
info@labojjmicheli.be
www.labojjmicheli.be

Milo-Profi
Duffelsesteenweg, 154
2550 Kontich
Tél. : 03 450 80 40
office@milo-profi.be
www.milo-profi.be
Noir d’y voir
Pascal Damuseau
Rue de Cornemont, 42
4141 Louveigné
Tél. : 0496/47 42 28
p.damuseau@skynet.be
www.noirdyvoir.com
Studio B
Rue de Vinave, 10
4030 Liège
Tél. : 04 367 28 17
photo@studiob.be
www.studiob.be

Limelight
Rue Gachard, 77
1000 Bruxelles
Tél. : 02 646 06 06
limelight@skynet.be
www.limelightlab.com
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annexe 2
Questionnaire
de l’enquête

Enquête : secteur de la photo en Belgique
Bienvenue,
Vous êtes photographe et vous êtes établi en Belgique ? Cette enquête s’adresse à vous. Notre
objectif est d’établir un profil socioprofessionnel du milieu de la photographie.
Cette enquête est très importante pour que nous disposions de la vue la plus juste et complète
possible des conditions de travail des photographes en Belgique.
L’analyse des résultats constituera une partie de l’État des lieux consacré au secteur de la
photographie. Cette publication sera éditée par l’Association Professionnelle des Métiers
de la Création en 2013 et sera largement diffusée, notamment auprès des pouvoirs publics.
Le temps nécessaire pour répondre à l’enquête est d’environ 30 minutes. Vous avez jusqu’au
25 octobre 2012 pour y répondre. Vos données seront traitées en toute confidentialité.
Merci d’avance pour votre participation.

Emmanuel d’Autreppe & Pool Andries
avec la collaboration du bureau d’études de
l’Association Professionnelle des Métiers de la
Création – SMart

En pratique :
■ Vous pouvez interrompre le questionnaire en cours de route et le reprendre plus tard à
votre convenance.
■ Les questions marquées d’un astérisque sont obligatoires. Il est nécessaire d’y répondre
pour continuer le questionnaire.
■ Vous pouvez avancer et revenir en arrière dans le questionnaire en cliquant sur les touches
“Suivant” et “Précédent”.
■ Si aucune des réponses proposées ne correspond à votre situation, vous avez souvent la
possibilité de cocher la case « autre » ou « pas concerné ».
■ N ’oubliez pas, une fois le questionnaire achevé, de cliquer sur « Terminer ».
■ D’autres questions ? N’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse suivante :
enquete@smartbe.be.
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1a. Données de base : activités						
*1. Où se situe le siège de votre activité professionnelle de photographe ?

❐ en Belgique
❐ en Belgique et à l’étranger
❐ uniquement à l’étranger
*2. Au sein de quel(s) secteur(s) pratiquezvous la photographie ? (merci de cocher
3 choix au maximum)

❐ presse, photojournalisme
❐ publicité
❐ mode
❐ cuisine et Horeca
❐ photo industrielle/appliquée
❐ voyages, tourisme
❐ arts plastiques (reproductions, prises de vue d’expos…)
❐ théâtre, cinéma
❐ portrait
❐ photos de mariages, d’écoles…
❐ photographie artistique
❐ Autre (veuillez préciser)
*3. Exercez-vous une autre activité professionnelle en rapport avec la
photographie ? (plusieurs choix possibles)

❐
❐

non, aucune

responsable photo dans un journal, un magazine, une maison d’édition

éditeur de livres photo, posters, cartes postales…
tireur ou imprimeur dans un atelier
enseignant
responsable/employé d’une boutique/d’un commerce
responsable/employé chez un fabricant, un grossiste en produits photo…
rédacteur ou collaborateur dans un magazine photo
galeriste
responsable/employé d’une institution photo (musée, fondation…)
critique ou commissaire d’expos photo
graphiste, webdesigner
retoucheur digital
Autre (veuillez préciser)

*4. Exercez-vous une autre activité professionnelle SANS rapport avec la
photographie ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

non, aucune
enseignement (autre que photographie)
social
art et culture
secteur public et administration
horeca
commerce (autre que photographie)
Autre (veuillez préciser)

professionnel dans un laboratoire photographique

* Réponse
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❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

obligatoire.

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

A nnexe 2 - questionnaire de l’enquête

219

*5. Quels pourcentages approximatifs de votre TEMPS DE TRAVAIL de ces
trois dernières années sont liés à vos différentes activités ? (le total doit être
égal à 100)
à votre pratique de photographe :

…… %

à des activités annexes mais en rapport avec la photographie :

…… %

à des activités extérieures à la photographie :

…… %

*6. Quand votre carrière dans la photographie a-t- elle débuté ?

❐
❐
❐
❐
❐
❐

avant 1970
entre 1970 et 1979
entre 1980 et 1989
entre 1990 et 1999
entre 2000 et 2009

7. De quelle(s) association(s) professionnelle(s) êtes-vous membre pour vos
activités de photographe ? (plusieurs réponses possibles)

❐
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❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

apprentissage technique
informations sur les produits
assistance juridique
gestion
débouchés, offres d’emplois
gestion de contrats
échanges entre professionnels
lobbying politique
Autre (veuillez préciser)

entre 2010 et aujourd’hui

1b. Données de base : affiliations						

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

8. Que vous apporte(nt) cette (ces) association(s) professionnelle(s) ? (plusieurs
réponses possibles)

aucune (pas concerné)
Association Professionnelle des Métiers de la Création – SMart

9. A
 uprès de quelle(s) société(s) de droits d’auteur êtes-vous affilié en tant
que photographe ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐

Aucune (pas concerné)

❐

Autre (veuillez préciser)

U2PF (Union des Photographes Professionnels Francophones asbl)
Beroepsfotografen.be (Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw)
PPF (Presse photo et filmée)/FFP (Belgische Fotoen Filmpers)
VVBJ (Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten)
AJP (Association des Journalistes Professionnels) / VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten)

SABAM
SOFAM
SAJAM (Société des Auteurs Journalistes/Journalisten Auteursmaatschappij)
 RAPB (Association Royale des Artistes Plasticiens de Belgique)/ KVBKB (Koninklijke
A
Vereniging voor Beeldende Kunstenaars van België)

10. Utilisez-vous le système
de Creative Commons ?
de Copyleft ?		

❐
❐

oui
oui

❐
❐

non
non

Studio vzw
 RAPB (Association Royale des Artistes Plasticiens de Belgique)/ KVBKB (Koninklijke
A
Vereniging voor Beeldende Kunstenaars van België)
Autre (veuillez préciser)
L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

11. Êtes-vous membre d’un collectif de photographes ?

❐

Non		

❐

Oui (veuillez préciser)
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12. Êtes-vous membre d’une agence ou d’une banque d’images ?

❐

❐

Non		

 rises de vue pour des participants à des manifestations sportives, des visiteurs de parcs
P
d’attraction…

❐

 eportages sur des fêtes ou réunions d’entreprise, des inaugurations de bâtiments ou
R
d’installations…

❐
❐
❐
❐
❐

Reproduction d’œuvres d’art ou d’objets de collection

Oui (veuillez préciser)

13. À quels niveaux cette agence ou cette banque d’images vous apporte-t-
elle un soutien ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐

au niveau des ventes
au niveau de la gestion des contrats
au niveau de la visibilité et de la diffusion
au niveau des relations avec l’édition et les médias

Reproduction de documents (photos privées…)
Prises de vue de produits artisanaux ou industriels
Inventaire du patrimoine architectural
Autre (veuillez préciser)

au niveau du soutien à la production
au niveau des perspectives offertes

*14. Faites-vous appel en tant que photographe à ?
un agent

		

un directeur de production
un autre intermédiaire

❐ toujours ❐ souvent ❐ parfois ❐ rarement ❐ jamais
❐ toujours ❐ souvent ❐ parfois ❐ rarement ❐ jamais
❐ toujours ❐ souvent ❐ parfois ❐ rarement ❐ jamais

Si vous faites appel à ‘un autre intermédiaire’, veuillez préciser sa fonction.

2. Vos travaux : commandes, missions					

16. A
 u cours de ces trois dernières années, pour ces travaux de commande, à
qui avez-vous dédié principalement votre temps de travail ?

❐
❐
❐

à des personnes privées
à des sociétés ou des entreprises
à des administrations ou des institutions publiques

17. A
 u cours de ces trois dernières années, pour ces travaux de commande,
de qui avez-vous principalement reçu vos revenus ?

❐
❐
❐

de personnes privées
de sociétés ou des entreprises
d’administrations ou d’institutions publiques

*15. Avez-vous, au cours de ces trois dernières années, réalisé des images à
la demande d’un commanditaire (hors projet d’édition ou d’exposition) ?
(plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
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Non (pas concerné)
Portraits (individuels, de famille, de groupe…) à l’exception des photos d’école
Photos d’école
Événements familiaux (naissances, mariages…)
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3. Vos travaux : publications						
*18. Au cours de ces trois dernières années, vos images ont-elles été diffusées
ou publiées ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

non
supports publicitaires (produits pour des catalogues, folders, flyers, panneaux…)
presse photographique
presse généraliste
presse spécialisée (architecture, sport, voyages, nature…)
publications illustrées pour la jeunesse
un ou des livre(s) de photographie « classique(s) » ou des monographies
couvertures de livres

images sur Internet (à l’exception de votre propre site promotionnel)
images sur d’autres supports digitaux (GSM, ebooks, iPhone…)
Autre (veuillez préciser)

jamais ❐ rarement

❐

parfois ❐ souvent ❐ toujours

20. Ces publications ont-elles fait l’objet d’une rémunération ?

❐

*21. V
 os photographies ont- elles fait l’objet d’une exposition personnelle
ou en duo au cours de ces trois dernières années ? (plusieurs réponses
possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

non
en galerie
dans des centres culturels, des institutions muséales
dans des espaces publics (autres que ci-dessus)
dans des cafés, des restaurants
dans des espaces commerciaux
Autre (veuillez préciser)

livres pratiques (guides touristiques, cuisine…)

19. Ces publications ont-elles fait l’objet d’un contrat ?

❐

4. Vos travaux : expositions, ventes de tirages				

jamais ❐ rarement

❐

parfois ❐ souvent ❐ toujours

*22. V
 os photographies ont-elles fait l’objet d’une exposition collective au
cours de ces trois dernières années ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

non
en galerie
dans des centres culturels, des institutions muséales
dans des espaces publics (autres que cidessus)
dans des cafés, des restaurants
dans des espaces commerciaux
Autre (veuillez préciser)

23. Êtes-vous représenté et soutenu par une galerie ?

❐
❐
❐
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non
oui, par convention ou contrat écrits
oui, par un accord informel, tacite
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24. Quel(s) service(s) votre galerie vous rend-t-elle ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐

ventes
gestion des contrats
visibilité et diffusion
relations avec les collectionneurs
relations avec le milieu culturel, l’édition ou les médias
soutien à la production

25. Avez-vous, au cours de ces trois dernières années, vendu des tirages
(d’exposition) ?

❐
❐
❐

Non
Oui, mais rarement (max. 5 par an)
Oui, régulièrement (plus de 5 par an)

*26. Quels pourcentages approximatifs de vos revenus de ces trois dernières
années sont liés à vos différentes activités ? (le total doit être égal à 100)
……%

à des activités annexes (enseignement y compris) en rapport avec la photographie : …%
à des activités extérieures à la photographie :

……%

*27. DANS VOTRE PRATIQUE DE PHOTOGRAPHE, quels pourcentages
approximatifs de vos revenus de ces trois dernières années sont liés à vos
différentes activités ? (le total doit être égal à 100)
Travaux de commande (hors projets d’édition ou d’exposition) :

……%

Publications (y compris droits d’auteur et de reprographie) :

……%

Expositions (y compris locations et ventes de tirages) :

……%

Autres :

……%
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❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

vous avez obtenu une rémunération à l’image

❐
❐
❐

vous avez vendu des tirages

vous avez obtenu une rémunération par sujet (plusieurs images)
vous avez obtenu une rémunération globale par livre
vous avez obtenu une rémunération globale pour une expo
vous avez obtenu une rémunération sous la forme de droits d’auteur
vous avez obtenu une avance sur recettes
v ous avez obtenu une rémunération sous la forme d’autres droits : reproduction, monstration, location…

vous n’avez obtenu aucune rémunération
Autre (veuillez préciser)

*29. A
 u cours de ces trois dernières années, avez-vous obtenu, en tant que
photographe, un soutien financier ? (plusieurs réponses possibles)

5. Revenus et soutiens financiers						

à votre pratique de photographe :

*28. A
 u cours de ces trois dernières années, comment avez-vous été
rémunéré pour vos photographies ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

non, aucun
aide(s) à la création ou à la production
bourse(s) de voyage
résidence(s) d’artiste en Belgique ou organisée(s) par une institution belge
intervention dans la promotion ou la diffusion
participation à l’investissement en matériel
soutien global (création, production, diffusion, matériel…)
a ide aux nouvelles entreprises (VIZO, UNIZO, VOKA, UCM, Aide à la création
d’entreprise…)
Autre (veuillez préciser)
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30. De quel(s) organisme(s) ? (plusieurs réponses possibles)

❐ Fédération Wallonie-Bruxelles, Commission des arts plastiques
❐ Fédération Wallonie-Bruxelles (autres services)
❐ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Commissie Beeldende Kunsten
❐ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (autres services)
❐ Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
❐ Région wallonne
❐ Bruxelles-Capitale
❐  Province
❐ Ville ou Commune
❐ Musées, centres d’art ou culturels
❐ WBI (Wallonie Bruxelles International)
❐ SABAM
❐  SOFAM
❐ Fondation SMartBe
❐ Fondation SPES
❐ Fonds Pascal Decroos
❐ AJP (Association des Journalistes Professionnels) / VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten)
❐ Autre et organisme étranger (veuillez préciser)
6. Dépenses								
*31. A
 u cours de ces trois dernières années, comment avez-vous financé vos
investissements en matériel et infrastructure pour votre pratique de la
photographie ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
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❐
❐
❐
❐
❐

prêt ou soutien familial
leasing
financement ou mise à disposition par le commanditaire
avance sur recettes de la part du commanditaire
Autre (veuillez préciser)

32. Quel budget en matériel et infrastructure avez-vous consacré
approximativement à la mise en route de vos activités de photographe,
durant les trois PREMIÈRES années de votre carrière ?

❐
❐
❐
❐
❐
❐

moins de 1.000 €
entre 1.000 et 2.000 €
entre 2.000 et 10.000 €
entre 10.000 et 25.000 €
entre 25.000 et 50.000 €
plus de 50.000 €

33.Quel budget avez-vous consacré approximativement, ces trois
DERNIÈRES années, à du (nouveau) matériel et infrastructure, y compris
le matériel informatique et les formations ?

❐
❐
❐
❐
❐
❐

moins de 1.000 €
entre 1.000 et 2.000 €
entre 2.000 et 10.000 €
entre 10.000 et 25.000 €
entre 25.000 et 50.000 €
plus de 50.000 €

pas concerné
fonds propres
emprunt bancaire
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34. Disposez-vous, dans le cadre de votre pratique de photographe, de vos
propres locaux ou infrastructure (loués ou achetés) ?

❐
laboratoire		 ❐
magasin			
❐
bureau, local de travail
❐
studio de prises de vue

oui
oui
oui
oui

❐
❐
❐
❐

non
non
non
non

35. Quel montant consacrez-vous mensuellement au remboursement de vos
locaux ou de votre infrastructure ?

❐
❐
❐
❐
❐

moins de 500 €

site Internet collectif
publicité ou publireportage dans les médias
book, portfolio
participation à des festivals, des foires, des salons…
organisation d’événements (portes- ouvertes…)
vitrine
flyers
bouche-à- oreille
Autre (veuillez préciser)

entre 500 et 1.000 €
entre 1.000 et 2.000 €
entre 2.000 et 3.000 €
plus de 3.000 €

7. Promotion								
36. D’une façon générale, l’échelle de diffusion de votre travail est :

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

38. Quel montant moyen consacrez-vous annuellement, au total, à la
PROMOTION de vos activités de photographe ?

❐
❐
❐
❐
❐

moins de 500 €
entre 500 et 1.000 €
entre 1.000 et 2.500 €
entre 2.500 et 5.000 €
plus de 5.000 €

locale
régionale
nationale
européenne
mondiale

37. Comment assurez-vous la promotion de vos activités de photographe ?
(plusieurs réponses possibles)

❐
❐
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médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn…)
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8. Gestion de votre activité						
39. Quelles étapes de la production effectuez-vous vous-même ou déléguez
vous à des tiers ?
conception			
prise de vue			
développement			
retouche (y compris numérique)
tirages/impression			
montages, contrecollages…		
travaux d’encadrement, reliure…

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

moi-même
moi-même
moi-même
moi-même
moi-même
moi-même
moi-même

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

je délègue
je délègue
je délègue
je délègue
je délègue
je délègue
je délègue

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

pas concerné
pas concerné
pas concerné
pas concerné

Oui		

❐

pas concerné
pas concerné

Non

9. Personnel salarié							
*41. Avez-vous engagé au cours de ces trois dernières années du personnel
salarié permanent ou temporaire dans le cadre de vos activités de
photographe ?

❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐

Une fois par an
Plusieurs fois par an
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine

pas concerné

*40. Utilisez-vous l’outil de gestion d’activités de SMart ?

❐

43. À quelle fréquence avez-vous fait appel à du personnel salarié
TEMPORAIRE au cours de ces trois dernières années ?

oui, j’ai engagé du personnel salarié permanent
oui, j’ai engagé du personnel salarié temporaire (via SMart ou une autre structure)
oui, j’ai engagé du personnel permanent ET temporaire
non, je n’ai pas engagé de personnel

42. Si vous engagez actuellement du personnel salarié PERMANENT,
précisez combien, en équivalents temps plein. (Par exemple, un temps
plein=1 et un mi-temps=0,5).

44. Quelle(s) fonction(s) endossent ces salariés permanents ou temporaires ?
(plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐

secrétariat, comptabilité, accueil
assistance prises de vue
décorateur, accessoiriste…
finition et retouche digitale
documentaliste
Autre (veuillez préciser)

10. Réflexions sur la profession						
45. Quels sont les trois principaux aspects de votre activité de photographe
qui vous procurent le plus de satisfaction ? (notez en 1 l’aspect de votre
travail dont vous êtes le plus satisfait)
							1
le confort matériel et financier				
la reconnaissance symbolique et le prestige de la profession		
le goût de l’aventure, la possibilité de voyager			
la liberté et l’indépendance d’action et de décision		
la créativité qui peut s’épanouir				
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❐
❐
❐
❐
❐

2

3

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
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la maîtrise technique					❐
la richesse des rencontres, des contacts humains			

❐

❐
❐

❐
❐

❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐

l’impression d’être utile à une cause sociale
ou de remplir une mission d’information			
la diversité des situations auxquelles vous êtes confronté		
le caractère luxueux du monde dans lequel vous évoluez		
le caractère simple et dépouillé de la vie que vous menez		

46. A
 vez-vous été confronté, au cours des trois dernières années, aux
situations suivantes dans vos relations avec le client ? (plusieurs réponses
possibles)

❐
❐
❐

vous avez vendu des images sans avoir sollicité d’acheteur

❐

pas concerné

vous avez été victime de non-respect d’un contrat
v ous avez été confronté à des ventes de tirages réglées dans des termes qui sortaient
d’un contrat initialement prévu

47. Avez-vous été confronté, au cours des trois dernières années, aux
situations suivantes dans l’utilisation de vos images ? (plusieurs réponses
possibles)

❐
❐
❐
❐

48. Avez-vous été confronté, au cours des trois dernières années, aux
situations suivantes dans vos publications et expositions ? (plusieurs
réponses possibles)

❐
❐

vous avez réalisé un livre sans toucher d’avance sur recettes ni de rémunération

❐
❐

vous avez signé un contrat stipulant que vous renoncez à vos droits

v ous avez signé un contrat stipulant que votre éditeur a un droit de priorité sur vos
prochaines créations

v ous avez dû vous-même vous charger de la promotion auprès de la presse (prise de
contact avec les journalistes etc.)

❐ v os images ont fait l’objet de replacements sur d’autres supports de publication sans que
votre éditeur vous en ait averti

❐
❐
❐
❐

vous avez dû produire à vos frais les tirages pour une exposition
vous avez réalisé une exposition à vos frais
une exposition a été prêtée/louée sans que vous en soyez averti
pas concerné

49. A
 vez-vous été confronté, au cours des trois dernières années, aux
situations suivantes dans vos conditions de travail et facturations ?
(plusieurs réponses possibles)
un client a contesté une facture après que vous lui ayez livré les images en haute résolution

vous avez été victime d’un plagiat

❐
❐
❐

v os photographies ont fait l’objet, sans votre accord, d’usages dérivés ou d’adaptations
sur d’autres supports que ceux initialement prévus

❐

u n client a refusé de payer un surcoût pour des prises de vue demandant un traitement
digital particulièrement important

❐

u n client qui a égaré ou effacé les fichiers que vous lui avez remis, vous les a redemandés
sans compensation complémentaire

❐

v ous avez perdu un bon client parce qu’un autre photographe lui a proposé la même
qualité de services à un prix bradé

vos images ont été truquées, manipulées ou modifiées sans votre autorisation
pas concerné

un client a refusé de payer tant qu’il n’a pas reçu les fichiers en haute résolution
u n client a contesté la qualité de vos images et refusé de payer en raison d’un mauvais
rendu des couleurs (dû au calibrage de son écran ou de son imprimante)

❐ pas concerné
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50. Quelles évolutions, selon vous, auront une influence majeure (positive
ou négative) sur l’avenir du métier de photographe ? (plusieurs réponses
possibles)

❐
❐
❐
❐

entre 35 et 44 ans
entre 45 et 54 ans

❐
❐

le nombre croissant de photographes sur le marché du travail (saturé)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

la concentration des médias (réduction du nombre et de la diversité)

*53. Nationalité :

la réduction de la demande suite à la crise

❐
❐

❐

la prolifération des images anonymes et d’amateurs dans les médias et sur Internet, la
concurrence des photographes sans statut professionnel

l’accélération et le coût croissant des innovations technologiques pour les professionnels

65 ans ou plus

belge
autre (veuillez préciser)

la baisse des ressources publicitaires
les impératifs de rentabilité (médias, pub, presse…)
le public ou les commanditaires s’ouvrent peu à un vocabulaire complexe de l’image
les clients paient ou achètent de moins en moins cher
la tendance des médias à privilégier l’info ou l’image « people », superficielle
l’importance croissante de la part de l’image dans la masse des informations
la reconnaissance grandissante dont bénéficie la photographie dans le milieu de l’art
l’insuffisance de l’ouverture ou du soutien manifestés par les principales structures (musées, centres d’art ou culturels…)
la problématique grandissante du « droit à l’image »

11. Situation personnelle							
*51. Sexe :

❐

entre 55 et 64 ans

homme

❐

femme

*54. Dans quelle province résidez-vous ? (Si vous résidez à l’étranger, précisez dans
« Autre »)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Anvers
Brabant wallon
Brabant flamand
Région Bruxelles- Capitale
Flandre occidentale
Flandre orientale
Hainaut
Limbourg
Liège
Namur
Luxembourg
Autre (veuillez préciser)

*52. Âge :

❐
❐
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55. Quel est votre état civil ?

❐
❐
❐
❐
❐

Célibataire
Cohabitant(e) légal(e) ou de fait
Marié(e)
Séparé(e) / Divorcé(e)
Veuf(ve)

12. Statut								
*56. Quand vous travaillez en tant que photographe, sous quel(s) statut(s) le
faites-vous ? (plusieurs réponses possibles)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

indépendant à titre principal (personne physique)

indépendant à titre complémentaire
salarié à temps plein
salarié à temps partiel
salarié en contrat de courte durée via SMart
s alarié en contrat de courte durée via un autre organisme (agence intérim, bureau social
pour artiste…)
autre (veuillez préciser)

Oui		

❐

Non

58. En matière de chômage, avez-vous perdu le «statut d’artiste» au cours de
ces 12 derniers mois ?

❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

moins de 500 €
de 500 à 749 €
de 750 à 999 €
de 1.000 à 1.499 €
de 1.500 à 1.999 €
de 2.000 à 2.499 €
de 2.500 à 2.999 €
3.000 € ou plus
Je ne souhaite pas répondre à cette question

Oui		

❐

Non

*60. En tant qu’indépendant, quel est actuellement, en moyenne, votre chiffre
d’affaires mensuel ?

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
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pas concerné
moins de 500 €
de 500 à 1.000 €
de 1.000 à 2.000 €
de 2.000 à 3.000 €
3.000 € à 4.000 €
4.000 € ou plus
Je ne souhaite pas répondre à cette question

13. Études / Formations							
*61. Quel est le plus haut diplôme que vous ayez obtenu ?

❐
❐
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pas concerné

indépendant à titre principal (en société)

57. S’il s’agit de contrats de courte durée (via SMart ou autre), bénéficiez-
vous de la protection de l’intermittence (« statut d’artiste ») ?

❐

*59. En tant que salarié, quel est actuellement, en moyenne, votre revenu
mensuel net ?

enseignement secondaire
enseignement supérieur de type court
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❐
❐
❐

enseignement supérieur de type long
enseignement universitaire
autre formation (veuillez préciser)

*62. En matière de photographie, quelle est votre formation ?

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

aucune (autodidacte)

*64. Y
 a-t-il d’autres questions relatives à la situation socioéconomique des
photographes que vous auriez souhaité aborder dans ce questionnaire ?

❐ Non		
❐ Oui (veuillez préciser)

enseignement secondaire artistique
enseignement secondaire technique
enseignement supérieur artistique de type court (Bachelor)
enseignement supérieur artistique de type long (Master)
enseignement supérieur technique (Bachelor professionnel)
enseignement supérieur artistique en horaire décalé et cours du soir
enseignement de promotion sociale

FIN (profil non correspondant)						
Vous n’êtes pas concerné par ce questionnaire. Toutefois, nous vous remercions pour votre
participation.

stagiaire (formations courtes, ateliers…), assistant, apprenti sous contrat
autre formation (veuillez préciser)

63. Êtes-vous satisfait de votre formation en photographie ?
1 très satisfait 2 plutôt satisfait 3 neutre 4 plutôt insatisfait 5 très insatisfait
sur le plan pratique et technique ………
sur le plan théorique ………
sur le plan des échanges humains ………
sur le plan de l’information quant aux débouchés ………
sur le plan de l’adaptation aux exigences professionnelles ………
sur le plan des connaissances légales (statuts, droits…) ou de la gestion d’entreprise ………
sur le plan de la dynamique en lien avec le milieu photographique ………

240

14. Compléments							
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65. Souhaitez-vous être informé des résultats de ce questionnaire ?

❐ Non
❐ Oui (Veuillez laisser votre adresse email)
Si vous faites partie des 50 tirés au sort, vous recevrez un exemplaire papier de cette étude.

FIN									
Un grand merci pour votre participation !
Nous ne doutons pas que votre contribution nous aidera à dresser un état des lieux précis du
secteur, et à élaborer des outils adaptés et adéquats dans un avenir proche en vue d’améliorer
les approches et les pratiques multiples de la photographie.
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton ci- dessous pour valider votre questionnaire.

A nnexe 2 - questionnaire de l’enquête

241

Bibliographie

Quentin BAJAC, Après la photographie ? De l’argentique à la révolution numérique,
Gallimard (série Découvertes), Paris, 2010.
Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, Gallimard/Le Seuil,
Paris, 1980.
Estelle BLASCHKE, « Du fonds photographique à la banque d’images. L’exploitation
commerciale du visuel via la photographie : le Fonds Bettmann et Corbis », Études
photographiques, n° 24, novembre 2009, pp. 150-170.
Pierre BOURDIEU (dir.), Un art moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie,
Éd. de Minuit, Paris, 1965.
Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique social du jugement, Éd. de Minuit, Paris, 1979.
Marie-Christine BUREAU, Marc PERRENOUD & Roberta SHAPIRO (éd.), L’artiste pluriel. Démultiplier l’activité pour vivre de son art, Presses universitaires du Septentrion,
Villeneuve d’Ascq, 2009.
Angelique CAMPENS, Dirk DE WIT & KUNSTENLOKET vzw, Tips voor beginnende
beeldende kunstenaars, BAM, Gent, 2008. Consultable en ligne : www.bamart.be/
files/BAM_TIPSBeginnendeBeeldendeKunstenaars.pdf
COLLECTIF, Cahier Louis Lumière, n°7, Actes du colloque « Nouvelles perspectives pour les photographes professionnels », École Nationale Supérieure Louis
Lumière, Paris, mars 2010.
Tatiana DEBROUX, « Dans et hors la ville. Esquisse d’une géographie des artistes
plasticiens à Bruxelles (19e-21e siècles) », Brussels Studies, n°69, 2013.
Hubert DE CLERCQ (éd.), Le statut social des travailleurs indépendants - Artistes,
INASTI, Bruxelles, 2013. Consultable en ligne : www.inasti.be/fr/tools/publications/
artists_fr.pdf
Éric DELAMARRE, Profession photographe indépendant (2e éd.), Eyrolles, Paris, 2011.

B ibliographie

245

Éric DELAMARRE, Profession Auteur-Photographe. Les arcanes de la gestion, Union des
Photographes Professionnels, Paris, 2007.

Gianni HAVER (dir.), La Photo de presse : usages et pratiques, Antipodes, Lausanne,
2009.

Johan DE VOS, Nerveuze pixels. Fotografie sinds 1999, Lannoo, Tielt, 2009.

Nathalie HEINICH, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique,
Gallimard, Paris, 2005.

Dirk DE WIT, Valérie VERHACK, Karen VERSCHOOREN, Maaike LAUWAERT,
Dries MOREELS & Sam EGGERMONT, Frisse lucht, lange adem. Historiek, cijfers
en scenario’s van het beeldende kunstveld in Vlaanderen, BAM, Gent, 2011.
Anne DUJARDIN & Héléna RAJABALY (bureau d’études APMC – SMart), Être intermitent dans le secteur artistique, SMart, Bruxelles, 2010.
Anne DUJARDIN & Héléna RAJABALY (bureau d’études APMC – SMart), Développer
ses projets artistiques, le cas des Activités de SMartBe, SMart, Bruxelles, 2012.
Thierry GERVAIS & Gaëlle MOREL, La Photographie : histoire, techniques, art, presse,
Larousse, Paris, 2011.
Jean-Louis GODEFROID (dir.), À propos de l’édition de livres photographiques en
Communauté française, Espace photographique Contretype/Ministère de la
Communauté française - Service des Arts plastiques, Bruxelles, 2005.
Sandrino GRACEFFA, « L’artiste, créateur de son propre emploi » dans SMart (éd.),
L’artiste un entrepreneur ?, SMart/Les Impressions Nouvelles, Bruxelles, 2011.
Claire GUILLOT, « De nouveaux yeux pour voir le monde », Instantanés/Blog
LeMonde.fr, 7 mars 2012. www.expo-photo.blog.lemonde.fr/2012/03 07/
de-nouveaux-yeux-pour-voir-le-monde

Jacques HEMON, Observatoire des Professions de l’Image 2010, Les chiffres officiels 2009
du marché de la photo et de l’image en France et dans le monde, Association pour
la promotion de l’image, Paris, 2010.
Job HENGEVELD, Straatfotografie – over gedrag en wat er mag, Fotografen Federatie,
Amsterdam, 2013.
Marie HERON, Les Métiers de l’image : jeux vidéo, BD, Internet, télévision, publicité,
photographie, cinéma, Carnot, Versailles, 2000.
Lucile JEANNIARD, « Être photojournaliste aujourd’hui, c’est 10% derrière son appareil photo, 90% derrière son ordinateur ». Entretien avec Colin DELFOSSE et
Frédéric PAUWELS, Horizons médiatiques, 2 mars 2012. 			
www.horizonsmediatiqueslucilejeanniard.wordpress.com/2012/03 02 etre-photojournaliste-aujourdhui-cest-10-derriere-son-appareil-photo-90-derriere-sonordinateur
Irène JONAS, Mort de la photo de famille ? De l’argentique au numérique, L’Harmattan,
Paris, 2010.
KUNSTEN EN ERFGOED, « Overzicht adviezen en voorstel Kunsten en Erfgoed »
(Kunstendecreet 2013-2014/2016), Vlaamse Overheid, 2012. www.kunstenenerfgoed.
be/ake/download/nl/6455090/file/120618_overzicht_adviezen_en_voorstel_ke.pdf

André GUNTHERT, « L’image partagée. Comment internet a changé l’économie des
images », Études photographiques, n° 24, novembre 2009. Consultable en ligne :
etudesphotographiques.revues.org/index2832.html

KUNSTEN EN ERFGOED, « Overzicht subsidiëring kunstenaars 2012 », Vlaamse
Overheid, 2012. www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/1656509-Kunstenaars.htm

André GUNTHERT, « Emballements médiatiques autour des nouveaux usages de
l’image », Actualités de la recherche en histoire visuelle, 30 avril 2006. Consultable
en ligne : www.arhv.lhivic.org/index.php/2006/04 30/163

Marcel LEROY, « La profession de reporters », Entre Les Lignes, 7 mars 2013.
www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/negatif-36/1238-la-profession-de-reporters.html

246

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

B ibliographie

247

Sylvain MARESCA, « Art, profession ou métier ? L’univers incertain des photographes
professionnels », In Agnès GRACEFFA (éd.), Vivre de son art. Histoire du statut de
l’artiste XVe-XXIe siècle, Hermann/SMartFr, Paris, 2012, pp. 209-220.
Sylvain MARESCA, « Art, artisanat ou commerce ? La photographie en boutique »,
Revue 303, n°113, novembre 2010, pp. 248-255. Consultable en ligne : culturevisuelle.org/viesociale/1818
Sylvain MARESCA, « Photographes : sociologie d’une profession mal connue », Cahiers
Louis Lumière, n°7, mars 2010, pp. 18-26. Consultable en ligne : culturevisuelle.org/
viesociale/783
Sylvain MARESCA & Dominique SAGOT-DUVAUROUX, « Photographie(s) et
numérique(s). Du singulier au pluriel », Texte présenté lors du colloque « Travail
et création artistique en régime numérique », Université d’Avignon, France, le 27 mai
2011. Consultable en ligne : culturevisuelle.org/viesociale/2791
Pierre-Michel MENGER, Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, Gallimard/Seuil,
Paris, 2009.

Dominique SAGOT-DUVAUROUX, « Quels modèles économiques pour les marchés
de la photographie à l’heure du numérique ? », Cahiers Louis Lumière, n°7, mars
2010, pp. 96-105. Consultable en ligne : culturevisuelle.org/regnum/2010 06/07/
quels-modeles-economiques
Annick SCHRAMME, « Les artistes et l’entreprenariat en Flandre », dans SMart
(ouvrage collectif), L’artiste, un entrepreneur ?, SMart/Les Impressions Nouvelles,
2011, p. 71-84.
Laetitia SIBAUD, « Les musiciens de variété à l’épreuve de l’intermittence : des précarités maîtrisées », thèse de doctorat, Université d’Evry-Val-d’Essone, avril 2011.
SMART (éd.), Note politique 2010, Association professionnelle des métiers de la création – SMart, Bruxelles, 2010. Consultable en ligne : infofr.smartbe.be/article.
php3 ?id_article=772&var_recherche=note+politique
SMART (éd.), L’artiste un entrepreneur ?, SMart/Les Impressions Nouvelles, Bruxelles,
2011.

Frédéric MONNEYRON, La photographie de mode : un art souverain, PUF, Paris, 2010.

SMART (éd.), « Les différents statuts sociaux », mémo daté du 27 février 2013 infofr.
smartbe.be/rubrique.php3 ?id_rubrique=151

Gaëlle MOREL, Le photoreportage d’auteur : l’institution culturelle de la photographie en
France depuis les années 1970, CNRS éditions, Paris, 2006.

Studio vzw, enquête « De status van de vakfotograaf in België », 2012 (résultats
non publiés)

Nathalie MOUREAU & Dominique SAGOT-DUVAUROUX, « Économies des droits
d’auteur IV – La photographie », Cultures études, n°7, 2007. Consultable en ligne :
www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Cetudes07_7.pdf

Camiel VAN WINKEL, Pascal GIELEN & Koos ZWAAN, De hybride kunstenaar. De
organisatie van de artistieke praktijk in het postindustriële tijdperk, Expertisecentrum
Kunst en Vormgeving, AKV/St.Joost (Avans Hogeschool), Breda, 2012 (pp. 45-48).

ONDERWIJS EN VORMING, « Onderwijsstatiestieken », Vlaamse Overheid, 2012.
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/publicaties-ned.htm

Joëlle VERBRUGGE, Vendre ses photos (2e éd.), Ed. Knowware, Ecuelles, 2011.

Leïla PIAZZA, « Photojournalistes à l’épreuve du web », Journ@lismes.info, 16 juin
2011. www.journalismes.info/Photojournalistes-a-l-epreuve-du-web_a3469.html

Georges VERCHEVAL (dir.), Pour une histoire de la photographie en Belgique, Musée
de la photographie, Charleroi, 1993.

Barbara ROSENBLUM, Photographers at work. A sociology of photographic styles,
Holmes and Meyer, New York, 1978.

248

L a photographie en B elgique. Mises au point sur un secteur .

B ibliographie

249

Biographies

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 actuellement 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 Jungblut, 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 organisatrice 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.

JIMMY KETS a terminé ses études en 2001 à Sint-Lucas Antwerpen, département de
graphisme et d’illustration. Il a immédiatement commencé à travailler comme photographe
de presse au journal De Morgen, pour passer ensuite au Standaard en 2009. Parallèlement à
ses activités commerciales, Jimmy Kets a aussi effectué un parcours artistique. Le fil rouge
qui traverse son œuvre photographique est la « vie de l’homme occidental ». Comment s’en
sort-il, et surtout, comment passe-t-il son temps libre durement mérité ? Les images réalisées
par Jimmy Kets dépassent la dimension purement documentaire pour revêtir un sens métaphorique. Sa photographie se caractérise par une touche de surréalisme et d’humour, un sens
aigu de la couleur et l’attention qu’il prête à des détails significatifs. Son œuvre a notamment
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été exposée en solo au FoMu d’Anvers, au Flanders Center d’Osaka (Japon) et à la Vlaams
Cultuurhuis De Brakke Grond (Amsterdam). On a également pu admirer ses photos au festival
de la photographie de Breda et au Musée Docteur Guislain à Gand (« In de Marge »). Jimmy
Kets a par ailleurs remporté plusieurs prix, notamment deux fois le Nikon Promising Young
Photographer Award, deux SABAM Awards et le Press Photo Award du meilleur photographe
de presse de Belgique.

SYLVAIN MARESCA est sociologue, professeur à l’Université de Nantes, chercheur au
Centre nantais de sociologie (CENS) et chercheur associé au Laboratoire d’histoire visuelle
contemporaine (LHIVIC, EHESS, Paris). Ses recherches portent sur l’économie sociale du
portrait photographique – pris entre les intentions, souvent contradictoires, du sujet et du
photographe ; les conditions sociales de production des photographies de presse, dans le
souci d’explorer les rapports entre le réel et ses représentations ; les usages et pratiques des
images dans les sciences sociales. Ses dernières publications : « Pré-voir l’actualité. La notion
d’évènement redéfinie par la photographie de presse », dans Gianni HAVER (dir.), Photo de
presse, Lausanne, Antipodes, 2009, p. 25-38 ; « Photographes : sociologie d’une profession
mal connue », Cahier Louis-Lumière, n° 7, juin 2010, pp. 9-17.

DIRK VERVENNE est juriste au sein de l’Association Professionnelle des Métiers de la
Création – SMart et professeur de droit à la Haute École artistique Luca Brussel (auparavant
Sint-Lukas), département des Arts audiovisuels. Avant cela, il travaillait au service juridique
de la SABAM.

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
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. Parmi ses publications, on peut citer notamment
« Onderzoek naar cultuureducatie: theorie versus praktijk » (Étude sur l’éducation à la culture :
la théorie face à la pratique), Cultuur & School, n° 68, juin 2011, et « De kracht van fotografie »
(La puissance de la photographie), Cultuur + Educatie, n° 32, 11e année. Elle est également
auteur de De kracht van een foto (La puissance d’une photo), Garant, 2012 et de Ontbloot
(Dénudé), Willemsfonds, Gand, 2012 ainsi que de Zelf(in)Beeld, Vermeylenfonds Gand, 2010.
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CHRISTIAN CAREZ est né en 1938, son enfance est marquée par la guerre. Il poursuit ses
études de photographie à La Cambre où il enseignera pendant plus de vingt ans. Photographe
multiple et composite, deux axes déterminent son parcours, d’une part des travaux mis en
scène, fictionnels, comme Mishmash ou la Confusion, sorte de saga retraçant son histoire,
celle de sa famille et de ses amis entre les années 20 et la fin du XXe siècle. D’autre part des
photographies documentaires, comme Le jour se rêve qui évoque le sort de ces millions de
gens de la très riche Europe occidentale qui sont les laissés pour compte d’un système qui ne
laisse pas beaucoup de place à l’homme. Il commence à s’intéresser sérieusement à la vidéo.

JEAN-FRÉDÉRIC HANSSENS est photojournaliste, webmaster du site entreleslignes.be,
vidéaste web, visites virtuelles, membre du jury à l’HELB INRACI et l’IHECS, il a participé aux
formations à l’Association des Journalistes Professionnels (AJP). Il a été picture editor et responsable du service photographique au quotidien Le Soir, co-fondateur et coordonnateur des
photographes de l’agence IsoPress (Isopix) et photographe-rédacteur à l’hebdomadaire POUR.

PHILIPPE HERBET est né en 1964 à Seraing. Adolescent, il photographie (à l’Instamatic)
et filme (en super-8) « sa » ville. Après une formation de comptable qui l’a profondément
ennuyé, il a suivi des cours de photographie à l’Institut Saint-Luc de Liège. Passionné de littérature autant que d’image, il aime accompagner ses photographies de ses textes. Il a ainsi
publié 7 livres. Il expose régulièrement en Belgique, en France, en Allemagne, au Belarus, au
Brésil et ailleurs. Il participe à des résidences d’artiste notamment au pays basque, à Pécs en
Hongrie, à un projet avec le Goethe Institut d’Istanbul en 2010. Il a également été le lauréat
de la Fondation Spes pour son projet « Magadan » en 2009. La série « Made in Belarus » fait
l’objet d’une exposition personnelle au Musée de la Photographie de Charleroi et la « Rhizome
oriental » au MuBE de Sao Paulo au Brésil en 2011. En 2010, il a débuté un projet dans la
région explosive du Caucase Nord : « La chemise de Petchorine – lettres du Caucase ». Il est
représenté par la galerie Jacques Cerami en Belgique.

ILAN WEISS est diplômé en communication (Mexico), il est passionné de photographie, et
part en 2008 s’installer à Bruxelles où il devient assistant de plateau au Studio 202. C’est là qu’il
commence à apprendre le métier de photographe. Il approfondit ensuite cet enseignement
technique en assistant le photographe de mode Karel Fonteyne jusqu’en 2010. Parallèlement,
il se spécialise en post-production d’images photographiques en association avec Robert Kot
(retouche, chromie et prépresse). Il travaille alors pour quelques grandes marques belges
de mode. En 2012 Ilan Weiss s’associe à Stephan De Broyer (fondateur du View Photography
Magazine et de la galerie photo Ikono). Ensemble, ils créent le Studio Akela au sein de la
Brussels Art Factory.

B iographies

255

Présentation du bureau d’études de l’Association
Professionnelle des Métiers de la Création – 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 :
■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
SMart (Secrétariat pour Intermittents et Palais de l’Intérim pour les contrats, Productions
Associées pour les projets, Matlease pour les services financiers) ;
■d
 e développer des recherches dans les matières qui sont au cœur de l’action de SMart :
services nécessaires aux artistes, prestations artistiques, cadre socio-juridique ;
■d
 e publier des ouvrages liés aux prestations artistiques ;
■d
 e concevoir et d’organiser colloques et journées d’études au départ des publications
et des recherches ;
■d
 e soutenir et d’accompagner l’action de lobbying de groupes d’artistes, particulièrement
dans les secteurs où ils sont peu structurés et peu défendus ;
■d
 e soutenir et d’accompagner les revendications portées par SMart issues de la confrontation avec la pratique artistique ;
■d
 e contribuer par les recherches, le lobbying et les revendications à l’amélioration des
conditions de travail des artistes et de leurs intermédiaires.
Le bureau d’études a déjà publié les ouvrages suivants dans la collection L es métiers de la
création : L’artiste, un entrepreneur ?, 2011, SMart/Les Impressions Nouvelles; L’artiste et ses
intermédiaires, 2010, SMart/Mardaga ; L’artiste au travail, état des lieux et prospectives, 2008,
SMart/Bruylant. Quelques études : Développer ses projets artistiques. Les cas des Activités de
SMartBe, 2012, SMart ; Élections communales 2012, Six objectifs pour la culture et les métiers
de la création, 2012, SMart ; Bande dessinée et illustration en Belgique. État des lieux et situation
socio-économique du secteur, 2010, SMart.
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 – onglet Publications. Tous nos textes et publications relèvent de la
licence Creative Commons.

