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INTRODUCTION
« Parmi les professions culturelles, les professions des arts
visuels et des métiers d’art forment les deux populations
les plus importantes, avec les métiers du spectacle :
artistes plasticiens, photographes, professionnels des arts
graphiques, de la mode, de la décoration et artisans d’art,
ils sont 182 000 à faire des arts visuels leur profession1. »
Courant 2017, le Pôle arts visuels Pays de la Loire (http://
poleartsvisuels-pdl.fr) a engagé une réflexion sur la formation
initiale et continue dans la filière des arts visuels en région
dans le cadre d’un SODAVI (Schéma d’Orientation pour le
Développement des Arts Visuels), dispositif soutenu par le
Ministère de la Culture.

1.

Dans le cadre de cette réflexion, en partenariat avec la région
Pays de la Loire et la chaire de recherche « RH et Innovations
Sociales dans le secteur culturel » d’Audencia, le Pôle arts visuels
a mené une étude d’ampleur sur les besoins en formation
professionnelle continue de l’ensemble des acteurs du champ
des arts visuels en région (artistes, travailleurs indépendants
et travailleurs salariés de tous types de structures du secteur).
308 personnes ont répondu à l’enquête, sur un public-cible
de 1350 individus, soit un taux de réponse de 23 %.
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Info/communication, lettres et sciences humaines, médiation
culturelle et formation administrative : entre 4 et 6 %
Divers (musique, chimie, tourisme, maçonnerie, urbanisme,
informatique, droit…) : 10 %

30 % des 308 répondants ont suivi le cursus de
l’école des Beaux-Arts de la Région Pays de la Loire.
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Une population des travailleurs des arts visuels en Pays de la Loire très largement surdiplômée par rapport
à la moyenne nationale3 :

%

BAC +4

% diplôme supérieur
à bac +5
2.

55%

DES RÉPONDANTS JUGENT INSUFFISANTE LA
PRÉPARATION AU MONDE PROFESSIONNEL DISPENSÉE EN FORMATION INITIALE. POUR LES 3/4
D’ENTRE EUX POURTANT LA FORMATION INITIALE
A «UN PEU» OU «TOUT-À-FAIT» POUR RÔLE DE LES
PRÉPARER À LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE.

SITUATION STATUTAIRE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L’ACTIVITÉ
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… qui exercent une activité professionnelle dans les arts
visuels depuis 12 ans en moyenne4.
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UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
CARACTÉRISÉE PAR LA PLURIACTIVITÉ
- Plus de 2 activités par répondant en moyenne
- Activité artistique très majoritaire : 55 %
- Enseignement / recherche : 27 %
- Education artistique et culturelle : 20 %
- De nombreuses autres activités très éclatées

2,5%

entre des fonctions supports (administration,
régie, assistanat artistique…) et des métiers peu
représentés (édition, commissariat, scénographie,
critique d’art…)

FOCUS ARTISTES
Une structuration professionnelle relativement ancrée
et un faible recours aux droits d’auteurs.
- 70 % cotisent à la Maison des Artistes
(parts égales affiliés / assujettis)
- 18 % cotisent à l’Agessa
- 12 % adhèrent à une société de droits d’auteurs
(principalement SAIF et ADAGP)
Le médium artistique le plus utilisé est la sculpture,
puis viennent la peinture, le dessin / illustration
et l’installation.

FOCUS TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS /
INDÉPENDANTS (HORS-ARTISTES)
Des activités très variées : prestations de service (administration, communication,
conseil… 20 %), édition / documentation (10 %), médiation et éducation
artistique et culturelle (10 %), commissariat d’exposition et direction
artistique (7 %), formation (3 %)… Pour une pluriactivité prédominante.

FOCUS TRAVAILLEURS SALARIÉS
Principales fonctions exercées :

Principale(s) source(s) de revenu(s)

AUTRE VENTE D’ŒUVRE
ILLUSTRATION

EXPOSITION
PROJET MENÉ EN RÉSIDENCE
ÉDITION

GRAPHISME

L’item «autre» comme choix majoritaire est représentatif de la diversité
des sources de revenus liées à une activité artistique dans les arts visuels.
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SCÉNOGRAPHIE

PERFORMANCE
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ENSEIGNEMENT

… au ¾ via un seul contrat de travail.
44 % sont employés par une collectivité ou un EPCC
et 25 % par une association.

Pas de diplôme : 22 % - Bac+2 : 11 % - Diplôme Sup : 15 % // Source : Insee - Enquête emploi - 2015 in «Tableaux de l’économie française - 2017».
Le résultat est supérieur à 100 % car les répondants se positionnent pour certains comme cumulant deux statuts, artiste et travailleur salarié par exemple…

COMMUNICATION

9%

STRATÉGIE DE MOBILISATION DES COMPÉTENCES
Pour réaliser leurs activités, 61% des répondants s’appuient sur des compétences/ressources externes.
Les plus citées sont :
• Les ressources documentaires éditées ou online : 22% y font appel pour les questions juridiques ; 19% pour celles de droits d’auteurs ;
18 % pour celles de recherche de financements
• Les prestataires extérieurs rémunérés : 20 % y font appel pour la production ; 18% pour la comptabilité ; 13 % pour la diffusion
• Pour les questions de gestion fiscale et sociale, ainsi que de communication, les solutions passent par différentes modalités.
Pour les premières, les ressources documentaires sont utilisées à 16%, le recours à des structures ressources à 13% et des prestataires à 13%.
Pour la communication la répartition se fait entre documentation utilisée dans 13% des cas et prestataires dans 15%.

3.

LES BESOINS EN FORMATION

UN DÉSIR DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
• 43 % des travailleurs salariés émettent le souhait de changement de
poste et 53 % d’un changement de structure (malgré une ancienneté
moyenne relativement faible de 7,4 ans)
• 24 % de l’ensemble des répondants émettent le souhait d’un
changement de secteur d’activité (dont 64 % toujours au sein
du secteur culturel).

UN RECOURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DÉJÀ BIEN ANCRÉ DANS LE SECTEUR :
37 % ont déjà eu accès à la formation professionnelle continue, pour
3 formations suivies en moyenne lors des 10 dernières année, à plus
de 50 % en Pays de la Loire, non-qualifiantes aux 2/3 et pour 51 %
de moins d’une semaine.

UN DIFFICILE ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
• 38 % des répondants ne savent pas s’ils ont des droits à la formation

• 80 % estiment que l’accès à l’information est moyennement facile ou difficile
• 75 % estiment que cette information est moyennement facile ou difficile à comprendre
• 81 % estiment que le montage administratif d’un dossier de formation est complexe ou moyennement simple

UNE IMPORTANTE MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIFS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
20 % des répondant connaissent les dispositifs de bilans de compétence
et de VAE, ce qui reste faible, mais, comparativement aux autre
dispositifs, dénote des problématiques de validation des compétences,
de carrière et/ou de reconversion.

Le dispositif de formation de l’AFDAS, ouvert depuis 2011, n’est
à ce jour identifié que par 13 % des répondants. Et le contrat de
professionnalisation seulement par 6 %.

PRINCIPALES BARRIÈRES D’ACCÈS
À LA FORMATION

PRINCIPAUX BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT
RESSENTIS

• Coûts à charge trop élevés ou pas de financements trouvés : 39 %
• Contenus inadaptés : 15 %

• Aide à la définition de leurs besoins de formations et à l’identification
d’une offre de formation pertinente
• Recherche de financements (57 % n’ont pas de piste concrète à ce jour)

UNE VOLONTÉ DE SE FORMER
CHEZ LES ACTEURS

PRINCIPALES MOTIVATIONS POUR SE FORMER

CES DIFFICULTÉS NE FREINENT PAS LA TRÈS FORTE
PROPENSION À VOULOIR SE FORMER CHEZ LES RÉPONDANTS (36 % DE « OUI » ET 54 % DE « PEUT-ÊTRE »)
ET NOMBRE D’ENTRE EUX ONT DÉJÀ ENGAGÉ DES
STRATÉGIES PERSONNELLES DE DÉVELOPPEMENT DE
LEURS COMPÉTENCES.

Prise de recul sur les
évolutions économiques
et sociétales

Changement de métier

Echanges avec
d’autres secteurs
d’activités
Obtention
d’une qualification
Prise de recul
vis-à-vis de sa pratique

ATTENTES EN TERMES DE FORMATS
DE FORMATIONS

Autre
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ATTENTES EN TERMES DE MODALITÉS
D’APPRENTISSAGE

Favorisant la proximité :

¼ seulement recherchent des formats

«Online» peu plébiscité :

qualiﬁants / certiﬁants / diplômants

15%

9%

Qualitatives et individualisées
(accompagnement - conseil pour 50 %)

Acquérir de nouvelles
compétences

40 % sont en attente de modalités de types Workshop, masterclass, ateliers,
transfert de savoir-faire de pair à pair ou encore accompagnement individuel
Outils de type cours et ressources en ligne ne sont
souhaités qu’à 11 %

MOBILITÉ ET TEMPORALITÉ
La mobilité ne constitue pas un frein important contrairement à la durée de la formation qui semble centrale.
- Mobilité favorisée par une prise en charge financière
- Les déplacements : un frein peu important (2/3 des répondants sont prêts à se déplacer au-delà de l’agglomération même si le trajet n’est pas pris en charge)
- 28 % accepteraient de suivre une formation hors temps de travail
- Formations courtes privilégiées (50 % préfèrent moins d’une semaine)

PRINCIPALES THÉMATIQUES DE FORMATION IDENTIFIÉES (ATTENDUS PAR AU MOINS 50 % DES REPONDANTS) :

LOGICIELS LIBRES

ADMINISTRATION/GESTION/DROIT
DIFFUSION/COMMUNICATION

CRÉATION ARTISTIQUE/RECHERCHE
ENSEIGNEMENT/FORMATION/ACCOMPAGNEMENT
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE/MÉDIATION
GESTION DE CARRIÈRE

•

UN DÉSIR FORTEMENT ANCRÉ DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE (43 % DES SALARIÉS
SOUHAITENT CHANGER DE POSTE, 53 % DE STRUCTURE ET 24 % DES REPONDANTS
SOUHAITENT CHANGER DE SECTEUR D’ACTIVITÉ)

•

37 % DES RÉPONDANTS ONT DÉJÀ EU ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

•

UN FORT DÉSIR DE SE FORMER (OUI OU PEUT-ÊTRE À 80 %)

•

UN ACCÈS DIFFICILE À L’INFORMATION ET À LA FORMATION EN ELLE-MÊME

•

DES SOUHAITS DE FORMATS COURTS, PAS FORCÉMENT QUALIFIANTS,
DANS DES MODALITÉS DE PROXIMITÉ

•

DES THÉMATIQUES DE FORMATION EXTRÊMEMENT DIVERSES

PRÉCONISATIONS ET CONCLUSION
Le secteur des arts visuels en région Pays de la Loire se révèle
être est un terrain particulièrement propice à la mise en place
et au développement d’actions de formation professionnelle
spécifiques et adaptées. Celles-ci devront favoriser la
proximité, les échanges de pairs à pairs et la mise en réseau.
La formation professionnelle devra également privilégier les
formats courts mais non-nécessairement diplômants, qualifiants
ou certifiants. Un déficit d’accès à l’information étant constaté,
il apparait pertinent de construire des outils permettant de
centraliser et de rendre celle-ci plus lisible et compréhensible.
Une médiation pour l’accès et la compréhension de cette
information s’avère nécessaire, à travers des personnes, espaces
ou pôles de ressources pour la qualifier et accompagner les
acteurs dans le montage administratif et financier de leur
dossier, la compréhension de leurs droits, la définition de
leurs besoins et l’identification de l’offre.

Il semble également pertinent d’encourager, auprès des
acteurs de la formation initiale, le développement de modules
sur l’environnement professionnel et les compétences et
connaissances transversales : administration, communication,
droits d’auteur, fiscalité, droit des entreprises, numérique...
Les résultats de l’étude permettront aux acteurs des arts visuels
de s’approprier les attentes de formations et de développer
des réponses adaptées en termes de contenus et de formats.
Au vu des enjeux en termes de mobilité professionnelle,
de contenus, formats et méconnaissance des dispositifs, il
apparait enfin clairement que la formation professionnelle n’est
pas encore suffisamment mobilisée par les acteurs des arts
visuels et qu’un soutien aux financement de cette formation
professionnelle en région constituerait un levier pour le
développement de la professionnalisation et l’accompagnement
des trajectoires professionnelles, en particulier dans un secteur
où précarité et pluriactivité sont massivement représentées.
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