Enquête sur les artistes et les structures
des arts visuels en Nouvelle-Aquitaine
Éléments saillants
Réalisation par L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine - décembre 2017

Ce document est une version améliorée du diaporama présenté le 3 octobre 2017 à la
Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson (Creuse) lors de l'Atelier Fédérateur #3
du Sodavi Nouvelle-Aquitaine. Cette version intègre les remarques discutées avec les
participants ce jour-là.
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À propos du Sodavi
« Le Sodavi – Schéma d’orientation pour le développement des arts visuels – est une
démarche de concertation initiée de manière conjointe par l’Etat (Ministère de la Culture –
Drac Nouvelle-Aquitaine), la Région Nouvelle-Aquitaine et les trois réseaux d’art
contemporain du territoire : Cartel, CINQ,25 et Fusée.
L’objectif est de produire un état des lieux et un diagnostic partagés des arts visuels à
l’échelle de la Région, et d’établir des préconisations pour développer ce secteur. Produites
dans le cadre d’une concertation de tous les acteurs qui souhaitent se mobiliser, ces
préconisations auront pour finalité la structuration du secteur des arts plastiques et visuels
en Nouvelle-Aquitaine. »
Pour plus d'informations sur le Sodavi : http://sodavi-nouvelleaquitaine.org/
L'enquête est une des dimensions du Sodavi, elle vient en complément des multiples
ateliers mis en place tout au long de l'année 2017 (« chantiers thématiques » et « ateliers
fédérateurs » sur tout le territoire régional).
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À propos de l'enquête
Les partenaires initiateurs du Sodavi Nouvelle-Aquitaine ont fait appel en 2016 au pôle
Observation-ressources de L'A. afin de co-construire une étude sur les arts visuels en
Nouvelle-Aquitaine. L'objectif étant de mieux connaître les caractéristiques et les
problématiques de travail des acteurs en région. Cette initiative régionale est une
première, elle vient en complément de travaux de recherches ne portant pas sur le même
périmètre (ne concernent que le niveau national, d'autres régions et / ou une seule
discipline des arts visuels). Un comité de suivi – constitué de membres de L'A., de la
Région, de la Drac Nouvelle-Aquitaine et des 3 réseaux régionaux Cartel, Cinq,25 et
Fusée – a coconstruit les axes de recherche de l'enquête au dernier trimestre 2016. Ainsi
deux questionnaires ont ainsi été élaborés et mis en ligne sur le site du Sodavi de janvier
à mars 2017 :
– L'un, destiné aux artistes de la région, s'intéressait à leurs parcours, aux difficultés
rencontrées comme aux aspects favorables, à leurs activités, à leurs revenus et aux
liens qu'ils entretiennent avec le territoire et ses différents acteurs.
– L'autre, destiné aux structures (et indépendants) de la région, interrogeait leur vision
de l'avenir du secteur, les liens tissés avec les artistes, les territoires et les acteurs
avec qui elles collaborent, l'emploi et l'économie, ainsi que le détail de leurs activités.
Le présent document propose une synthèse des résultats obtenus après vérifications
des données et de nombreuses relances auprès des répondants afin d'obtenir des
données fiables et homogènes (de nombreux questionnaires restés incomplets malgré
relances ne sont pas inclus dans les analyses). Il permet une première lecture des
tendances statistiques, à partir de données déclaratives.
Un travail exploratoire complémentaire fera l'objet d'un rendu final en 2018.
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1. Les artistes : synthèse des réponses
→ Un échantillon de 173 artistes
L'enquête a touché 325 personnes de la région au total, dont la majorité des réponses a
nécessité des échanges directs avec les artistes pour affiner et compléter.
→ L'analyse porte sur un échantillon de 173 réponses complètes d'artistes régionaux.
Quelques repères pour contextualiser ce chiffre :
• En France 60 192 auteurs cotisent à la MDA, dont 21 797 affiliés (2016). Des
artistes relevant des arts visuels figurent également parmi les cotisants aux
Agessa, au nombre de 202 425 au total (dont 16 718 affiliés) ;
• La MDA rassemble en Nouvelle-Aquitaine 4 347 artistes dont 1 378 affiliés, soit
7,2% de la France1 (note: la population régionale rassemble 9,2% de la population
nationale).

→ Éléments socio-démographiques de l'échantillon
• 173 artistes : 47% de femmes, 53% d'hommes
• Artistes professionnels : en moyenne depuis 2004 et nés en 1969.
• Près des ⅔ (62%) résident dans 3 des 12 départements : Gironde (30%), PyrénéesAtlantiques (18%) et Dordogne (14%) (population de ces 3 départements = 44%)
• La moitié des répondants (51%) sont basés dans une ville de plus de 10 000
habitants (contre 34 pour la population régionale).

1.1 Votre formation (passée et à venir)
55% Titulaires d'un diplôme d'arts post-bac
65% Titulaires d'un diplôme post-bac
40% Informé(e)s sur vos droits à la formation continue
17% Ont déjà bénéficié de formation continue
70% Souhaitent une ou plusieurs formations à l'avenir :
•
artistique / création (43%)
•
informatique / technologique (40%)
•
organisation / gestion (27%)
•
langues (4%)
•
autre (5%)

1

5ème rang, derrière Île-de-France (44%), Auvergne-Rhône-Alpes (8,6%), Occitanie (8%), PACA (7,3%).
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1.2 Votre activité d'artiste : production, diffusion de vos
œuvres
88% participé à une ou plusieurs expositions
→ en 2016, 579 expositions au total (62% en
Nouvelle-Aquitaine, 28% dans le reste de la France,
10% à l'étranger)
73% vendu des œuvres
→ en 2016, 674 œuvres vendues au total, 94% pour
des collections privées (6% publiques), 78% sans
intermédiaire
.

34% réalisé des œuvres dans le cadre de commandes
→ en 2016, 113 commandes, dont 34% publiques
27% participé à une ou plusieurs résidences d'artistes
→ en 2016, 67 résidences (majoritairement « de
création ») de 7 semaines en moyenne, dont :
- 73% rémunérées ;
- 52% en Nouvelle-A,quitaine 24% dans le reste de
la France, 19% à l'étranger

64% candidaté à des appels à projets (prix, bourses,
subventions ou aides individuelles, résidences,
commandes, expositions…)
→ en 2015, en moyenne sur 5 dossiers envoyés, 2
lauréats
.

54% avancé les frais, dans le cadre de la production par
une structure
17% apporté une part d'autoproduction, dans le cadre
de la coproduction avec une structure
→ en 2016, 39% du coût en moyenne

.

10% délégué tout ou partie de vos tâches
administratives et de communication
5%

recours au financement participatif pour produire
vos œuvres
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1.3 Polyactivité des artistes
Les répondants, en plus de l'activité de recherche / création artistique (la cible de l'enquête, donc 100% des
répondants), exercent un métier connexe ou en dehors du champ des arts visuels.
100%

recherche / création artistique

67%

métier(s) connexe(s)
(principalement enseignement, mais aussi
direction artistique, médiation, régie)

25%

métier(s) hors arts visuels
(la liste est longue...)

.

.

Les différents cas :
recherche / création
artistique...
53%

<=

+

23%

<=

14%

<=

+

10%

<=

+

… et métier(s) connexe(s)

+

… et métier(s) connexe(s)
et métier(s) hors arts visuels
… et métier(s) hors arts visuels

« Aimeriez-vous augmenter ou diminuer la place que chaque type d'activité occupe dans votre vie ? »
(combinaisons les plus fréquentes)
39%

→

Sans changement recherche / création art.

28%

→

Sans changement métier(s) connexe(s)

16%

↓

Diminuer métier(s) hors arts visuels

11%

↓

Diminuer métier(s) connexe(s)

Exemple de lecture : 39% des répondants déclarent vouloir maintenir la place que l'activité de « recherche / création
artistique » occupe dans leur vie.
« Parmi les métiers exercés, lequel occupe la plus grande partie de votre temps de travail ? »
69%

recherche / création artistique

16%

métier(s) connexe(s)

8%

métier(s) hors arts visuels

7%

sans réponse

Exemple de lecture : pour 16% des répondants, le(s) métier(s) connexe(s) occupe(nt) la plus grande partie de leur
temps de travail.
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1.4 Vos revenus, votre statut
Part de chaque type de métier dans vos revenus → variable de ~0% à 100% selon les artistes
0% < - - - - - - - - - -*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - > 100%
0% < - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > 100%
0% < - - - - - - - - -*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > 100%

recherche / création artistique
métier(s) connexe(s)
métier(s) hors arts visuels

*moyenne
36%
31%
33%

Votre/vos statut(s) pour exercer le métier d'artiste en 2016 (plusieurs choix possibles)
79% Artiste-auteur (MDA et Agessa)
18%

Microentrepreneur
(dont pour la moitié en complément d'un autre statut)

Autres statuts déclarés : artisan, entrepreneur-associé
10% ou salarié d'une société coopérative, associé d'une société
non coopérative, salarié, autre...

7%

Non renseigné

Vos revenus nets d'activité déclarés aux impôts pour l'année 2015 (toutes activités confondues) :
39% Moins de 5 000 €
30% Entre 5 000 € et 13 466 € [niveau du Smic net]
12% De 13 467 € à 19 999 €
18% 20 000 € et plus
1%

non renseigné

42% Bénéficiaires du RSA ou d'allocations chômage

1.5 Vos lieux et liens de travail sur le territoire
98% Déclarent disposer d'un ou plusieurs lieux de travail
––––––––––
––––––
––

52%
32%
10%

––
––
––

10%
10%
8%

––
–

8%
6%

–

5%

un atelier ou une pièce à usage unique de votre domicile
une pièce à usages multiples de votre domicile
un atelier personnel ailleurs que chez vous (loué ou
acheté)
un atelier partagé (co-location)
en résidence
un atelier mis à disposition par une collectivité ou
structure
autre (précisez)
un atelier gracieusement mis à votre disposition par
quelqu'un de votre entourage
votre atelier-logement (bailleur social)

33% Appartiennent à un collectif d'artistes
→ 49 collectifs recensés dont 39 de N-A.
24% Appartiennent à un réseau ou une association de
professionnels
6%

Déclarent appartenir à un syndicat
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Avez-vous des échanges avec les acteurs du territoire suivants ?
(QCM à partir d'une liste d'interlocuteurs proposée)
- Autres artistes des arts visuels
- Artistes d'autres champs de la création
- Structures de diffusion
- Votre Mairie
- Réseaux arts visuels régionaux
- D'autres Mairies
- Agences culturelles départementales et régionales
- Établissements d'enseignement du ministère de
l'Education Nationale
- La DRAC
- Structures de production
- Collectionneurs
- Établissements relevant de l'éducation populaire
- Votre Département
- Commissaires et critiques
- Votre Intercommunalité
- Structures d'enseignement des arts visuels
- La Région Nouvelle-Aquitaine
- D'autres Départements
- D'autres Intercommunalités
- Universités et centres de recherche
- Éditeurs
- Établissements de santé (hôpitaux...)
- Établissements d'enseignement du Ministère de
l'Agriculture
- Établissements relevant du Ministère de la Justice

Exemples de lecture : Environ 6 artistes sur 10 déclarent avoir des échanges avec leur
Mairie. La même proportion d'artistes déclarent avoir des échanges avec les réseaux d'arts
visuels régionaux.
Autres types d'interlocuteurs / corps de métiers cités par au moins 2 répondants
(extraction d'informations à partir d'un champ libre) :
→ animateur / animation, architecture, artisanat d'art (céramistes, porcelainier),
bibliothèques / médiathèques, charpentier, chercheurs, communication (agence de),
costumier, découpe laser, développement informatique, directeur de théâtre,
éducateurs, encadrement, ferronnier, fondeur, graphisme, imprimeur, jardinier /
paysagiste, labo / développement photo, médiateur culturel, menuiserie / ébénisterie,
presse / journalisme / médias, régisseur, transporteur, urbaniste…
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2. Les structures : synthèse des réponses
→ Un échantillon de 81 structures
L'enquête a touché 132 structures de la région, sur un total inconnu à ce jour (inventaire
manquant). L'analyse porte sur un échantillon de 81 réponses complètes de structures.
Un repère extra-régional : l'OPP Pays-de-la-Loire a travaillé en 2013 à partir d'une base
de 178 structures "œuvrant dans la filière arts visuels" dont 97 avaient participé à
l'étude.

→ Éléments socio-démographiques de l'échantillon
• 81 structures : dirigées pour 41% par des femmes salariées, 36% par des hommes
salariés (dont codirections H/F), 28% par des bénévoles
• Créées en moyenne en 1996.
• 74% relèvent du secteur privé non lucratif, 22% du secteur public, 4% du secteur
privé lucratif
• Plus des deux tiers (69%) se situent dans 5 des 12 départements : Gironde (21%),
Haute-Vienne (15%), Pyrénées-Atlantiques (14%), Vienne (10%) et Deux-sèvres
(10%) (note : la population de ces 5 départements = 57%)
• Plus de la moitié de l'ensemble (59%) est basée dans une ville de plus de 10 000
habitants (contre 34% pour la population régionale).

2.1 Des activités dominantes différenciées
Classement « restrictif » selon l'activité dominante de la structure :
12% Formation, enseignement
15% Création
46% Diffusion
27% Intermédiaire

2.2 Le travail des artistes
70% des structures rémunèrent les artistes pour leur
travail de création-diffusion
→ en 2015, environ 620 artistes différents rémunérés (48% de femmes, 52% d'hommes),
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2.3 Polyactivité des structures
88% (des structures déclarent faire de la) Diffusion
•
Programmation d'exposition(s)
temporaire(s) (86%)
•
Diffusion d'œuvres par des outils
numériques (28%)
•
Prêts ou locations d'œuvres (22%)
•
Participation à des salons, foires (11%)
•
Programmation d'exposition(s)
permanente(s) (10%)
•
Organisation de salons, foires, etc. (10%)
•
Dépôts auprès de partenaires (9%)
→ Un total de : 500 expositions, dont 84 dans
l'espace public
→ 1 157 000 visiteurs dont 94 000 scolaires.
86% Médiation, éducation artistique
•
rencontres publiques avec les artistes
(83% des structures)
•
visites accompagnées d'expositions (74%)
•
ateliers de pratique en lien avec les
expositions (65%)
•
conférences tout public (63%)
•
conception de supports (livrets
pédagogiques, panneaux, etc.) (53%)
•
colloques et séminaires (30%)
•
Autre (26%)
→ 99 médiateurs de métier (44,3 ETP) dans 46% des
structures.
.

70% Accompagnement d'artistes
•
Orientation et mise en réseau vers des
partenaires et d'autres interlocuteurs
(63%)
•
Communication (53%)
•
Mise à disposition d'un lieu de travail (46%)
•
Expertise artistique (40%)
•
Conseils administratifs, juridiques, fiscaux
(31%)
•
Recherche de financements (30%)
•
Autre (14%)
→ en 2015, environ 900 artistes accompagnés
65% Formation
59% Accueil en résidence
•
Résidences sur invitation (46% des struc.)
•
Résidences sur appels à projets (26%)
Moyens dédiés :
•
Diffusion, restitution (rencontres,
catalogues, expositions) (52% des struct.)
•
Mise à disposition d'un lieu de travail (47%)
•
Hébergement (46%)
•
Défraiements (déplacements, restauration,
etc.) (46%)
•
Mise à disposition de moyens techniques
(46%)
•
Frais de production (achat de matériaux,
etc.) (43%)
•
Rémunération (38%)
→ en 2015, 181 résidences
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56% Production d'œuvres
→ en 2015, 790 œuvres produites (dont 175
coproduites)
56% Édition
43% Services de conseil, formation, expertise
auprès de :
•
collectivités territoriales (36%)
•
associations (33%)
•
Education Nationale (25%)
•
entreprises (16%)
•
Autre (10%)
35% Commercialisation d'œuvres, de produits dérivés et
connexes
28% ont leur propre Collection

2.4 Vos partenaires de travail sur le territoire NouvelleAquitaine
(cf schéma page suivante)
12% précisent être contraintes d'aller chercher hors
région certains interlocuteurs (compétences) :
•
Agent de diffusion / tourneur
•
Attaché(e) de presse
•
Chercheurs universitaires
•
Communication
•
Galeries
•
Graphistes
•
Restaurateurs d'art
•
Serrurier spécialisé
•
Transporteurs spécialisés
75% sont membres d'un(e) ou plusieurs réseaux et
fédérations professionnelle(s)
→ liste non exhaustive :
ADRA - Association de Développement et de
Recherche sur les Artothèques, ANdÉA - réseau des
écoles supérieures d'art publiques, Arts en
résidence - Réseau national, Association des écoles
d'art de la Nouvelle-Aquitaine, Cartel, CINQ/25,
d.c.a. association française de développement des
centres d'art, Diagonal - réseau/photographie,
Fabrique Pola, FRAAP - Fédération des réseaux et
associations d'artistes plasticiens, Fusée, Galac Groupement Acteurs du Labour d' Art
Contemporain, Platform - association des FRAC,
Wac - Week-end de l'Art Contemporain – Bordeaux
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Avez-vous des échanges avec les acteurs du territoire suivants ?
(QCM à partir d'une liste d'interlocuteurs proposée)
9,5/10 - Votre Mairie
9/10 - Presse, média
- Artistes d'autres champs de la création
- Structures de prod. (collectifs d'art., lieux de tr. et
de prod., etc.)
8/10 - Artistes des arts visuels hors Nouvelle-Aquitaine
- Établissements d'enseignement du ministère de
l'Education nationale
- Structures de diffusion (galeries, festivals, etc.)
- La Région Nouvelle-Aquitaine
- Artistes des arts visuels de Nouvelle-Aquitaine
7/10 - La DRAC
- Réseaux arts visuels régionaux
- Votre Département
- Structures d'enseignement des arts visuels
- Établissements relevant de l'éducation populaire
- Agences culturelles départementales et
régionales
6/10 - D'autres Mairies
- Commissaires et critiques
- Votre Intercommunalité
- Universités et centres de recherche
- Collectionneurs
5/10 - Éditeurs
- Établissements d'enseignement du ministère de
l'Agriculture
- Établissements de santé (hôpitaux...)
4/10 - D'autres Intercommunalités
2/10 - D'autres Départements
- Établissement relevant du ministère de la Justice

Exemples de lecture : Sur l'ensemble des structures répondantes, la quasi-totalité
déclarent avoir des échanges avec leur Mairie. Environ 6 structures sur 10 ont des
échanges avec leur intercommunalité.
Autres types d'interlocuteurs / corps de métiers cités par au moins 2 répondants
(extraction d'informations à partir d'un champ libre) :
→ imprimeurs, graphistes, développeurs web, hébergement, restauration, transport
d'œuvres, transport de personnes, assureurs, photographe d'expositions, encadreurs,
entretien / nettoyage, sécurité / gardiennage, traducteurs, location de matériel (son,
vidéo, lumières), prestataire technique (montage...), comptable, attaché(e) de presse,
menuisier / ébéniste, peintre
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2.5 Ressources budgétaires des structures
pour les arts visuels2
Budget de dépenses en 2015 :
moyenne = 350 000 € / médiane3 = 90 000 €
18%

des structures ont un budget de

moins de 10 000 €

34% entre 10 000 € et 100 000 €
23% entre 100 000 € et 250 000 €
25% plus de 250 000 €. Ces structures concentrent 65 %
du budget cumulé de l'échantillon (53% pour les
écoles supérieures d'art à elles seules).
84% reçoivent des subventions publiques
→ ces subventions représentent 80% du budget
cumulé des structures répondantes
→ en premier lieu les Mairies (40% des
subventions), puis la DRAC (28%), la Région (17%)...
37% bénéficient de mécénat, parrainage ou don
→ pour un total équivalent à 2% du budget cumulé
27% touchent des aides à l'emploi
→ de l’État (20%) et/ou de la Région (9%)
→ ces aides représentent en moyenne 17% des
dépenses salariales des structures concernées

2.6 Ressources humaines des structures
pour les arts visuels4
72% des structures s'appuient sur une équipe salariée
→ 615 personnes (dont 62% en CDI),
→ 51% de femmes, 49% d'hommes
→ 382 ETP
31% emploient des personnes en contrat aidé
→ en 2015, 36 personnes (29,8 ETP)
30% accueillent des étudiants-stagiaires
→ 110 en 2015
19% ont du personnel mis à disposition par une autre
structure (collectivité)
7%

accueillent des services civiques
→ 8 en 2015

68% ont des bénévoles
→ 1 266 personnes, 56 900 heures estimées

2
3
4

Pour les structures ayant un autre domaine d'activité que les arts visuels, seule a été étudiée la part du budget
dédiée aux arts visuels (fonctionnement général de l'activité arts visuels et budget d'action).
La moitié des structures dépensent plus de 90 000 € en 2015, l'autre moitié dépense moins de 90 000 €.
Idem note 2.
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L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, basée à Poitiers,
est co-financée par l’État et la Région
pour des missions d'accompagnement, d'observation et de concertation.
www.la-nouvelleaquitaine.fr
Contact pour l'étude Sodavi : Thomas Vriet, t.vriet@la-nouvelleaquitaine.fr
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