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Vente d’oeuvres, 
pratiques plurielles

DE QUOI VIT L’ARTISTE VISUEL·LE ?           

Prix, Bourses, Résidences, 
Concours, Art et Bâtiment

sélection
par invitations, concours, 
appels d’offre publiques, 
privées,

Conférences, présentations,
Enseignement public, privé 

Activités autres

institutions, associations 
culturelles, scolaires, 
sociales, autres

    peinture, sculpture, dessin,      
photographie, vidéo, son, écriture,

 performance, pratiques scéniques, 
oeuvres relationnelles,

 oeuvres in situ, installations,

 publication, presse, communication, 
internet, droits d’auteur,

achats
par galeries, expositions 
personnelles et collectives, 
sites internet, privés
pour collections, institutions, 
associations, ville, commune, 
médiathèques, associations,

mandats, production 
d’oeuvres
par institutions, espaces 
indépendants, associations, 
privés, crowfounding,

transmission, partage de connaissances 
présence, expérience, 
textes, images, 



PROFESSION : ARTISTE VISUEL·LE

 jurys, conseil, expertise, 
participation sociétale

pluri- et trans-disciplinarité  
de l’art contemporain 

dynamiques 
sociales, territoriales, 
engagements, esthétique,

+ de culture
+ d’écoles d’art, de cursus,
+ d’échanges, résidences, bourses, prix,
=+ d’artistes visuel·le·s !
Mais quelle place pour l’artistes visuel·le ? 
Quid de la rémunération professionnelle 
de l’artistes visuel·le ?

Démocratisation de l’art
Économie culturelle très puissante

Une expertise à déployer



LE GUIDE DES HONORAIRES D’ARTISTE VISUEL DE VISARTE
> https://visarte.ch/fr/prestations-de-service/honoraires-des-artistes/

conception 
et plan de mise en oeuvre

         prestations liées

travaux de commandes 
  production

mise à disposition d’oeuvres    
 existantes

Les honoraires 
d’exposition
selon
taille du lieu d’exposition

Les honoraires 
d’artiste visuel·le
selon 
prix horaire recommandé 

Les prestations liées 
selon
montage
présentation
visite guidée
workshop...

les trois niveaux 
de rémunération 
se distinguent des 
coûts de production
psr ex :
matériel
assurance
autorisations
collaborations...



UN ÉTAT DES LIEUX 

LA CULTURE COMME FACTEUR ÉCONOMIQUE : 
63 000 ENTREPRISES ,15 MILLIARDS CHF DE VALEUR AJOUTÉE 
Communiqué de presse OFS 13.10.2020 _ L’économie culturelle en Suisse
1 entreprise sur 10 entreprises est culturelle, représentation des Arts Visuels 30%
> https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.14716509.html

ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ARTISTES* À GENÈVE
ROSA BRUX, GARAGE, HÉLÈNE MARIÉTHOZ, LAB-OF-ARTS  
19 novembre 2020
Enquête réalisée sur une proposition de mandat de la Ville de Genève, du canton de Genève, entre 
décembre 2019 et mai 2020 à Genève.
> http://rosabrux.org/wp-content/uploads/2020/09/synthese_enquete_conditions_travail_des_artistes_geneve.pdf

   Beaucoup d’artistes* n’ont aucun statut juridique encadrant leur pratique artistique.
   Les artistes* ne sont pas assez rémunéré·x·es, voire pas du tout,pour leur travail.
   Pour une très large majorité des artistes* à Genève, il est impossible de vivre du seul revenu artistique.
   L’absence de protection chez les artistes* est généralisée, qu’elle soit sociale ou juridique.
   Il y a un manque de formation et d’information concernant le statut juridique de l’artiste*.
   Les femmes et personnes non-binaires sont minoritaires au sein des personnes les mieux rémunérées.



l’exemple de
W.A.G.E    WORKING ARTISTS AND THE GREATER ECONOMY

> https://wageforwork.com/about/womanifesto

reconnaît des inégalités économiques et recherche des solutions

rassemble des artistes visuel·s et des curateurs·rices indépendant·e·s

refuse de placer l’artiste comme un·e spéculateur·rice, mais impose sa rémunération en tant que 
valeur culturelle dans la valeur économique

considère qu’exposer implique la responsabilité de reconnaître le travail de l’artiste

reconnaît l’exploitation du travail non payé dans la great économie et demande compensation

recherche un respect mutuel entre artistes et institution

signale les inégalités économiques qui prévalent et empêchent de façon proactive le travailleur   
de l’art de survivre dans la grande économie.

W.A.G.E demand paiement for making the world more interesting



https://wageforwork.com/about/womanifesto#top


