
� RÉTROSPECTIVE

Arts plastiques

Rapprochement des modes d’expression
et stratification au sein de l’art contemporain

Eu égard à la multiplicité de modalités d’expression
dans les arts plastiques, il est difficile d’identifier les
grandes lignes de force des évolutions passées dans ce sec-
teur. Cependant on peut avancer quelques grandes ten-
dances concernant en particulier les sous-secteurs tradi-
tionnellement distingués – peinture, statuaire… –, tout
en les dépassant car elles concernent les œuvres et les
acteurs du secteur, en premier lieu les artistes.

On constate d’abord une tendance au développement
d’œuvres de type « installations », dépassant les modes
d’expression traditionnels, leurs modalités techniques et
leur esthétique propre. Cette tendance à la spectaculari-
sation des arts plastiques, qui se concrétise par le déve-
loppement de performances artistiques1, est en phase
avec le phénomène d’événementialisation qui concerne
tout le champ culturel. De ces évolutions, il s’ensuit des
œuvres particulièrement coûteuses à réaliser, requérant
un travail important de mise au point en même temps
que des capacités de financement, toutes caractéristiques
qui rappellent la fonction de production que l’on trouve
dans le spectacle vivant ou l’audiovisuel.

Une autre tendance, elle aussi plus générale, est au
rapprochement des modes d’expression qui se traduit par
des formes de métissage expressif, de l’interdisciplinarité,
dont la notion de « nouvelles formes » rend bien compte.
Depuis plus de deux décennies, les arts plastiques ont à
faire par exemple avec le numérique : on en voit la preuve
dans l’apparition d’un art vidéo, dans les potentialités de
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1. Installations et performances sont définies et rapprochées des expositions
d’art contemporain par l’instruction fiscale 5B 19-08 du 9 décembre 2008
dans le cadre de la loi du 25 décembre 2007 en ce qui concerne le mécénat
« spectacle vivant » des particuliers.
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Définition

Les secteurs de la culture, autres que
les industries de la culture et des
médias, relèvent d’une économie de
l’unique et/ou du « présentiel » :
c’est le cas du spectacle vivant, carac-
térisé par la rencontre physique entre
le public et les interprètes qui fonde
la spécificité et l’unicité de chaque
représentation ; c’est aussi le cas de
la création plastique, dont les procé-
dures de valorisation sont fondées
sur le caractère unique de chaque
œuvre et sur l’individualité de
chaque artiste, en prenant soin de
limiter la multiplication des
copies/tirages. Ce processus de valo-
risation s’applique enfin aux mul-
tiples éléments – matériels ou
immatériels – auxquels s’attache un
intérêt patrimonial : il tend à leur
reconnaître un caractère idiosyncra-
tique, qu’il s’agisse de monuments,
d’objets ou de traditions.
Ces trois secteurs ont des traits com-
muns mais également des spécifici-
tés fortes qui ont gouverné les évolu-
tions de chacun et permettent
d’esquisser des hypothèses secto-
rielles pour le futur. Ils sont caracté-
risés par :
• une profonde hétérogénéité, qui
pose de manière récurrente la ques-
tion des genres et des sous-genres à
identifier si l’on veut distinguer de
manière pertinente des filières, des
marchés et des économies souvent
assez différentes ou, au minimum,
disjointes. Cette hétérogénéité n’est
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traitement d’images, dans la facilité des rapprochements
image/écrit/son, dans l’interrogation du geste créateur
lui-même2…

Le champ de la création plastique se trouve aussi de
plus en plus mis en contexte et en perspective au sein de
l’espace de la créativité en matière de graphisme et de
design : plasticiens, graphistes et designers se côtoient au
sein d’instances comme la Maison des artistes ; un même
individu exerce souvent en même temps ces différentes
activités ; la création artistique constitue, par ailleurs, une
référence pour les multiples expressions de la créativité au
service de la production de biens et de services.

À l’opposé, le système de l’art contemporain forme
durablement un ensemble, doté d’une certaine complé-
tude mais relativement clos, qui fonctionne sur le mode
réseau en associant une pluralité d’acteurs tant privés que
publics. Il se retrouve aux différentes échelles – régionale,
nationale, internationale – sans toujours donner lieu à un
marché3, sa fonction étant de transmuer la qualité artis-
tique en valeur économique4. Il s’ensuit que les modes de
relations, en particulier les formes de circulation de l’in-
novation, avec les autres mondes des arts plastiques –
moderne, classique – ne s’effectuent que sur le moyen-
long terme : ceci justifie une représentation du champ des
arts plastiques en termes de strates relativement séparées.

Il faut enfin rappeler que, pour une très large part, les
artistes, ou ceux qui se revendiquent comme tels, se trou-
vent en dehors des réseaux et des circuits de valorisation
dédiés – galeries, centres d’art, musées… –, quelle que
soit la strate à laquelle ils participent. De plus, ils ne
consacrent que rarement la totalité de leur temps à leur
activité artistique, car une part variable de leur activité et
de leurs revenus correspond à des activités profession-
nelles autres, en lien ou non avec la création artistique,
telles qu’enseignement, interventions… : en 2005, 16 %
des actifs des arts plastiques et des métiers d’art tra-
vaillaient à temps partiel et 4 % exerçaient une activité
professionnelle supplémentaire5.

2. Voir par exemple État de la recherche 2001-2008, Paris, Ministère de la
Culture, Délégation aux arts plastiques, 2009.
3. Muriel DE VRIÈSE, Bénédicte MARTIN, Corinne MELIN, Nathalie MOUREAU,
Dominique SAGOT-DUVAUROUX, Diffusion et valorisation de l’art actuel en
région. Une étude des agglomérations du Havre, de Lyon, de Montpellier, Nantes
et Rouen, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll.
« Culture études », 2011-1.
4. Voir pour le détail de ces processus Nathalie MOUREAU et Dominique
SAGOT-DUVAUROUX, l’Économie du marché de l’art contemporain, Paris, La
Découverte, coll. « Repères », 2006.
5. Éric CLÉRON, Frédérique PATUREAU, l’Emploi dans les professions culturelles
en 2005, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll.
« Culture chiffres », 2007-8.
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24 probablement pas plus forte que
celle inhérente aux industries cultu-
relles et aux médias, mais peut-être
est-elle plus visible ;
• des problèmes de champ et de fron-
tières récurrents, en matière de pra-
tiques en amateur, de l’objet d’occa-
sion ou desmultiples traces du passé.
Les contours du champ dépendent
pour partie des phénomènes d’auto-
définition qui s’y produisent – est
artiste celui qui se définit comme tel,
est patrimoine ce à quoi on reconnaît
une valeur patrimoniale…–, et qui
constituent des facteurs puissants
d’extension du champ ;
• le fait de vivre dans le contexte
d’une économie de masse qui n’est
pas a priori la leur : ils sont emblé-
matiques de l’économie des singula-
rités1 en raison de l’unicité des pro-
ductions ; même si la référence au
prix reste toujours présente, la valo-
risation des produits est plus
qu’ailleurs une nécessité, et celle-ci
se construit grâce à des dispositifs de
jugement, tant personnels qu’imper-
sonnels, avec des logiques d’appré-
ciation qui mettent l’accent prioritai-
rement sur l’originalité, l’authenticité
voire l’exceptionnalité2.. De plus, ces
secteurs émargeant pour partie à
l’économie de masse, ceci peut
contribuer à une dualisation : en
témoignent la fréquentationmassive
et internationale des grands musées
et lieux de patrimoine, l’existence
d’un vaste marché des chromos3 ou
encore les mégaconcerts, événe-

• • •

1. Lucien KARPIK, l’Économie des singularités, Paris,
Gallimard, coll. « Bibliothèque de sciences
humaines », 2007.
2. Voir L. KARPIK, le « régime d’authenticité » ainsi
que le « régime de singularité »mis en avant par
Nathalie Heinich, dans Être écrivain, création et
identité, Paris La Découverte, 2000, chap. 10.
3. Les chromolithographies, images offertes, au
XIXe et au début du XXe siècle, par les chocolate-
ries, la chicorée, le potage dans les grandsmaga-
sins ainsi que chez les commerçants, et qui ont
constitué les premiers supports publicitaires. Par
extension, depuis RaymondeMoulin, et avec une
connotation souvent négative, art figuratif tra-
ditionnel, œuvres susceptibles d’être produites
en série et ne se revendiquant pas des critères de
l’art contemporain par leur légitimation.

• • •
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Typologie des créations plastiques
et des postures professionnelles

Compte tenu des différences en matière de strates, de
modalités de valorisation et de postures professionnelles
des artistes, on distingue trois types de créations plas-
tiques aux évolutions possiblement contrastées :
• Le spectacle plastique, rassemblant des œuvres qui sont
le fruit de productions coûteuses à mettre au point, sup-
posant le soutien d’un producteur-galeriste, d’un musée
ou d’un mécène ; ce segment relève de l’art contempo-
rain, voire de l’art actuel, et inscrit son émergence et sa
valorisation dans des logiques de réseau et une perspec-
tive possiblement internationale.
Ce type de créations plastiques ne saurait se développer
qu’en respectant ses contraintes systémiques : collec-
tionneurs potentiels, ressources pouvant être consacrées
à l’achat… La question principale concernant ce sys-
tème tient à son insertion dans la société et, d’une cer-
taine manière, à sa démocratisation, dépassant le rejet
de l’art contemporain et le fait que l’œuvre concernée
est inaccessible financièrement pour la quasi-totalité de
la population. Compte tenu de ces interrogations, la
mise en spectacle suffit-elle ? Doit-elle être relayée par
la mise en spectacle de sa propre valorisation6 ; par un
effort public redoublé de médiation et d’éducation
artistique ou encore par un effort de transparence sur
les critères de qualification de leur valeur (jurys, comi-
tés) ?

• les œuvres « modestes », dont la facture plus tradition-
nelle ne suscite pas des coûts importants et correspond
soit à une inscription dans l’art « moderne » ou « clas-
sique », soit à la production d’artistes de l’art contem-
porain n’ayant pas accédé aux mécanismes de valorisa-
tion et d’émergence, soit encore à des créateurs
majoritairement engagés professionnellement dans
d’autres activités et proches de la posture du profes-
sionnel amateur (Pro-Am).
Ce deuxième type, dans son hétérogénéité, a vraisem-
blablement vocation à rester majoritaire sinon domi-
nant malgré son faible pouvoir symbolique et sa
médiocre visibilité. Il correspond en effet aux goûts et
à la demande des publics ainsi qu’aux aspirations des
individus à l’expression artistique, ce qui lui confère
assurément une place solide et pérenne.
• La prestation de services de création artistique de la
part d’artistes-entrepreneurs, qu’il s’agisse de proposi-
tions d’œuvres, de collaboration à des projets architec-
turaux, de réponse à des commandes ou des concours…

6. Nathalie HEINICH, « La méconnaissance du travail des intermédiaires nuit
à l’art contemporain », Le Monde, 5 janvier 2009.
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ments ou festivals rassemblant un
très nombreux public ;
• valorisations dans les industries
culturelles – livres sur l’art, les
musées, le patrimoine, les spec-
tacles…– et les médias par le biais
des captations ou retransmissions ou
simplement au travers des produits
dérivés ; il s’ensuit des modes d’ex-
ploitation qui confèrent une place
essentielle aux producteurs déten-
teurs de droits. Le travail artistique –
au moins dans sa partie visible – se
trouve rémunéré : par la vente
d’œuvres pour les arts plastiques ;
par le salariat spécifique du CDD, par
l’usage de l’intermittence dans le
spectacle vivant ; de manière plus
limitée, par la perception de droits
d’auteur et de droits voisins. Ces
modes de rémunération peuvent
coexister4 sans pour autant fournir
des conditions d’activité et de sécu-
risation aux artistes.
• enfin, du fait de leur hétérogénéité,
ces secteurs font l’objet d’abord
d’une difficile mise en évidence de
tendances de long terme mais aussi
d’unemédiocre appréhension de leur
poids économique, en comparaison
des secteurs des industries culturel-
les et des médias – cette mesure
n’existe que pour le patrimoine5 –, ce
qui rend d’autant plus délicate la
quantification d’évolutions globales
de long terme.

• • •

4. Voir Francine LABADIE et François ROUET (sous la
dir. de), Travail artistique et économie de la créa-
tion, Paris, Ministère de la Culture et de la Com-
munication, DEPS, coll. « Questions de culture »,
2008.
5. Étude nationale des retombées du patrimoine,
Paris, Ministère de la Culture/ Agence régionale
du patrimoine PACA, mars 2009. Elle permet d’es-
timer à 150 000 le nombre d’emplois dans le sec-
teur patrimonial, à 700millions d’euros les inves-
tissements publics dans la restauration du
patrimoine et entre 1 et 2 milliards d’euros le
chiffre d’affaires enmatière de services offerts (y
compris la part dans les budgets des finance-
ments publics estimée entre 50 % et 75 %).

24-Fiches-culture 2030-24-ok:Mise en page 1  23/03/11  9:24  Page 315



Culture & Médias 2030

316

Dans tous les cas, l’affirmation artistique vaut témoignage d’une exigence et d’une qua-
lité revendiquées dans l’exercice de ces prestations.

C’est une catégorie en émergence, dont le développement, s’il s’avérait significatif, pour-
rait s’inscrire dans le prolongement voire le dépassement de la généralisation du design et de
la montée des préoccupations de forme dans l’ensemble de l’économie.

Marché de l’art

Prépondérance de la vente d’antiquités et visibilité des ventes aux enchères
Les œuvres d’artistes vivants, quel que soit le monde de l’art auquel ils appartiennent, font

partie intégrante de ce que l’on nomme « marché de l’art » mais ne correspondent qu’à une
partie seulement de ce marché, de plus minoritaire en face des transactions qui portent sur
des œuvres d’artistes décédés7 et surtout sur l’art ancien et sur les objets d’antiquité et de col-
lection : en 2009, environ 15 000 entreprises de commerce d’art ont réalisé un chiffre d’af-
faires de 1,9 milliard d’euros grâce à quatre activités essentiellement : le commerce d’œuvres
d’art contemporain (moins de 30 % du chiffre d’affaires total) ; la vente d’antiquités, d’ob-
jets d’art et de meubles anciens ; la vente d’objets de récupération ; enfin la vente de livres
anciens et d’occasion. La popula-
tion la plus importante d’entre-
prises est celle qui pratique majo-
ritairement la vente d’antiquités
(70 % du total) suivie, de très loin,
par les entreprises qui se consa-
crent à la vente d’objets de récupé-
ration (12 %) et par les galeries
d’art contemporain (9 %8).

De plus, le marché de l’art est
dominé symboliquement par les
ventes aux enchères9 – leur image
de transparence dans un monde
où règnent plutôt l’incertitude sur
la valeur et « l’anticipation de la
fortune critique10 » joue en leur
faveur – et par une tradition tena-
ce de discrétion de la part de nom-
breux acteurs.

Croissance des échanges internationaux
et diversification des modes de vente à l’heure de l’internet

Le marché de l’art témoigne ainsi d’une série d’évolutions fortes sur le long terme :
• régression significative de l’importance de la place de Paris en matière de ventes aux enchères,
face en particulier à New York et à Londres et, plus récemment, face aux places asia-
tiques. Cette part est cependant délicate à calculer de manière assurée mais serait de

7. Cette distinction ne correspond pas à celle de premier/second marché, la notion de « marché » étant là relativement impropre
comme l’analyse en détail Xavier GREFFE dans Artistes et marchés, Paris, La Documentation française, 2008 ou Anne CAUQUELIN,
le Marché de l’art contemporain, Paris, PUF, 2007.
8. François ROUET, les Entreprises du commerce du marché de l’art, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS,
coll. « Culture chiffres », 2009-4.
9. Les ventes publiques sont les principales pourvoyeuses de données statistiques fiables sur le marché de l’art.
10. D’après la formule de Jean-Marie SCHMIDT, le Marché de l’art. Notes et études documentaires, Paris, La Documentation fran-
çaise, 2009.
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Graphique 1 – Répartition des entreprises exerçant
une activité de commerce de l’art

Source : MCC/DEPS, 2009.
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l’ordre de 5 à 15 %11 suivant les estimations ; néanmoins, le marché de l’art pèserait en
France 50 000 emplois directs, certaines estimations évoquant même le double12.

• convergence des activités commerciales et des ventes publiques, strictement séparées jus-
qu’au début des années 2000 et le changement de statut des commissaires-priseurs :
cette convergence tend à se préciser sur le modèle anglo-saxon, mêlant mise aux
enchères publiques et ventes de gré à gré, du fait de la transposition de la directive
Services13 ;

• croissance forte et continue des échanges internationaux depuis la reprise après la bulle
spéculative de 1990 : les œuvres et objets d’art sont ainsi les seuls biens culturels de la
France à connaître un solde d’échanges positif, et même supérieur au solde total des
biens culturels. Les échanges avec la Suisse et les États-Unis y occupent une place pri-
vilégiée : ils se caractérisent par un excédent croissant des exportations sur les impor-
tations, excédent difficile à interpréter : preuve de dynamisme économique ? fuite du
patrimoine ?

• développement important des pratiques de ventes et de mise aux enchères de la part de non-
professionnels qui se manifestent à travers deux phénomènes : généralisation de la pra-
tique des vide-greniers et brocantes de la part de particuliers, laquelle a suscité des ten-
tatives avortées d’encadrement ; succès des sites d’enchères en ligne sur lesquels « tout
se vend » (88 sites actifs d’enchères électroniques opérant en France en 2008 contre
72 en 200614).

L’entreprise leader sur ce mar-
ché émergent, eBay, a vu son
chiffre d’affaires annuel mondial
passer de 800 millions de dollars
en 1999 à 59,6 milliards en 2008
– 5 % provenant de ventes en
France, soit 1,2 milliard d’euros
pour les seules ventes aux enchères.
Le site, qui peut faire état en 2008
de 86,3 millions d’utilisateurs
actifs dans le monde (38 pays) et
de 104 millions d’objets en vente
en permanence, a acquis la troi-
sième maison de vente américaine
Butterfield and Butterfield – 19e

opération de rachat d’un concur-
rent depuis 2001.

À la suite du succès de ces sites
de ventes en ligne, des firmes orga-
nisées en réseaux à l’échelle mon-
diale et de grandes maisons de
vente ont décidé de se lancer sur
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11. Voir le rapport d’activité 2007 du Conseil des ventes volontaires.
12. Christine ALBANEL, présentation du rapport Béthenod, 2 avril 2008.
13. Afin de créer un véritable marché intérieur des services pour 2010, la directive Services vise à faciliter la liberté d’établis-
sement des prestataires de services dans d’autres États membres et la liberté de prestation de services entre les États membres.
Cette directive vise également à élargir le choix offert aux destinataires des services et à améliorer la qualité des services pour
les consommateurs comme pour les entreprises utilisatrices. Directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil,
du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (Journal officiel L 376 du 27 décembre 2006).
14. Concerne uniquement les sites pratiquant les enchères et les ventes de gré à gré, répondant au droit français ou disposant
d’un nom de domaine en « .fr », et vendant des biens relevant des domaines de compétences du Conseil de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.

Graphique 2 – Soldes des échanges de biens culturels

Source : DGCI/DEPS, 2009.
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l’internet, profitant de l’engouement pour cette nouvelle forme de vente. Sotheby’s a dévoilé
au début de l’année 1999 son plan de campagne et recruté un ancien président de Sony
Worldwide Networks pour gérer sa nouvelle division, avec un budget de 25 millions de dol-
lars et une soixantaine de personnes pour la faire fonctionner. Ce qui caractérise le site
Sothebys.com, c’est que, à côté de ventes classiques, il permet à des professionnels de pro-
poser leur marchandise : « Réel partenariat avec les marchands » affirment les responsables
qui, au moins pour la période de démarrage, leur proposent des conditions particulièrement
attractives – une commission de 10 % à la charge de l’acheteur, sans frais pour le marchand
qui bénéficie d’autres avantages annexes. Bonhams et Philips ont également annoncé leur
intention de tenir des ventes régulières sur l’internet et d’accepter les enchères par ce moyen.

Les perspectives de développement du commerce sur l’internet sont toutefois difficiles à
évaluer, quel que soit le bien, œuvre d’art ou autre. S’agit-il d’un effet de mode ou d’un réel
besoin ? Difficile de trancher. Le développement dépendra de la capacité des opérateurs à
assurer la sécurité des transactions, c’est-à-dire à la fois la conformité et l’authenticité des
objets et le paiement.

On peut faire l’hypothèse que le développement des transactions et des enchères en ligne
et les évolutions indiquées supra vont se prolonger et contribuer à dépasser l’antinomie
connue entre ventes publiques et négoce, au profit d’une plus grande efficacité de marché.
Serait concerné un double marché de niche : une niche internationale, correspondant à des
segments du marché international – mobilier, production art déco… – pour lesquels la place
de Paris conserverait un rôle privilégié ; une niche nationale, liée à l’intérêt et l’accès des col-
lectionneurs et acheteurs français aux œuvres et objets d’origine française15.

Ce sont des facteurs historiques et culturels qui fondent le maintien de ces niches ; ils peu-
vent éventuellement donner lieu à des prolongements plus volontaristes que la puissance
publique peut porter ou relayer dans deux directions : promouvoir des « champions natio-
naux » de l’art contemporain – à l’instar de ce qui se produit dans d’autres pays –, limiter la
fuite du patrimoine national.

Patrimoine
Le patrimoine est le secteur qui connaît les plus fortes extensions de son champ. En même

temps, son économie, dont les fondamentaux ne se sont pas sensiblement modifiés, s’exerce
dans un contexte de plus en plus marqué par la question du rapport aux territoires et à leur
développement.

Un champ en constante extension, incluant désormais l’immatériel
Le phénomène le plus important de ces dernières décennies est assurément le mouvement

de patrimonialisation qui ne se dément pas et a pu donner lieu à des appréciations variées16.
Il s’agit d’un mouvement de nature sociétale qui répond à des motivations très diverses : souci
anthropologique de la transmission ; attachement nostalgique aux traces de formes de vie et
de sociabilité qui disparaissent de manière accélérée ; souci de retrouver ses racines, dont
témoigne l’engouement pour la généalogie17.

Cette extension s’est faite en termes :
• chronologiques et thématiques : ainsi, avec Malraux, la protection des monuments
historiques s’est étendue au patrimoine du XXe siècle et à de nouveaux patrimoines
moins classiques – architecture industrielle, maritime, de villégiature, magasins… ;

15. Cette orientation « nationale » se trouve au fondement du développement du marché chinois par exemple.
16. Voir par exemple Aloïs RIEGL, le Culte moderne des monuments (1903), Paris, Le Seuil, 1984 ; Jean-Michel LÉNIAUD, l’Uto-
pie française. Essai sur le patrimoine, Menges, 1992 ; Dominique POULOT, Patrimoine et modernité, Paris, L’Harmattan, 1998
ainsi qu’Emmanuel DE ROUX, « Muséomanie et muséofolie », Le Monde, 14 janvier 1988.
17. Voir Lucien MIRONER, les Publics des archives départementales et communales. Profil et pratiques, Paris, Ministère de la Culture
et de la Communication, DEP, coll. « Travaux du DEP », 2003.
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• d’espace : sont pris en compte les abords des monuments historiques puis institués les
secteurs sauvegardés par la loi de 1962 ;

• d’« objets » : récemment le champ s’est ouvert des seuls monuments vers les objets, y
compris ceux de la vie quotidienne, et autres traces matérielles, mais aussi vers les tra-
ditions et les savoir-faire18.

Ce mouvement est mondial, comme en témoigne l’inventaire du patrimoine immatériel
initié par l’Unesco. Il s’inscrit en cohérence avec le basculement plus général vers une éco-
nomie de l’immatériel et la prise en compte des actifs immatériels. Il va aussi de pair avec le
déplacement des centres d’intérêt de la recherche historique vers la vie quotidienne, les men-
talités, etc.

L’extension du champ patrimonial conduit à la constitution de collections et d’ensembles
de témoignages dont la question de la pérennité se pose : la patrimonialisation débouche pour
une part sur la mise en musée et la démarche muséographique, pour une autre part sur la
protection de monuments. La progression du nombre d’arrêtés annuels de protection de
monuments historiques depuis environ cinquante ans atteste de cette extension, même si,
depuis 1995, on observe plutôt une régression.

Ce mouvement s’accompagne également, depuis trente ans environ, d’un regain de la
valorisation patrimoniale : le travail de recherche est de plus en plus important ; il fait large-
ment appel aux apports des sciences dures ; la volonté de montrer, diffuser et, plus globale-
ment, de « faire vivre » le patrimoine, est accrue. Enfin, la valorisation de nature économique
a pris une place essentielle.

La montée en puissance du patrimoine s’est donc effectuée au travers d’un mouvement
de synergie mêlant extension du champ, attachement croissant, valorisation renforcée, finan-
cements en conséquence19. Cependant, cette extension continue pourrait créer l’essouffle-
ment de la valorisation et, en conséquence, une baisse de fréquentation, si des éléments patri-
moniaux d’intérêt moindre, moins exceptionnels, ne présentant pas de valeur identitaire
spécifique pour le visiteur non résident… étaient l’objet des mêmes soins ; sauf à ce qu’ils
soient valorisés au travers de l’attachement des populations locales, devenant ainsi de véri-
tables « communautés patrimoniales ».

On pourrait donc évoluer soit vers une régression en matière de patrimoine, avec ses
risques éventuels d’autorenforcement, soit vers une patrimonialisation durable par l’énon-

18. Voir Hervé GLEVAREC et Guy SAEZ, le Patrimoine saisi par les associations, Paris, Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, DEP, coll. « Questions de culture », 2002.
19. Voir X. GREFFE, la Valorisation économique du patrimoine, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEP/La
Documentation française, 2005.
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Graphique 3 – Nombre d’arrêtés annuels de protection de monuments historiques

Source : MCC/DEPS, DAPA.
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ciation de contraintes analogues à celles pouvant organiser le développement durable – cette
perspective pourrait être qualifiée de « à l’italienne », en référence à la récente loi italienne
réglementant strictement la démolition de tout bâti ancien.

Un enjeu territorial et politique contraint par des moyens budgétaires limités
De sociétal, le mouvement de patrimonialisation se fait politique lorsque la collectivité

est sollicitée pour relayer ce souci de préservation voire de sauvetage. Les collectivités terri-
toriales principalement sont face à une contradiction : sauvegarder ce qui fait partie du bien
commun et peut constituer un vecteur d’affirmation des identités collectives d’une part ;
capacité à répondre à une demande de nature extensive d’autre part. Le ministère de la
Culture ne se trouve pas à l’abri de cette contradiction – bien au contraire – entre des moyens
budgétaires limités, grevés par ses charges patrimoniales propres, et les souhaits de restaura-
tion des autres acteurs du patrimoine, auxquels il ne se trouve même plus en capacité de
contribuer en vertu des règles de cofinancement en vigueur20..

Cependant l’économie du patrimoine ne se modifie pas. L’aspect « ingénierie patrimo-
niale » demeure : concevoir et mettre en œuvre des prestations de services à partir du patri-
moine – accès, visites, spectacles, hôtellerie, restauration… – qui, à la fois, le respectent et
contribuent à financer sa restauration et son entretien21. Cette équation patrimoniale n’a
généralement pas de solution dans l’économie marchande et requiert un financement public
ou venant du mécénat, à commencer par celui des propriétaires comme en témoigne la très
faible activité de gestion marchande du patrimoine et des musées. Cela maintient donc le
besoin d’une implication financière publique durable dans des dépenses de fonctionnement,
au-delà des seules dépenses d’investissement. Or, on constate d’ores et déjà l’incapacité du
ministère et de certaines collectivités territoriales à assurer le financement des sites patrimo-
niaux dont ils ont la charge.

Le fossé entre, d’une part, les très grands musées, sites et monuments qui possèdent leur
image propre et sont facteurs d’attraction touristique et de retombées économiques, et,
d’autre part, la très grande masse de ces lieux patrimoniaux, musées et collections n’ayant de
réelle existence et de valeur qu’au sein d’un ensemble territorial dont les éléments de patri-
moine font système22, continue donc de se creuser. Cette disparité des éléments et institu-
tions patrimoniales (et muséales) est de nature à donner lieu à une dualisation de l’économie
patrimoniale plus ou moins affirmée et dont le domaine des musées tend à donner une pre-
mière vision :

• une économie internationale fondée sur la marque, la reconnaissance et la valorisation
internationale, fonctionnant grâce à la concurrence des marques et à la compétition
entre les acteurs ;
• une économie territorialisée dans laquelle la valorisation se fait autour du marquage
territorial et des enjeux culturels et économiques locaux ; une telle économie s’inscrit,
pour partie, dans la compétition des territoires.

C’est ainsi que le lien entre patrimoine et territoire se développe fortement au-delà du
seul enracinement ou référencement spatial du patrimoine. Il est également renforcé par le
fait que de nombreux territoires en situation difficile voient dans le patrimoine (intégrant le
paysage et la qualité de vie) un de leurs derniers atouts. Parallèlement, des territoires dyna-
miques, en particulier urbains, investissent dans le patrimoine comme vecteur fort d’image
et d’attractivité23.

20. Seuls les moyens dégagés dans le récent plan de relance ont permis de sortir de cette situation.
21. Voir X. GREFFE, la Valeur économique du patrimoine, Paris, Anthropos, 1990.
22. Sur le cas des musées, voir les analyses de Philippe DUBÉ (Lamic, université Laval) sur les petits et moyens musées, le pro-
jet d’étude DEP sur les mutations de l’économie muséale ainsi que les travaux sur les bassins patrimoniaux, collection « Tra-
vaux du DEPS », n° 1 206, 1995.
23. La liste des villes et pays d’art et d’histoire (VPAH) témoigne de ces deux postures.
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Spectacle vivant

Au centre du phénomène d’événementialisation du champ culturel
mais avec des écarts entre sous-secteurs

Le spectacle vivant est le secteur artistique et culturel de référence, comme en témoigne
la notion de « scène » artistique utilisée dans nombre d’autres secteurs, en particulier les arts
plastiques. On y trouve une très grande diversité de sous-secteurs – musiques, théâtre, danses,
cirque, arts de la rue… – aux particularités affirmées24 avec cependant des esthétiques habi-
tuées à se confronter25.

L’événementiel trouve dans le spectacle vivant sa forme générique et la tendance générale
à l’événementialisation en étend encore plus les ressorts et en utilise les références et les res-
sources dans de nombreux autres secteurs à commencer par le spectacle audiovisuel, qu’il
s’agisse de faire vivre des institutions ou le patrimoine, de créer une offre festivalière, d’ani-
mer la vie collective, de spectaculariser et de créer l’événement bien au-delà des secteurs cultu-
rels26 – en témoigne le développement extensif du champ d’activité des prestataires tech-
niques.

Paradoxalement, cette position privilégiée du spectacle vivant au sein du champ culturel
ne s’est pas traduite en termes de valorisation et de rémunération de ses ressources. Plus exac-
tement, dans une économie culturelle au sein de laquelle les formes d’exploitation de masse
– industries culturelles, médias, produits dérivés… – sont dominantes, on constate une dis-
tinction entre les sous-secteurs du spectacle vivant : les uns sont relativement liés à la radio,
la télévision, l’industrie musicale et vidéo, l’industrie de la notoriété (la production de pro-
duits dérivés)… ; les autres en restent durablement à l’écart. Les premiers – variétés, certains
segments des musiques actuelles, comédies et spectacles musicaux… – peuvent tirer parti de
cette position et de leur capacité à générer de la notoriété alors que les seconds n’en ont pas
les moyens : des productions sensiblement plus coûteuses viennent renchérir alors leurs stan-
dards de coûts dans une logique « à la Baumol ».

Toutefois, la tendance en matière d’évolution des coûts fait l’objet de débats récurrents :
les facteurs d’évolution semblent tendanciellement plutôt orientés à la hausse – inflation des
moyens importée des autres secteurs d’événementiel et de spectaculaire, potentialités tech-
niques renouvelées… – mais peuvent toujours se trouver contrebalancés par une plasticité
des coûts durablement avérée, ce qui incite à ne pas en faire une variable significative et active
dans les évolutions.

Un secteur plutôt en progression
En ce qui concerne le nombre de créations de spectacles, de représentations programmées

et de places offertes comme de consommation, aucun indicateur global ne permet d’indiquer
avec précision l’ampleur des évolutions. Cependant, les données du Centre national des varié-
tés, des chansons et du jazz (CNV) sur les musiques actuelles et les variétés, ainsi que les per-
ceptions de la Sacem et de la SACD en augmentation indiquent plutôt des progressions sur le
long terme : l’augmentation du nombre d’artistes et de techniciens permise par l’intermit-
tence – pour l’instant interrompue – est à interpréter avec prudence, compte tenu de la dégra-
dation tendancielle des conditions d’emploi.

Ce constat de vitalité voire de croissance a été effectué en 2004 à l’occasion du débat
national sur le secteur, qui a donné lieu à la publication du rapport Latarjet27 : ont été comp-
tabilisés 3 300 compagnies professionnelles de théâtre, danse, cirque et théâtre de rue,

24. Voir les nombreuses études réalisées par le DEPS sur les secteurs en émergence ou en renouvellement (arts de la rue, cirque…)
mais aussi sur les professionnels (comédiens, musiciens, danseurs…).
25. Voir par exemple Rosita BOISSEAU, « Dans beaucoup de spectacles de danse, on ne danse plus », Le Monde, 26 avril 2009.
26. Claude VAUCLARE, les Événements culturels : essai de typologie, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS,
coll. « Culture études », 2009-3.
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8 000 ensembles et groupes musicaux indépendants et 5 000 spectacles différents produits
annuellement. Quant à la base de données de l’Irma, elle recensait à cette époque un millier
de salles proposant régulièrement des concerts, autant de festivals et autant de programma-
teurs réguliers (associations, services culturels…). Dans ce même rapport, étaient pointées la
délicate articulation entre production et diffusion et la difficulté de réguler la relation entre
offre et demande.

Les implications d’une économie du présentiel se traduisent dans le caractère déterminant
des lieux où se fait la rencontre entre les spectacles et les publics : leur implantation et leur
jauge déterminent le type de spectacles à proposer ; leurs conditions d’exploitation détermi-
nent les types de programmation possibles. Étant donné qu’il n’y a de spectacle vivant que
présenté dans un lieu, il s’ensuit que l’économie de ce secteur est naturellement orientée de
l’aval vers l’amont au sens où un certain nombre de contraintes propres aux lieux d’accueil
des spectacles spécifient les conditions voire les caractéristiques des spectacles eux-mêmes.
L’une des évolutions importantes dans ce domaine est le développement de la programma-
tion festivalière qui vient, pour une très grande part, s’ajouter à celle des lieux et institutions
au cours de leur saison28.

Évolution en matière de financement public
et de modes de gestion de lieux de spectacle

Le mode de gestion des lieux – publics ou privés – et l’éventuel subventionnement public
des créateurs de spectacles sont essentiels pour déterminer, au vu des budgets disponibles, la
dimension « nature-coût » des spectacles créés et programmés. L’importance de la diffusion
et de ses modalités, qu’elle passe par des acteurs spécifiques – producteurs, tourneurs – ou
donne lieu à des phénomènes d’intégration verticale, est très visible à ce niveau. C’est là que
l’on trouve l’une des principales évolutions du secteur : l’apparition d’acteurs privés de carac-
tère international et le renforcement consécutif de la concentration.

Quant au soutien public et à son évolution – sujet très sensible –, il allie deux modalités
aux conséquences très différentes sur les conditions et coûts de la création ainsi que sur les
structures de production et l’exercice de la professionnalité artistique : d’une part le subven-
tionnement aux structures et aux projets ; le régime de l’intermittence d’autre part. Compte
tenu de l’ampleur des enjeux et des implications de l’intermittence et de l’incertitude de sa
soutenabilité, l’hypothèse de son avenir mérite d’être explorée.

Enfin, au-delà de l’information et de la billetterie en ligne, l’internet peut avoir une grande
utilité pour la production de jugements sur la qualité des spectacles. Elle est en effet essen-
tielle pour contribuer à produire le succès et créer la notoriété pour un nombre limité de pro-
duits stars, comme pour améliorer le bon fonctionnement de multiples sous-filières assimi-
lables à des niches.

27. Bernard LATARJET, Pour un débat national sur l’avenir du spectacle vivant, Compte rendu de mission, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication/La Documentation française, avril 2004.
28. Voir par exemple Luc BENITO, les Festivals en France. Marchés, enjeux et alchimie, Paris, L’Harmattan, 2001 ; ou Emmanuel
NÉGRIER et Marie-Thérèse JOURDA, les Nouveaux territoires des festivals, rapport pour France festivals, Paris, Michel de Maure,
2007.

fic
he

24

24-Fiches-culture 2030-24-ok:Mise en page 1  23/03/11  9:24  Page 322



Économies de l’unique et du présentiel

323

fic
he

24

OFFRES CULTURELLES ET LEURS ÉCONOMIES

� TENDANCES ET INCERTITUDES MAJEURES

Tendances majeures

� Relations fortes avec les environnements créatifs respectifs
L’art contemporain et les arts plastiques en général sont en relation avec l’ensemble des

préoccupations de formes et de la créativité plastique ; le spectacle vivant l’est avec le déve-
loppement du spectacle audiovisuel mais aussi, plus largement, du spectaculaire et de l’évé-
nementiel. Les économies de l’unique et du présentiel sont donc de plus en plus en relation
avec leur environnement respectif, celui-ci ayant tendance à s’étendre et/ou se renforcer.

� Dualisation entre sous-secteurs
Dans les secteurs des arts plastiques et du spectacle vivant, on assiste à une dualisation

entre les segments susceptibles de se valoriser par leurs déclinaisons dans les secteurs des
industries culturelles et des médias et ceux qui, n’en ayant pas la capacité, restent dans une
forte dépendance de financements alternatifs : aides publiques, mécénat, bénévolat.

� Financement de la création artistique sous contrainte
Le mode de fonctionnement dominant tend à raisonner plutôt en termes de budget dis-

ponible au regard des recettes anticipées et/ou des financements escomptés. Ceci tend à enca-
drer la définition des caractéristiques du spectacle produit et à peser sur la rémunération de
ses facteurs, en particulier le travail artistique : la référence récurrente aux marges artistiques
dans le théâtre subventionné traduit le souci – plus largement partagé – de ne pas en faire
une simple variable d’ajustement. Le mode de rémunération et la posture des artistes au
regard de la professionnalisation sont donc cruciaux.

Incertitudes majeures
Si arts plastiques et spectacle vivant, malgré leur proximité, restent des secteurs profon-

dément dissemblables, on peut cependant esquisser quelques scénarios plus globaux autour
de trois enjeux.

� Type de pérennité de ces secteurs
En écho à la préoccupation récurrente sur leur avenir, particulièrement prégnante pour le

spectacle vivant, cette pérennité tient autant à leur consistance propre qu’à leur mode de rela-
tions à leur environnement.

Deux hypothèses contrastées porteraient sur le mode de relation à cet environnement :
• le développement de ces environnements se fait au détriment des secteurs de l’unique et

du présentiel ainsi, par exemple, le design deviendrait le vrai lieu de la création plastique.
Ceci passerait en particulier par l’attraction des créateurs les plus talentueux, par des
possibilités de travail et de rémunération mais aussi d’expression ; les secteurs tradition-
nels du spectacle vivant et de l’art contemporain pourraient (à la limite) se retrouver
dans une posture qui ne serait pas sans évoquer, dans un tout autre ordre d’idées, celle
du latin-grec par rapport à la littérature ;

• le spectacle vivant et l’art contemporain voient, à l’inverse, leur rôle de référence, de
recherche fondamentale et de lieu de ressourcement s’affirmer à l’égard de leur environ-
nement respectif qui constitue alors de véritables sphères d’influence. Il semble que ce
soit en partie la direction vers laquelle pointe le renversement des relations entre indus-
trie phonographique et concerts. Cela concernerait tant le lieu de production du succès
et de la notoriété que les règles de rémunération et la maîtrise de la valorisation : il s’agi-
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24 rait, dans le cas le plus favorable, d’une sorte de 360° maîtrisé par les acteurs de la filière
du spectacle vivant, et en particulier les artistes eux-mêmes, avec le soutien de leurs
managers. Le développement des artistes-entrepreneurs serait une des modalités envisa-
geables mais une hypothèse de dualisation des postures professionnelles n’est pas à écar-
ter. Ce scénario rappelle la posture qu’a pu être celle de la haute couture par rapport à
l’ensemble de la mode et de l’habillement.

Le passage (partiel ou total) à l’une ou l’autre de ces hypothèses correspondra à la capa-
cité de ces secteurs, et tout particulièrement le spectacle vivant, de s’articuler à l’économie
culturelle. Mais il dépendra également, pour une grande part, des efforts des professionnels
et des pouvoirs publics pour maintenir la vitalité de ces secteurs et veiller à l’évolution de leur
articulation à leur environnement.

� Mode d’organisation des filières du spectacle vivant et des arts plastiques,
et de la valorisation patrimoniale

Les deux questions essentielles concernent, d’une part, la prise en charge de la fonction
cruciale de diffusion et, d’autre part, l’ampleur des phénomènes d’intégration verticale mais
aussi le sens de cette intégration (de l’aval vers l’amont ou de l’amont vers l’aval). On peut
ainsi mettre en avant trois hypothèses possibles :

• la montée d’acteurs lourds dans la diffusion (éventuellement de type plates-formes qui
pourraient, le cas échéant, être étrangères à la filière) fait de la diffusion un enjeu de plus
en plus crucial en tant que fonction particulièrement rentable dans la filière du fait de
la possibilité de réaliser des économies d’échelles, de maîtriser en partie la production
d’une notoriété éventuellement exploitée ailleurs et d’affirmer un pouvoir de marché.
L’intérêt de grands acteurs internationaux se confirme et va de pair avec une structure
oligopolistique et le développement d’un véritable marché du spectacle : cela suppose-
rait l’effacement des phénomènes d’intégration verticale dans la filière (qu’ils soient au
bénéfice des lieux ou des créateurs-producteurs) portés en particulier par des institutions
subventionnées à la fois productrices et programmatrices ;

• une intégration verticale s’affirme de l’aval vers l’amont : elle est profondément en phase avec
la spécificité de l’économie spectaculaire. C’est la programmation du spectacle vivant et la
monstration des arts plastiques (ainsi que l’organisation des tours-opérateurs pour le patri-
moine et les musées) qui s’avèrent déterminants et inspirent les évolutions des filières ;

• les créateurs, équipes et entreprises de création disposent d’une autonomie suffisante face
aux acteurs de la diffusion et de l’aval pour s’imposer dans une économie de l’offre dyna-
mique.

� Financement de la création artistique
Le mode de rémunération et la posture des artistes au regard de la professionnalisation

peuvent donner lieu à des hypothèses contrastées mais ne retenant pas le maintien en l’état
du régime de l’intermittence :

• une première hypothèse serait celle du remplacement de l’intermittence et du rappro-
chement des artistes plasticiens des artistes interprètes du spectacle afin de bénéficier
d’un même droit référé à l’activité professionnelle et susceptible de répondre à la ques-
tion de la « socialisation du risque inhérent à une organisation [relativement] désinté-
grée de l’activité29 » ;

• une seconde serait celle de la disparition pure et simple du régime de l’intermittence,
consacrant une banalisation du travail artistique quant à son statut et à ses modes de
régulation.

29. Pierre-Michel MENGER, « Les professions artistiques à la frontière du salariat », dans F. LABADIE et F. ROUET (sous la dir.
de), Travail artistique et économie de la création, op. cit.
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� PROSPECTIVE

Ces trois séries d’hypothèses peuvent s’articuler pour pointer plusieurs scénarios, qui s’ins-
crivent tous dans la perspective d’un développement des secteurs nouveaux que sont le design
et le graphisme d’une part, l’événementiel et le spectaculaire d’autre part.

HYPOTHÈSE 1 (TENDANCIELLE) – Dualisation
Dans les secteurs des arts plastiques et du spectacle vivant, la dualisation déjà esquissée

s’approfondit entre les segments susceptibles de se valoriser par leurs déclinaisons dans les
secteurs des industries culturelles et des médias et ceux qui, n’en ayant pas la capacité, restent
dans une forte dépendance de financements alternatifs (financement public, mécénat, béné-
volat…).

Dans le segment médiatique des secteurs et des filières, la diffusion (toujours plus déter-
minante) est accaparée par de grands acteurs dont la stratégie est d’accentuer les politiques
de marques autour des artistes et des œuvres et de maîtriser la production et l’exploitation
du succès et de la notoriété grâce à l’intégration verticale. Ce segment constitue moins une
référence pour son environnement créatif qu’elle ne lui fournit un matériau d’images et de
formes incontournables dans lequel il peut puiser. Ses professionnels artistiques, à la fois très
qualifiés, brillants et relativement bien rémunérés, n’ont guère de préoccupations quant à la
reconnaissance de leur professionnalité.

Quant au segment non médiatique, il se trouve en situation de repli général avec un faible
effet d’entraînement sur son environnement créatif. Il hésite entre l’acceptation du primat de
l’expression de la demande dans une économie faiblement rentable et une pure économie de
l’offre soucieuse au premier chef de fidélité à ses propres logiques. Les travailleurs artistiques
ne sont pas, en général, en mesure d’accéder à des conditions soutenables d’activité.

HYPOTHÈSE 1 BIS – Dualisation accrue
Cette variante suppose la pérennité du segment non médiatique et donc la soutenabilité

de son fonctionnement alors que des enchaînements négatifs peuvent tout à fait remettre en
cause son existence et conduire à une transition vers les autres hypothèses.

HYPOTHÈSE 2 – Dépérissement
L’ensemble des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques s’avère incapable de

répondre au défi autour duquel s’affirme tendanciellement la dualisation (voir hypothèse 1)
et se trouve donc entraîné dans une spirale de déclin à la fois artistique, économique et social.
Ces secteurs connaissent un repli généralisé par rapport à leur environnement créatif qui a
pris son autonomie, s’est construit en tant que « monde de l’art » spécifique et ne fait plus
guère référence à la création émanant de ces secteurs. Le renouvellement des contenus dont
sont porteuses ces filières tend donc à s’affaiblir dans une spirale négative mais aussi par le
fait de ne plus être interrogés par les formes de créativité devenues dominantes. Leur poten-
tiel en termes de création de marques et de déclinaisons (produits dérivés, édition phono et
vidéo…) se réduit dans ce contexte.

La production de valeur dans ces secteurs en déclin n’est plus dès lors de nature à inté-
resser des acteurs importants ou extérieurs à ces filières. L’incapacité à faire vivre une écono-
mie de l’offre conduit à une primauté de la part d’une demande à la fois peu dynamique et
au volume décroissant. Cela favorise la maîtrise de l’expression de cette demande par l’aval
qui la répercute en amont. Ces filières peuvent même se retrouver globalement dans une tiers
économie reposant sur le bénévolat et l’amateurisme du fait de la difficulté à se maintenir
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24 dans une économie marchande comme de bénéficier de la légitimité suffisante pour accéder
à des financements publics.

Des professionnels de moins en moins nombreux et vieillissants se trouvent dans une
situation délicate pour porter les revendications de professionnalité et s’avèrent incapables
d’obtenir des conditions de sécurisation adéquates et, à plus forte raison, de maintenir une
approche assurancielle spécifique émargeant à la solidarité intersectorielle.

L’horizon temporel est vers 2020 en prolongement éventuel de l’hypothèse 1.

HYPOTHÈSE 3 – Affirmation durable
Les secteurs des arts plastiques et du spectacle vivant affirment fortement leur position-

nement de référence par rapport à leurs environnements créatifs respectifs qui constituent
alors pour eux de véritables « sphères d’influence » en termes à la fois esthétiques et écono-
miques. La maîtrise des technologies et des outils numériques en est un facteur déterminant.
Dans le même temps, ces secteurs maîtrisent les différentes valorisations de leurs contenus,
ce qui en fait des filières dynamiques. La figure de l’artiste-entrepreneur se développe. Le
dynamisme conjoint des filières et de « mondes de l’art » renouvelés grâce aux potentialités
du numérique facilite la responsabilisation de l’ensemble des acteurs du système d’emploi (à
commencer par les employeurs et financeurs). Ceci crée un contexte favorable à la définition
d’une véritable sécurisation professionnelle.

La démarche de structuration des industries créatives menée par les acteurs tant publics
que professionnels s’avérera déterminante : formation, relations et pratiques professionnelles,
modalités de reconnaissance et de rémunération de la créativité, articulation ou non de l’ar-
tistique à l’économique et à l’industriel… Seront également déterminants leurs efforts
conjoints pour entretenir la vitalité du spectacle vivant et des arts plastiques et veiller à l’ar-
ticulation à leur environnement. D’autres facteurs interviennent également en favorisant ou
non à la fois la régulation de la dualisation des secteurs du spectacle vivant et des arts plas-
tiques et la maîtrise des revenus générés par la création : développement des intermédiaires
des marchés du travail artistique « du côté » des artistes (managers et assimilés…), instaura-
tion de pratiques contractuelles adéquates concernant la valorisation du travail de création…
jusqu’à l’instauration de mécanismes de péréquation parafiscale.

L’horizon temporel de cette hypothèse est environ 2020.
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