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Vivre de son art
Histoire du statut de l’artiste XV e-XXI e siècle 

sous la direction !’A"#$% G&'()**'

préfacé par B+',&-() J./)01-P&0#)2

Musicien(ne)s, écrivain(e)s, plasticien(ne)s, acteurs, actrices ou scénaristes…3: 
tous sont des artistes. Depuis l’émergence de cette catégorie au 14e siècle 
jusqu’à aujourd’hui, ces praticiens de l’art, auteurs comme interprètes, ont 
dû négocier des statuts spéci5ques et des droits particuliers a5n de pouvoir, 
simplement, vivre de leur art.
Face aux évolutions technologiques et à la constitution d’un marché de l’art, 
il fallut inventer et renforcer un statut social particulier. Son rôle fut et reste 
le même : palier l’insécurité et la fragilité souvent liées à la condition de 
créateur, et l’adapter aux nouvelles pratiques et aux réalités socio-politiques
changeantes.
Comprendre cette histoire longue, ses permanences et ses mutations, telle 
est l’ambition de cet ouvrage collectif initié par l’association des métiers de 
la création SMartFr. Des chercheurs de disciplines et d’horizons très divers 
se sont associés pour lui donner corps, et construire ensemble une approche 
pluridisciplinaire et croisée.

Avec les contributions de Jan Blanc, Marie Bouhaïk-Gironès, Émilie Bouvard, Céline 
De Potter, Björn-Olav Dozo, Jérôme Giusti, Catherine Gonnard, Agnès Grace!a, 
Mathieu Grégoire, Jean-François « Maxou » Heintzen, Béatrice Joyeux-Prunel, Johannes 
Landis- Fassler, Sophie-Anne Leterrier, Claire Maingon, Sylvain Maresca, Hélène 
Marquié, Delphine Naudier, Hyacinthe Ravet, Brigitte Rollet, Séverine So"o et Martine
Watrelot.
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