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En dépit d’un contexte peu favorable, marqué par un marché 

du travail tendu et à risque, les métiers artistiques connaissent un 

engouement croissant qui s’accompagne d’une augmentation 

du nombre de structures de formation. Si l’on connaît de mieux 

en mieux la manière dont elles sont organisées et à qui elles 

s’adressent, il reste diffi  cile de savoir ce qu’elles font aux élèves qui 

les fréquentent du point de vue de la construction de l’identité, 

des compétences et des savoirs professionnels. Ce numéro 

thématique replace ces formations au cœur de la réfl exion en 

s’intéressant à la manière dont on apprend à être artiste. Mais 

parce qu’il considère la formation à l’art comme l’ensemble des 

actions nécessaires pour qu’un individu se défi nisse et soit défi ni 

comme un artiste, il propose de regarder simultanément ce que 

fait l’école et ce qu’elle ne fait pas, tout en examinant ce que les 

apprentis artistes font dans et hors de l’école.
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Introduction : 
« Apprendre à être artiste. 
La formation à l’art dans et en-dehors de l’école ».

« La formation en art ».

« Construire et évaluer des savoirs incertains. 
L’enseignement de la création de mode ».

« Comment devient-on auteur de cinéma ? 
Sociologie de l’accès à l’activité de réalisateur 
dans le cinéma français. » 

« Devenir musicien dans l’ère numérique ».

L’accession au statut d’artiste des dessinateurs 
de bande dessinée en France et en Belgique.

La féminisation du travail artistique à l’aune des réseaux sociaux.

Des mises en scène du «nous » contre le « eux » dans 
le rap français. De la critique de la domination postcoloniale 
à une possible critique de la domination de classe.
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