Thomas Desmaison
Chargé d'étude

Évaluation structurante et rechercheaction.
Objectifs collectifs, acquis structurels et
individuels, modalités de suivi.
Association PointBarre

Septembre 2012

Thomas Desmaison
9, rue Mercière
33800 Bordeaux
th.desmaison@gmail.com
(+33)6 08 60 16 89
Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

1

SOMMAIRE
A/ Présentation du projet PointBarre

p. 4

I/ État des lieux : la précarité des artistes plasticiens

-

I.1/ Le statut de l’artiste plasticien, cadre juridique.
I.2/ Les chiffres du territoire national : les plasticiens affiliés à la MDA1
I.3/ En Aquitaine

p. 5

II/ L’activité artistique : une économie atypique. Un constat récurrent : un
statut social et juridique obsolète face aux mutations économique. II.1 L’insertion professionnelle et la formation
II.2/ Le projet PointBarre, genèse

p. 6

III/ La structuration et le développement du projet PointBarre : la pépinière
d’artistes
p. 7
III.1/
III.2/
III.3/
III.4/

L’évaluation du projet et des actions 2008-2011
p. 8
2012, mise en place de la pépinière
Modélisation des rapports entre l’artiste en pépinière et l’association employeur
Construction d’un réseau d’échange réciproque de compétences et de savoirs
p. 9
III.5/ Apprentissage par la pratique
p.10

B/ Présentation de l'évaluation

p.12

I/ Constats et attentes
I.1 / Contexte partenarial.
I.2 / Contexte interne et attentes des membres de l'association.

-

II / Les quatre objectifs de l'évaluation structurante.

p. 13

II.1 / Mise à plat des objectifs collectifs et des principes-socles.
II.2 / Évaluation des acquis structurels et individuels.
II.3 / Évaluation des modalités de suivi.
p. 14
II.4 / Construire l'espace des représentations de l'action collective et objectiver les
interactions entre ressources collectives et individuelles.
-

1

Source : « Peintres, graphistes, sculpteurs... Les artistes affiliés à la Maison Des Artistes en 2009 », Culture –
Chiffres, 2011-4, http://www.culture.gouv.fr/deps

Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

2

III / Une méthodologie participative et en trois phases.

p. 15

III.1
III.2
III.3
III.4

p. 16
-

/
/
/
/

Une évaluation dite « de cinquième génération ».
Phase 1 : cycle de réunions plénières.
Phase 2 : construction des outils et recueil de corpus.
Phase 3 : Analyse, rendu et concertations interne et externe.

IV / Calendrier.

p. 17

C/ Évaluation structurante de PointBarre : bilans quantitatifs et
qualitatifs
p. 19
I/ Phase 1 : cycles de plénières.

-

I.1/
I.2/
I.3/
I.4/

p. 21
-

Des objectifs pluriels grâce à la mise en commun de diverses ressources.
Satisfactions et frustrations.
La question des adhésions futures, de la réussite et de l’échec.
Hypothèses de travail « macro ».

II/ Phase 2 : conception et des outils et corpus.

p. 22

II.1/
II.2/
II.3/
II.4/

p. 23
p. 24
p. 25

Grille thématique d'analyse.
Grille d'entretien.
Rendu analytique qualitatif.
Questionnaire.

III/ Phase 3 : bilan analytique.
III.1/
III.2/
III.3/
III.4/
III.5/
III.6/
III.7/

p. 26

PointBarre : un objet réellement collectif.
La gouvernance, un processus associatif paradoxal « classique ».
p. 31
Les entrées : codification et adaptabilité selon la cohérence collective. p. 35
Le salariat aidé, un outil parmi d'autres.
p. 44
L'engagement réussi et le suivi : critériologie.
p. 47
Un rôle fondamental : la socialisation professionnelle.
p. 53
L'individu et le développement de l'association : l’ambiguïté des positionnements.
p. 55

D/ Conclusion

p. 59

Annexes

p. 61

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

p. 65
p. 67
p. 74

Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

3

A/ Présentation du projet PointBarre
I/ État des lieux : la précarité des artistes plasticiens
I.1/ Le statut de l’artiste plasticien, cadre juridique.
Un artiste plasticien professionnel est un travailleur indépendant, entrepreneur
individuel de la catégorie « auteur ». Son activité doit être déclarée au centre des
impôts et l’auteur doit s’inscrire à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA, tous deux
organismes de gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs, l’équivalent de
l’URSSAF pour les salariés. Ces organismes ont été spécifiquement dédiés aux artistes
car on considère que les auteurs gagnent moins d’argent que dans les autres secteurs de
l’entreprise individuelle (professions libérales, artisans, etc.), le prélèvement des
cotisation est donc moindre et s’élève à 18% des bénéfices de l’activité. En
contrepartie, l’offre de protection sociale est réduite pour les artistes : elle comprend
la maladie, la retraite de base, le remboursement de la dette et depuis l’année dernière
de la formation.
Sont pris en compte par la Maison des Artistes ou l’AGESSA les revenus de l’activité
artistique (vente d’œuvre) mais pas les revenus issus de prestations de services et des
interventions pédagogiques (au delà d’un certain montant), soit la grande majorité des
revenus d’un artiste. En effet, l’économie artistique est bien plus souvent nourrie de la
pluriactivité issue des prestations que des ventes d’œuvres, très irrégulières.
Ce cadre statutaire rend la gestion de l’activité artistique très complexe, très dense
administrativement, car les auteurs doivent déclarer leurs revenus à la Maison des
Artistes mais aussi au RSI (Régime Social des Indépendant) qui traite la gestion sociale
des autres travailleurs indépendants (artisan, commerçants, etc.). Ce statut est d’autant
plus inadapté qu’il offre une très faible protection sociale (pas de droit au chômage, au
congé maternité, etc.)
I.2/ Les chiffres du territoire national : les plasticiens affiliés à la MDA2
1285 artistes plasticiens affiliés à la MDA en 2009, soit 5% du total des affiliés. Ce chiffre
a triplé en dix ans, avec notamment le développement de nouvelles formes de création
dans ce domaine (installations, vidéo...). L’âge moyen de ces plasticiens est de plus en
plus élevé (44 ans en moyenne) et on y trouve de plus en plus de femmes.
On constate une hausse des revenus moyens entre 1998 et 2008 pour cette catégorie
d’affiliés mais celle ci est contrastée. On constate, en effet, une forte concentration
des revenus : 10% des artistes les mieux rémunérés se partagent 36% des revenus à la fin
de l’année 1990 contre 48% dix ans plus tard (pour la catégorie dessinateurs et
plasticiens).
Le nombre de plasticiens assujettis (ceux qui ne gagnent pas un revenu artistique
suffisant pour bénéficier du régime de sécurité sociale des artistes auteurs) a été
multiplié par 14 en dix ans. Cette catégorie est plus jeune que celle des affiliés et 61%
d’entre eux sont des femmes.
2
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I.3/ En Aquitaine
Il existe peu de publications d’études récentes relatives aux conditions professionnelles
et sociales des plasticiens en Aquitaine. Les informations suivantes sont issues d’une
étude réalisée en 2003-2004 sur le département de la Gironde.
« Un cinquième des demandeurs d’emploi du secteur des Arts est bénéficiaire du R.M.I.
Comparativement aux demandeurs d’emploi appartenant au secteur du spectacle, du
cinéma et de l’audiovisuel, la situation apparaît nettement plus dégradée pour le
secteur des Arts dont 21,5 % des demandeurs d’emploi sont allocataires du R.M.I., soit
155 personnes en 2004. Ce chiffre est largement sous estimé puisqu’il représenterait
moins de 14 % de l’ensemble des bénéficiaires du R.M.I. recensés dans ce secteur. »3
Ces chiffres sont donc à resituer en contexte : en effet, le statut professionnel des
artistes plasticiens est celui du travailleur indépendant, cotisant à la Maison des Artistes.
Ce statut n’ouvre pas de droits aux indemnités chômage. L’étude précitée fait donc état
de la situation d’artistes du secteur des arts ayants travaillé en tant que salariés, c’est à
dire dans un autre secteur que celui des arts. Les artistes plasticiens percevant des
indemnités chômage sont très probablement ceux exerçant une activité salariée dite
« alimentaire ». Le chiffre des bénéficiaires du R.M.I, et aujourd’hui du R.S.A, est,
comme l’énonce la dernière phrase citée, largement sous estimée.
Nous notons qu’une étude, menée par le Centre d’Étude de l'Emploi, sur les artistes et
le RSA, dans quatre départements dont la Gironde, est en cours de réalisation. Les
résultats seront probablement disponibles courant 2012.

II/ L’activité artistique : une économie atypique. Un constat
récurrent : un statut social et juridique obsolète face aux
mutations économique.
« L’activité d’un artiste ne se limite pas à la simple notion de représentation. Ses
champs d’actions actuels s’étendent bien au delà de l’espace du spectacle : dans la
création bien entendu mais aussi dans les actions d’éducation, de médiation, de
promotion et de formation, sans oublier le «travail invisible », le temps de recherche
et de préparation effectué en amont du travail effectivement rémunéré.
II.1 L’insertion professionnelle et la formation
Dans le document de travail de la DMDTS (Direction de la Musique, de la Danse, du
Théâtre et des Spectacles) «plan pour le spectacle vivant» remis postérieurement à
cette étude en juillet 2004, il est noté que la «forte expansion et la diversification
professionnelle du secteur n’ont pas été accompagnées des réformes nécessaires pour
la formation professionnelle, l’organisation du travail, la structuration de l’emploi».
Ce constat, relevé également au sein de l’étude documentaire, pose en premier lieu la
question de la formation. Bien que plus «professionnalisés», les acteurs artistiques et
culturels n’en sont pas mieux formés. Un postulat qu’il conviendrait certainement de
3
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modérer, tant les formations initiales se sont multipliées cette dernière décennie. Des
formations initiales que l’on pourrait toutefois réinterroger au regard des conditions
actuelles de la création et de la sectorisation forte de ces formations, et l’emploi
artistique s’est considérablement diversifié et où le secteur artistique s’est
profondément complexifié. Des compétences aujourd’hui manquent nettement tant
dans le domaine de la gestion technique et financière, du management que dans la
compréhension des enjeux et des politiques culturelles notamment territoriales.
Au delà de ces formations initiales, le constat posé par l’étude documentaire est
également celui de l’insertion professionnelle et/ou de la réorientation professionnelle
(ou réinsertion). En terme d’insertion, des procédures et des structures souvent
intermédiaires existent dans d’autres domaines, tels l’environnement ou les services de
proximité. Inexistante jusqu’à un temps récent (hormis pour les plasticiens), en terme
artistique et culturel, cette démarche est probablement un des enjeux futurs, y
compris et peut être même surtout pour les jeunes diplômés issus des conservatoires ou
des cursus universitaires qui, en disposant pourtant d’une formation initiale solide sont
démunis pour leur entrée dans la vie active ou ont besoin de confirmer leur projet
professionnel. Des exemples de réseaux (Eficea) ou de couveuses d’artistes sont
présentés dans l’étude documentaire, d’autres initiatives (formules d’alternance,
d’apprentissage, de qualification, de compagnonnage, «tout placement,…) sont
certainement à rechercher. Le document postérieur du Ministère de la Culture et de la
Communication en pointe un certain nombre : «dispositifs d’insertion au sein des
structures de formation», «formes d’apprentissages liées à l’exercice de l’activité
professionnelle», «contrats par alternance». »4
II.2/ Le projet PointBarre, genèse
PointBarre est née à la suite du dispositif « Itinéraires de Rencontres Artistiques » mis en
place en 2007 par le Conseil Général de Gironde (dispositif aujourd’hui remplacé par le
CPPAC) dont l’objectif annoncé était l’élaboration de solutions à la précarité des 2500
porteurs de projet professionnel artistique et/ou culturel au RMI domiciliés dans le
département en 2004. Il a été mené sous la forme d’une cellule de réflexion par une
vingtaine d’artistes et porteurs de projets culturels. À l’issue de cette expérience, les
artistes fondateurs de PointBarre ont évalué le besoin pour les plasticiens de se
constituer en réseau solidaire pour offrir à chacun un accompagnement dans ses projets,
un relais, une aide à la production et à la création, un lieu d’échanges.
De façon intuitive et guidés par le besoin de plus de solidarité, d’un statut et d’un
modèle économique viable pour les artistes plasticiens qu’ils sont, les membres
fondateurs de l’association construisent un modèle fonctionnant sur la mutualisation. Il
est le suivant : chaque artiste peut choisir d’être salarié de l’association ou non. Les
prestations, ventes ou toute autre activité artistique sont, pour les salariés, facturées
par PointBarre. En échange, la structure leur offre un salaire fixe et le financement des
coûts liés à la production de leurs œuvres et projets. Les revenus d’activités des artistes
n’appartiennent donc pas à l’association mais bien aux artistes, sous forme d’un fonds
financier participatif. Chaque artiste dispose d’un fonds, à hauteur de son
approvisionnement réel ou prévisionnel. Ils peuvent donc bénéficier d’avances de
4
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trésorerie. Il en est de même pour les non salariés, qui, eux, peuvent choisir la hauteur
de leur participation (ils n’ont pas l’obligation de faire facturer la totalité de leurs
prestations ou œuvres au nom de l’association). En bref, PointBarre se propose d’être la
banque et caisse d’épargne des plasticiens.
En contrepartie, les prestations, ventes ou autres, effectuées par les artistes sont
ponctionnées d’une cotisation de 10% dédiée au financement du fonctionnement de
l’association (locaux, salaire administratrice, etc.).
C’est grâce au dispositif des emplois aidés que PointBarre a pu expérimenter le salariat
pour les artistes. En effet la structure a pu négocier, avec les institutionnels concernés,
l’octroi de sept contrats aidés pour sept artistes membres de l’association. Cette
expérience menée sur trois années consécutives a eu, pour certains d’entre eux, des
répercussions très positives sur le développement de leur activité artistique.
Voici l’évolution (en euros) des revenus d’activité d’Anne Laure Boyer, photographe et
vidéaste, membre de PointBarre, salariée de 2009 à 2011.

III/ La structuration et le développement du projet PointBarre :
la pépinière d’artistes
PointBarre se veut une structure socialement utile, productrice de projets
artistiques et socioculturels et un lieu de solidarité et de réflexion sur le statut de
l’artiste plasticien. Nous essayons de mettre en place des solutions novatrices à la
précarité de ces acteurs. L’objectif étant d’insérer professionnellement les artistes
plasticiens, de créer une économie artistique soutenable, alternative à celle du
marché de l’art.
Ce projet associatif dépend à la fois du secteur culturel et artistique, plus
spécifiquement du secteur des arts plastiques, mais également du domaine de
l’insertion sociale et économique et de l’économie créative, sociale et solidaire.
Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre
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III.1/ L’évaluation du projet et des actions 2008-2011
Dans une perspective de valorisation et d’objectivation de l’expérience menée au sein
de PointBarre depuis 2008, nous souhaitons pouvoir évaluer l’efficience du fonds
participatif, l’apport effectif des mutualisations (compétences, réseau, etc.), et
l’impact du salariat sur le développement de l’activité artistique des membres ayant
profité du dispositif.
La démarche d’évaluation est déjà amorcée : nous avons confié cette mission à Thomas
Desmaison, chargé d’études sociologiques.
M. Desmaison réinterroge l’objet collectif de l’association (quels en sont les objectifs
socles) ainsi que l’objet individuel (pourquoi les artistes y ont adhéré), il construit des
indicateurs pertinents permettant d’analyser l’écart entre objectifs visés et objectifs
atteints.
Les résultats de cette évaluation devraient nous permettre d’établir une feuille de route
pour la structuration du projet. L’évaluation est menée en parallèle du travail de
structuration, l’équipe chargée de mener une réflexion sur le développement de la
pépinière s’appuyant sur les résultats d’étape de l’évaluation.
Concrètement, l’objectif de cette évaluation est de nous permettre d’adapter et de
consolider l’offre de service d’insertion, de modéliser un modèle économique viable et
fonctionnel permettant à l’association d’atteindre ses objectifs.
Elle nous permettra également de modéliser les parcours artistiques au sein de la
pépinière : sur quels critères sont recrutés les artistes, quels objectifs doivent-ils
atteindre (en terme d’acquisition de compétences et de développement économique).
III.2/ 2012, mise en place de la pépinière
À partir de janvier 2012, cinq artistes bénéficiaires du RSA ou chômeurs de longue durée
seront recrutés en pépinière. Ils bénéficieront d’un emploi à durée déterminée de vingt
heures hebdomadaires pendant six mois, renouvelable une fois, en Contrat unique
d’Insertion.
Ces artistes seront recrutés selon des critères établis en partenariat avec le service
insertion du Conseil Général de la Gironde, ainsi que le Pôle emploi culture spectacle,
sur la base de leur capacité à s’inscrire dans le dispositif (capacités à se saisir des outils
proposés par la pépinière) l’adhésion aux valeurs du projet associatif, leur motivation et
leur engagement dans des projets artistiques.
III.3/ Modélisation des rapports entre l’artiste en pépinière et l’association
employeur
L’artiste en pépinière est salarié : il reçoit un salaire chaque mois pendant six mois,
avec la possibilité que son contrat soit renouvelé une fois. L’artiste effectue des activité
de création artistique et des activités artistiques annexes pour le compte de
l’association, les bénéfices financiers de ces activités revenant à cette dernière dans
leur totalité, excepté pour les revenus de la vente (l’association travaille en cotraitance avec l’artiste, elle est payée en tant que prestataire par l’artiste sur les
revenus de la vente et des droits d’auteurs). L’association assure les moyens techniques
et financiers pour la mise en œuvre des activités et projets artistiques.
Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre
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Dès l’embauche effective, des objectifs précis seront négociés avec chacun des artistes
et devront être atteints à l’issus du contrat de travail. Ces objectifs porteront sur les
compétences et les savoirs faire nécessaires à l’établissement d’une économie artistique
viable et ferons l’objet d’une contractualisation. De plus objectif chiffré, concernant le
niveau du chiffre d’affaire à atteindre, est établit et entériné par la signature du
règlement intérieur. Il est de 8000 euros par artiste pour l’année 2012, et est susceptible
d’être revu à la hausse ou à la baisse pour les années suivantes, selon les résultats
obtenus à l’issue de la première année, expérimentation de la pépinière.
III.4/ Construction d’un réseau d’échange réciproque de compétences et de savoirs
Afin d’atteindre les objectifs précités, un accompagnement individualisé sera opéré tout
au long du contrat auprès des artistes en voie de professionnalisation. Chaque artiste
aura à sa disposition un répertoire recensant les compétences d’artistes disponibles et
expérimentés qu’ils pourront solliciter selon les problématiques qu’ils rencontrent. Eux
même pourront échanger leurs propres compétences, si un artiste, en pépinière ou non,
est en demande des compétences détenues.
Le principe du réseau est que chaque personne peut être à la fois demandeur et offreur
de compétences ou de savoirs. Il n’y a donc pas de hiérarchie de celui qui sait sur celui
qui apprend mais, au contraire, un principe de solidarité fondé sur l’équité et l’échange
La coordination du suivi sera assurée par l’administratrice, qui animera les outils
nécessaires à son bon déroulement.
Chaque artiste en pépinière pourra solliciter des artistes « consultants » sur les
thématiques suivantes :
-

La culture du projet

-

Les projets trans-nationnaux et Européens

-

Conseils artistiques

-

Communication et valorisation du travail artistique : créer ses outils de
communication

-

Mener une intervention pédagogique

-

Budgétiser son action

-

Les relations aux partenaires : quel partenaire solliciter, comment solliciter un
partenaire

-

Le mécénat

-

Les politiques culturelles

-

Utilisation du logiciel Photoshop

-

Utilisation du logiciel In Design

-

Utilisation du logiciel Illustrator

-

Utilisation d’Excel

-

Utilisation de dreamweaver / wordpress

Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre
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-

Création d’un dossier d’artiste, d’un « book »

-

Facturation et devis

-

L’édition de travaux et de projets

III.5/ Apprentissage par la pratique
La pépinière est un lieu d’apprentissage par la pratique : les artistes seront donc amenés
à expérimenter le spectre des activités de création et des activités annexes à celles-ci,
à savoir :
-

Interventions pédagogiques
Résidences
Appels à projets
Candidature aux appels au « 1% artistique »
Expositions
Commandes publiques
Prestations de services : réalisation de travaux photographiques, graphiques ou
d’illustration...
Ateliers de pratique artistique en entreprise
Vente via une galerie

Pour mettre en œuvre ses projets, chaque artiste aura accès à :
-

un carnet d’adresse/répertoire professionnel mutualisé

-

du matériel mutualisé Pola et PointBarre (caméra, ordinateurs, logiciels, etc)

-

des locaux (ateliers partagés)

De plus, en collaboration avec nos partenaires (Pôle Emploi Culture Spectacle,
Uniformation, Fabrique Pola) des rencontres, ateliers, formations et sessions
d’information collectives seront organisées :
•

•
•
•

Formation « Statut juridique et fiscal du plasticien » (en partenariat avec la
Fabrique Pola) : cette formation aborde les questions de la déclaration fiscale de
ses revenus à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA et de la situation juridique du
travailleur indépendant.
Formation sur l’appel au 1% artistique : qu’est-ce qu’un appel au « 1%
artistique », comment lire un appel a 1%, les clefs pour monter un tel dossier :
Que faire ? Ne pas Faire ? Pourquoi?
Atelier « Budget prévisionnel » : une fois par an et consécutivement à l’embauche
des l’artistes, chacun d’entre eux devra produire le budget prévisionnel des
activités prévues lors de la durée de leur contrat.
Rencontre avec un artiste de renommée nationale ou internationale : journée
organisée deux fois par an, sur la base d’une thématique particulière, permettant
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•

•

la rencontre des artistes en voie de professionnalisation et un artiste établit
professionnellement et reconnu par le marché de l’art. Ces journées permettront
l’échange artistique et l’échange sur les trajectoires professionnelles dans un
contexte de convivialité.
Organisation d’une exposition collective : cette action est menée collectivement
avec tous les artistes en pépinière. Elle permet d’expérimenter le processus de
montage logistique, financier et communicationnel d’un événement, de travailler
sur un projet artistique collectif et de diffuser le travail des artistes en voie de
professionnalisation.
Plan de formation : chaque artiste pourra utiliser le Congé de Formation (CIF) que
lui procure son statut de salarié afin de suivre une formation professionnelle dans
le domaine de son choix, en adéquation avec son projet professionnel.

Des bilans d’étape seront réalisés tout au long du parcours des artistes au sein de la
pépinière afin de mesurer les acquis et de réajuster les objectifs initiaux. Ces bilans
permettront aussi de pointer les dysfonctionnements et d’ajuster le dispositif au cours
de la phase d’expérimentation.
À la sortie du dispositif, les artistes accueillis en pépinières doivent être en mesure de
vivre de leur art en tant que travailleur indépendant.
Dans une deuxième phase de développement, l’association se dotera d’une CAE
(Coopérative d’Activité et d’Emploi) qui permettra de proposer aux artistes
plasticiens une alternative au statut indépendant à la sortie de la pépinière
PointBarre, mais aussi d’intégrer des artistes déjà expérimentés et ayant une
économie viable. L’avantage du statut de salarié-entrepreneur étant celui de la
protection sociale, l’affiliation au régime général des salariés.
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B/ Présentation de l'évaluation
I / Constat et attentes.
I.1 / Contexte partenarial.
L'association PointBarre a été créée en 2007, à l'initiative de participants à l'action IRA5,
et pour certains, membres de la Fédération Pola. À ce titre, le Conseil général et
l'actuelle Fabrique Pola - et ses structures-membres - constituent les deux partenaires
privilégiés.
Après quatre années d'exercice, l'expérimentation de mutualisation des ressources des
artistes plasticiens de PointBarre a fait l'objet d'une demande d'examen des effets de
leurs actions par le Conseil général. En effet, celui-ci a accordé au cours de cette
période un grand nombre de contrats aidés à la structure et a exprimé la nécessité
d'établir un bilan.
Par ailleurs, les membres de PointBarre ont également émis le souhait de faire un point
sur leur démarche singulière, afin de mesurer les conséquences de leur travail collectif
sur les carrières professionnelles individuelles de ses membres. En outre, les autres
membres de la Fabrique Pola, de par les missions dévolues à celle-ci, ont fait montre
d'un intérêt par rapport à la création projetée d'une pépinière d'artistes au sein de
PointBarre.
Enfin, l'équipe Pôle Emploi culture-spectacle s'est jointe à la demande de diagnostic
évaluatif, en tant qu'organe de pilotage de politiques d'insertions des artistes, et d'octroi
de contrats aidés.

I.2 / Contexte interne et attentes des membres de l'association.
L'association PointBarre a souhaité structurer progressivement son développement dans
le but de pérenniser son action d'accompagnement des artistes en voie de
professionnalisation par des artistes déjà professionnalisés. De là sont intervenus deux
DLA successifs, en 2009 et 2010, préconisant la création de postes structurant au sein de
l'association.
En 2010, un contrat d'administratrice a été créé, soutenu par le Conseil général sous la
forme d'un CAE-CUI de 26h d'une durée d'un an renouvelable.
Le souhait d'évaluer qualitativement et quantitativement les tenants et aboutissants de
la structuration de PointBarre et de ses modalités d'action arrive donc au moment où le
développement prévu pour 2012 passe par la création d'une pépinière d'artistes, et de
leur contractualisation salariale sous critères. Il s'agit donc d'examiner à la fois les
fondements collectifs de la démarche de PointBarre jusqu'ici, et d'évaluer les résultats
de l'activation de leur offre de prestations sur le travail et la professionnalisation de ses
membres.
5 Itinéraires de Réalisation Artistiques, programme coordonné par la Direction de la Culture et de la Citoyenneté
(DCC) du Conseil général de Gironde.
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PointBarre cherche à recentrer formellement son action autour de l'insertion par
l'activité artistique, activité prise sous sa forme la plus plurielle, insérant notamment les
« activités principales » et « accessoires »6. De là émerge le besoin de diagnostic et de
préconisations autour des actions effectuées et en cours : sur quelles bases collectives
PointBarre a-t-elle constitué cette offre d'insertion, et de quelle(s) manière(s) pourraiton la développer de la façon la plus efficiente ?

II / Les quatre objectifs de l'évaluation structurante.
II.1 / Mise à plat des objectifs collectifs et des principes-socles.
Le premier objectif se veut donc éminemment collectif. Il s'agit de cerner avec précision
et factuellement les fondements, les socles, de l'existence de l'outil collectif PointBarre.
La difficulté reconnue par tous les observateurs dans le domaine des arts plastiques et
visuels réside dans l'impasse face à leur classification. Or, la raison de création de
PointBarre repose, justement, sur le refus de classification de leurs activités par nature
multiples et hétérogènes, et de là, par une volonté de les confondre dans une seule et
même structure. Si de nombreux objectifs découlent de façon initialement exprimée de
cette initiative (la mutualisation des ressources, le développement d'un
accompagnement pour et par les artistes), ceux-ci ainsi que d'autres n'ont pu être
définis collectivement, rigoureusement et en profondeur par l'ensemble des membres.
La première étape de l'évaluation passe donc par la mise à plat et la réflexion collective
sur l'éclaircissement et l’établissement des objectifs et principes-socles des actions
entreprises et/ou projetées par le collectif d'individus qui font exister PointBarre.

II.2 / Évaluation des acquis structurels et individuels.
La suite logique de cette évaluation structurante prend la voie de l'objectivation de
l’expérience collective, puis individuelle, à l'aide d'outils évaluatifs co-construits.
Il faut de fait, dans un premier temps, tracer les contours des missions que se donne
l'objet collectif PointBarre, pour parvenir dans un deuxième temps à l'évaluation des
résultats de celles-ci auprès de son public, passé et présent. Le suivi de la méthodologie
décrite plus loin permettra à terme de concrétiser une vue qualitative, quantitative et
historiographique des parcours individuels au sein de PointBarre.
Les acquis ainsi identifiés ou non-identifiés seront alors à nouveau reliés à l'objet
collectif et participer de facto à l'évaluation des acquis de la structure collective.

6 Comme stipulé par exemple dans la dernière circulaire interministérielle n° DSS/5B/2011/63.
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II.3 / Évaluation des modalités de sélection et de suivi.
En sus de cette démarche d'évaluation classique s’établira un processus subordonné
d'enquête structurante quant à la procédure d'évaluation interne de la trajectoire des
entrants salariés dans PointBarre.
Répondant de façon plus précises aux vœux émis par les partenaires institutionnels, le
processus d'identification des modalités de sélection et de suivi permettra, d'une part,
de formaliser une amélioration de l'efficience de l'offre d'accompagnement de
PointBarre, et d'autre part, pour l'évaluateur, de cerner les champs de justification du
travail des membres structurants de l'association, ainsi que les registres de conceptions
de l'échec et de la réussite dans le champ double : artistique , et de l'insertion
professionnelle.

II.4 / Construire l'espace des représentations de l'action collective et
objectiver les interactions entre ressources collectives et individuelles.
Toujours dans ce but d'approfondir au maximum les tenants et aboutissants de la
singularité des démarches collectives et individuelles, la réflexion – toujours coconstruite – se densifiera autour de la différenciation représentations / vécus des
acteurs.
Dans le but d'objectiver le plus possible la juxtaposition des dimensions collectives et
individuelles, l'évaluation sera amenée à cerner l'espace des représentations insérées
dans ces deux dimensions, afin de parvenir à la schématisation la plus précise des
liaisons entre mobilisation des ressources individuelles et collectives.
Ressources individuelles

Ressources collectives

L'individu

Représentations 1

Représentations 2

Le collectif

Représentations 3

Représentation 4

Par suite, nous nous pencherons sur la définition que peuvent donner les acteurs de ces
représentations, afin de faire émerger avec eux leurs aspects positifs et négatifs, c'est à
dire les vécus objectivés, par rapport d'une part à leur carrière professionnelle
individuelle et leur positionnement vis-à-vis du développement de PointBarre d'autre
part :
Carrière individuelle

Développement
PointBarre

Représentations 1

Vécu A

Vécu B

Représentations 2

Vécu C

Vécu D

Représentations 3

Vécu E

Vécu F

Représentations 4

Vécu G

Vécu H
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En effet, comme évoqué auparavant, l'objet artistique, et plus précisément les arts
plastiques et visuels, inséré dans des référentiels liés à l'économie sociale et solidaire,
l'économie créative et l'insertion professionnelle conçoit des confusions intrinsèques qu'il
faudra éclaircir au maximum, afin d'en comprendre la complexité et rendre visible le
champ des possibles. Et par là, dresser une carte sensible de l'action collective, de ses
interactions avec les trajectoires individuelles, et de l'objectivation de celles-ci par les
acteurs.

III / Une méthodologie participative et en trois phases.
III.1 / Une évaluation dite « de cinquième génération ».
Comme l’écrit l’expert en évaluation des politiques sociales et en ingénierie de projets
sociaux Guy Cauquil : « Évaluer pour évoluer : cela revient à percevoir l’évaluation à la
fois comme partie intégrante du processus et comme un outil au service de celui-ci. Une
évaluation, en d’autres termes, qui colle véritablement à la réalité de l’action menée.
En ce sens, elle peut aider à franchir les différentes étapes de cette action en les
orientant dans des directions plus appropriées ou, du moins, en préparant le terrain
pour les étapes suivantes » (Cauquil, 2003).
Un plaidoyer pour un « saut qualitatif » dans les modèles évaluatifs accentue dès lors le
rôle donné à l'internalisation de la pratique, ainsi qu'à la concertation plurielle, et, par
conséquent, « s'approprier culturellement » le processus évaluatif (Fontan, 2005).
Concrètement, par des mécanismes méthodologiques simples, par une procédure de
consultations des partenaires, du public et des acteurs des structures, le travail
évaluatif parvient alors à se sortir des carcans, assoit la meilleure collecte
d'informations possible, et permet un suivi autant qu'un jugement des plus précis quant
aux résultats de l'intervention. Ceci exige également une participation élargie de
chercheurs « accompagnateurs » de la démarche.
Dans cette perspective, la co-construction participative des outils d'évaluation constitue
la première phase, le recueil la deuxième, et l'analyse, le rendu et la concertation la
troisième. L'évaluation dans ce champ se tourne de fait vers la mesure la plus objective
de la pertinence et de l'efficience, car elle fait intervenir la pluralité des acteurs
impliqués, et pas uniquement l'observateur extérieur ou l'organisation interne. Enfin,
elle assume un rôle également moteur comme outil au service des usagers et des
soutiens de la structure.

III.2 / Phase 1 : cycle de réunions plénières.
Ainsi, la première phase de l'évaluation est constituée de cycles de réunions collectives,
où, sur la base du « brainstorming » l'évaluateur fait office de simple accompagnateur
de la réflexion quant à un programme thématique préétabli avec le bureau de
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l'association et les partenaires.
Lors de quatre plénières évaluatives, les participants volontaires de PointBarre sont
amenés à proposer des questionnements autant que des réponses probables autour des
axes à évaluer. De plus, ils sont appelés à commenter, corriger et/ou valider les rendus
synthétiques et analytiques de chacune des réunions.
Préparation / concertation / thématisation 1
Réunion plénière 1
Rendu et analyse 1
Processus concerté de validation 1
Préparation / concertation / thématisation 2
Réunion plénière 2
Rendu et analyse 2
Processus concerté de validation 2
Et ainsi de suite pour les cycles 3 et 4.

III.3 / Phase 2 : construction des outils et recueil de corpus.
À l'issue de cette phase 1, l'évaluateur prend en charge les validations successives et
soumet aux membres de PointBarre ainsi qu'aux partenaires de l'évaluation (soutiens et
partenaires de PointBarre, observateurs scientifiques) les outils d'évaluations qui en
résultent. Ceux-ci se composent d'un guide d'entretien double (artistes et personnels ou
bénévoles structurants) et d'un questionnaire.
Dans un premier temps, après validation, l'évaluateur ira à la rencontre des individus en
leur proposant un entretien semi directif, suivant les lignes du guide co-construit. Dans
un deuxième temps, il leur transmettra un questionnaire détaillé, possiblement révisé à
l'aune d'éléments nouveaux qui pourront émerger des entretiens individuels.

III.4 / Phase 3 : Analyse, rendu et concertations interne et externe.
Après ce recueil de corpus, le temps de l'analyse et du rédactionnel précédera une
confrontation des premiers résultats avec les acteurs de l'évaluation. Lors de cette
assemblée de rendu, le collectif sera amené, en plus du commentaire, à réfléchir à un
protocole de réponse aux éléments inscrits dans les résultats de l'évaluation.
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Ce protocole pourra alors être inscrit dans le rendu, et transmis à la suite aux
partenaires extérieurs, pour obtenir également un retour de leur part. Enfin, l'exposition
du collectif PointBarre en mai sera le moment de restitution complète de l'évaluation
structurante.

IV / Calendrier.
16/09/2011 : réunion de travail. Préparation de la première plénière et de la
présentation en C.A.
20/09/2011 : C.A de PointBarre. Présentation du projet aux membres et vote de
principe.
Septembre 2011 : rencontre et échanges avec les soutiens et partenaires institutionnels
de PointBarre, puis avec les observateurs scientifiques. Présentation du projet et
invitation à le suivre.
22/09/2011 : plénière n°1
30/09/2011 : réunion de travail. Rendu et synthèse de la plénière 1. Transmission
électronique aux membres.
05/10/2011 : réunion de travail. Préparation de la plénière 2.
13/10/2011 : plénière n°2.
20/10/2011 : C.A de PointBarre. Présentation du rendu des plénières 1 et 2. Vote
d'acceptation de la synthèse de la plénière 1. Corrections de la synthèse de la plénière
2.
03/11/2011 : réunion de travail. Rendu et synthèse de la plénière 2, résultats.
Préparation de la plénière 3.
04/11/2011 : plénière n°3.
09/11/2011: réunion de travail. Rendu et synthèse de la plénière 3. Transmission du
document définitif voté de la plénière 1, de la synthèse de la plénière 2 et de la
synthèse de la plénière 3.
Novembre 2011 : rencontre et échanges avec les partenaires de l'évaluation. État
d'avancement.
17/11/2011 : C.A de PointBarre. État d'avancement et planning. Vote d'acceptation des
documents de synthèses des plénières 2 et 3.
15/12/2011 : concertation avec les membres de la Fabrique Pola.
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23/01/2012 : cycle de plénière 4
Fin janvier 2012 : fin du cycle des plénières.
01/02-15/02/2012 : conception
d'entretien).

des outils d'évaluation (questionnaire et guide

20/02-25/02/2012 : réunions de rendu des outils d'évaluation. Concertation interne
et externe.
27/02-25/05/2012 : recueil du corpus, traitement des données.
Début juin 2012 : Journée de Séminaire. Présentation des résultats aux membres de
PointBarre, et échanges collectifs.
Septembre 2012 : Rapport final.
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C/ Évaluation structurante de PointBarre : bilans
quantitatifs et qualitatifs
I/ Phase 1, synthèse générale : Points transversaux abordés lors
des quatre plénières.
I.1/ Des objectifs pluriels grâce à la mise en commun de diverses
ressources.
I.1.1/ Le partage du patrimoine commun (PPC) :
Terme qui synthétise les valeurs centrales de l'association, à savoir la mutualisation de
ressources matérielles et immatérielles, et de leur interactivité. Ce « PPC » prend
également pour nom « réseau réciproque d'échanges et de savoirs ».
Il a, dans cette « mise à plat » initiale, valeur d'OBJECTIF.
I.1.2/ Les objectifs et les principes-socles :
Cf. la synthèse de la plénière 1 en annexe 1 (p. 61 ).
Des objectifs structurels, de services, et citoyens, validés par les participants, qui
dictent les principes d'action de l'association.

I.2/ Satisfactions et frustrations.
Deuxième grande ligne de force de l'analyse, l'expression des satisfactions et des
déceptions surplombe chaque thématiques abordées.
I.2.1 / Les raisons de la création / des adhésions : rompre avec la vulnérabilité.
Vulnérabilité économique :
•
•
•
•
•

Les artistes aspirent à sortir de la précarité et des minima sociaux.
Amélioration potentielle des revenus liés aux activités artistiques.
« Matelas » financier, qui permet la recevabilité à certains projets.
Idée du salariat aidé comme moyen de recherche et d'action.
Une sécurité en cas d' « incidents de parcours ».
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Vulnérabilité sociale :
•
•
•
•
•

rupture avec l'isolement.
Un espace de concertation, mais aussi de rencontres artistiques et
professionnelles.
Volonté de sortir de la dualité travail alimentaire / travail artistique, ressentie
comme « étouffante ».
PointBarre comme un espace d’émulation, de partage d’expérience et
d’intégration au sein d’un collectif.
PointBarre comme espace de mise en réseau et de rencontre avec des partenaires
potentiels.

Vulnérabilité identitaire :
•

•
•
•
•

Revendications quant au statut de l'artiste plasticien. Reconnaissance de la
pluriactivité comme inhérente au statut de l’artiste. Bref, PointBarre comme outil
de « prise de parole ».
PointBarre comme espace de gain de confiance.
PointBarre comme espace de légitimation de soi.
Création d’une « case » sans négliger pour autant la singularité de chacun.
Un instrument de contestation des clichés négatifs apposés aux artistes en
situation de précarité, un « retournement du stigmate ».

I.2.2/ Bénéfices et Apports : les aspects concrets du PPC.
Cf. tableaux en annexe 2 (p. 65).
Dans cette vue, le PPC prend la nature d'OUTIL.

I.2.3/ Mais cependant, existence de frustrations
-

Concrétisation du PPC comme outil.
Manque de communication quant aux projets individuels.
avancements par rapport aux revendications statutaires.
Implications de toutes et tous dans les moments collectifs, soit la participation
active à la dynamique de collectivisation (Cf. synthèse de la plénière 4 en
annexe 3, p. 67).
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I.3/ La question des adhésions futures, de la réussite et de l’échec.
I.3.1/ La définition des critères d’entrée
Le PPC est sur ce point considéré comme CONDITION : pour accéder à la carte de
prestations d'accompagnements de PointBarre, il est nécessaire d'être capable d'entrer
dans sa dynamique intrinsèque, soit de se positionner à la fois comme bénéficiaire et
comme contributeur actif potentiel.
Illustration en annexe 3, p.69 : éthique de collectivisation (synthèse de la plénière
4).

I.3.2/ Le suivi individuel :
–
–
–
–

Critères
Critères
Critères
Critères

de capitalisation.
de cadre de travail.
de regard collectif sur le travail artistique.
éthiques.

Cf. synthèse de la plénière 4, annexe 3, p. 67.

I.4 / Hypothèses de travail « macro ».
En plus de l'évaluation dite « classique », à savoir la mesure quantitative et qualitative
des apports et bénéfices, collectifs et individuels, le travail évaluatif proposera quatre
axiomes de vérification et/ou de falsification :
•
•
•
•

La mesure des effets induits par les principes-socles de l'action de PointBarre.
Les tenants et aboutissants du procédé de redistribution (Cf. synthèse de la
plénière 4, annexe 3).
Les manifestations de la définition de l'éthique collective (Id.).
Le rôle d'action de conscientisation (Id.).

Ces quatre lignes de forces de l'analyse, issues des résultats des plénières et des
observations participantes seront un accès supplémentaire à la bonne pertinence finale
de l'évaluation structurante.
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II/ Phase 2 : conception et des outils et corpus.
II.1 / Grille thématique d'analyse.
NB : quid du Salariat aidé (*)
Thématique 1 : Indicateurs biographiques Thématique 2 : Projet collectif autonome
DSP
Carrière
Indices de profil artistique
=> Indicateurs de profil individuel

Singularités d'objectifs
Gouvernance
Modèle économique
PPC comme objectif.
etc

(*)

=> Effet : capacité d'innovation collective
Thématique 3 : articulation travail
individuel / capital collectif

Thématique 4 : L'implication et la
participation individuelle

Représentations quant aux critères
d'entrée – de suivi – de réussite – d'échec.
Procédé de redistribution – profilage
contributeur / bénéficiaire.
PPC comme condition.
(*)

Vécu quant aux apports et bénéfices –
frustrations.
PPC comme outil.
(*)

=> Effets :
– Développement des compétences
collectives et individuelles.
– Capacité d'analyse et rapport
rationnel au contexte collectif.
– Éthique de collectivisation.
Responsabilisation.
(*)

=> Effets :
– Autonomisation
– Développement des capabilités et
des compétences
– Confiance professionnelle
– Identité artistique

Thématique 5 : La prise de parole
(politique, militant)
(*)
Espace de représentation vs. Vécu de
mobilisation, collectifs et individuels
Interactions avec acteurs et partenaires
extérieurs.
=> Effet : [opérationnalisation de l'outil]
de conscientisation (maîtrise des enjeux).
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II.2/ Outil 1 d'évaluation : le guide d’entretien
Le guide d'entretien est issu du cheminement indiqué par cette grille thématique validée
en concertation. Les entretiens étaient anonymés.
Introduction : indices biographiques

Thème 1 : Des objectifs pluriels

Situation actuelle

I/ Les raisons de la création de / de l’adhésion à

Pouvez-vous rapidement me présenter votre activité artistique et vos activités PointBarre :
annexes ?
Comment l’idée de la création de PointBarre est née ?
Et actuellement ?
Comment s’est-elle mise en place ?

Parcours

Quelle était votre trajectoire avant PointBarre ?
Depuis combien de temps êtes-vous adhérent à PointBarre ?

Age et formation

II/ Questionner les 6 objectifs :
Quels sont les grands objectifs collectifs de PointBarre ?
Que pensez-vous du fonctionnement économique de PB ?
Dans quelles mesures PB st un lieu de prise de parole et d’information quant à
l’environnement ?

Thème 2 : des satisfactions et des frustrations III/ objectivation des principes-socles
individuelles (évaluation des apports et des Comment a évolué PB ?
Où en est-elle aujourd’hui ?
défaillances de PB)
Comment l’expliquez-vous ?

PB se gère-t-elle de manière vraiment autonome ? Pourquoi ? Qu’est-ce que cela
permet à une échelle collective ?
Dans quel contexte personnel avez-vous adhéré / participé à la création de PB ? Quels sont les avantages qui en découlent ? Les inconvénients ?
(situation professionnelle, économique, sociale etc.)
Dans quelle mesure cette autonomie de gestion permet-elle une capacité
Comment avez-vous eu connaissance de PB ?
d’innovation, toujours à une échelle collective ?
Que représentait PB à l’époque ? Quelles étaient vos attentes, vos besoins ?
Cela favorise-t-il l’esprit d’équipe ? La diffusion de l’information à tous les niveaux ?
Quels étaient vos projets artistiques ?
Que pensez-vous du rôle de PointBarre à l'échelle du territoire de la CUB ?

I/ Les attentes / les motivations personnelles

II/ Les satisfactions
Questions générales :
Vos attentes de départ ont-elles étaient satisfaites ? Percevez-vous une nette
différence entre avant/ après PointBarre ?
Comment a évolué votre situation depuis votre entrée à PB ? Dans quelles mesures
cela est en partie dû à PB ?

Thème 3 : la question des adhésions futures et
de la définition de la réussite et de l’échec

Questions spécifiques :
-Sur le plan administratif :
Est-ce que les démarches administratives vous semblent moins complexes ? Par
exemple ?
-Sur le plan informationnel externe/ interne :
Maîtrisez-vous mieux les enjeux territoriaux ?
Et l’environnement professionnel, juridique, politique etc. ?
Trouvez-vous que PB est une structure transparente au niveau des projets des
autres ?
-Sur le plan organisationnel :
Parvenez-vous à mieux gérer votre temps ? A mieux organiser vos différentes
activités ?
-Sur le plan collectif :
Que vous a apporté le fait d’être inscrit au sein d’un collectif ? Qu’avez-vous appris
des uns et des autres ?

PB est destiné à quels types d’artistes ?
Il s’agirait de quel genre de sélection ? Dans quel but ? Pour éviter / permettre
quoi ?
Le nouvel adhérent doit-il intégrer tous les principes-socles de PB ? Peut-il
négocier ?
Doit-il arriver avec un projet ? Est-ce que vous vous servirez de ce projet pour
évaluer ses motivations ? Doit-il auparavant présenter ses créations ? Pourquoi ?

I/ Les adhésions futures

II/ Définition de la réussite et de l’échec
Faut-il évaluer le parcours des membres ? Quels facteurs participeraient de la
réussite ou de l’échec au regard de PB ?
Quels sont les critères que l'on pourrait mettre en œuvre pour le suivi des
membres ?
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Vous sentez-vous plus confiant ?
-Sur le plan professionnel :
Vous sentez-vous plus épanouie sur le plan professionnel ? Avez-vous eu l’occasion
de faire des rencontres clés ? Quels ont été les meilleures expériences ?
- Le PPC :
Quels types de ressources partagez-vous le plus ? Que cherchez-vous / avez-vous
cherché à acquérir ? Quels types de ressources avez-vous à la disposition des
autres ?

III/ Les frustrations

Conclusion :
Justification de PointBarre en 2012 ? Vis-à-vis des partenaires immédiats, et en
général ?
Puis retour à des données personnelles :
[Activités passées et actuelles des parents - Profession du conjoint]
[Lien précurseur spécifique avec milieu artistique?]
[Médium]

Questions générales :
Dans quelles mesures et à propos de quoi vous sentez-vous personnellement
frustré / Déçu ?
Le PPC :
-Selon vous, comment se fait-il que le projet d’un PPC est du mal à devenir
concret ?
-Que pensez-vous du départ de G. Laidain ?
-Que pensez-vous avoir apporté au sein de l’association ?
L’implication :
-Considérez-vous certaines réunions comme une perte de temps ?
-Avez-vous l’impression de vous impliquer plus que d’autres ?
-Avez-vous l’impression que quelqu’un a un rôle prédominant ?
La communication interne :
Pensez-vous être au courant de tout ce qu’il se passe dans PB / ou en ce qui
concerne les projets des autres ? Par exemple ?

II.3/ Rendu analytique qualitatif.
Après une analyse générale poussée, nous pouvons travailler autour d'un tableau qui
synthétise les données qualitatives :
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Les huit indicateurs sont les points relevés comme « problématiques » : ils apparaissent
dans les attentes de l'évaluation et mettent en exergue une grande distorsion de
positionnements individuels. Ces distorsions se doivent d'être réanalysées à l'aune d'une
vérification par remise de questionnaires, ceux-ci suivant les schémas identifiés du
tableau analytique qualitatif.

II.4/ Questionnaire.
Résultant de la grille précédente, le questionnaire comporte 65 items, et a été distribué
à 14 personnes : les huit artistes-membres, les deux salariées, les deux membres du
bureau de l'association bénévoles, le président, et un ancien artiste-membre,
aujourd'hui retiré du collectif (14 observations). Ce document a été construit afin de
permettre une vérification ou une infirmation des données ressortant de l'analyse
qualitative, et de là donner une visibilité quantitative des objets évalués.
Les différentes étapes d'analyses ont été soumises aux membres de l'association pour
commentaires et observations, ainsi que pour la même raison à nos partenaires
scientifiques spécialisés (Françoise Liot, Centre Emile Durkheim à Bordeaux, Sandrine
Rui, Id., et Roberta Shapiro, EHESS).
Version définitive du questionnaire en annexe 4, p. 74.

Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

25

III/ Phase 3 : bilan analytique.
III.1/ PointBarre : un objet réellement collectif.
Question A1 (représentations par rapport à l'objet collectif) : « Dans les propositions cidessous, quels sont pour vous les deux principaux objets de l'existence de PointBarre »
Obj coll généraux

Des services d'entraides et de mutualisation des ressources

9

Un outil de professionnalisation original

5

Une alternative au modèle de l'artiste indépendant

4

Un espace de revendications par rapport au statut de plasticien

3

Un moyen de rompre avec l' isolement

2

Un espace de recherche

2

Non réponse

1

Un espace de production artistique

1

Un moyen de créer une forme de salariat

0

Un moyen de rompre avec la vulnérabilité économique

0

Un espace de soutien à la diffusion de ses oeuvres

0

Une opportunité de participer à Pola

0

Une opportunité de découvrir une initiative collective

0

Condensé :
Obj coll généraux - Condensé

Entraides et mutualisations contre les vulnérabilités

11

Un outil de professionnalisation original

5

Une alternative au modèle de l'artiste indépendant

4

Un espace de revendications par rapport au statut de plasticien

3

Un espace de recherche
Un espace de production artistique

2
1

Apparaît ici une hiérarchie nette des représentations des répondants quant à leur vision
de l'objet de l'association : avant l'outil ou le moyen de prise de parole et
d'alternative aux modèle préexistants, les mécanismes collectifs d'entraides contre
les vulnérabilités vécues constituent l'objet principal dans les représentations. 42%
des réponses (11/26, deux choix possibles par répondant) vont dans ce sens, contre 26%
(7/26) à l'alternative et espace de revendication statutaire, et 19% (5/26) à l'outil
original de professionnalisation.
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Il faut noter dès à présent le très minoritaire nombre de réponses quant à un espace
de production artistique (1/26). Nous allons y revenir.
Plus loin, Question B1 (vécu par rapport à l'objet collectif) : « Dans la liste ci-dessous,
quelles sont les trois réponses qui conviennent le mieux à vos raisons objectives
d'adhésion au projet PointBarre ? ».
raisons entrée

Je voulais découvrir une forme d'expérimentation collective

7

Je souhaitais me consacrer uniquement à ma mon activité artistique professionnelle

5

Je recherchais l'échange artistique avec d'autres artistes

5

Je désirais me sentir moins seul(e)

4

je souhaitais approfondir mon expérience professionnelle

4

Je souhaitais m'informer et développer ma connaissance du contexte des politiques vers les arts plastiques

3

Je souhaitais profiter d'un emploi aidé

3

Je voulais observer de l'intérieur la démarche de l'asssociation et de ses membres

2

Je souhaitais profiter du statut associatif pour simplifier ma situation statutaire

2

Je souhaitais mieux comprendre les revendications quant au statut des artistes plasticien

2

j'adhérais complètement à la démarche et au projet de l'association

2

Je cherchais le moyen de diffuser mes travaux

2

Non réponse

2

Je voulais élargir mon réseau

2

Je souhaitais profiter du partage des ressources

1

je souhaitais développer de nouvelles compétences

1

Je souhaitais me rapprocher de Pola

0

Je ne me souviens plus

0

En condensant :
Raisons entrée - Condensé

Echange et expérimentation collective

20

Je souhaitais profiter des services et ressources de l'association

13

Le statut : simplification et revendication

9

Je souhaitais profiter d'un emploi aidé
Non réponse

3
2

Les raisons objectives de création ou d'intégration à PointBarre sont liées à une forme de
hiérarchie également claire : d'abord expérimenter les modalités de l'expérience
collective : 42%, (20 réponses sur 47, quatre possibles par répondant) , ce qui s'exprime
qualitativement par « la rupture avec un isolement professionnel et personnel, et la
recherche d'un travail basé sur des mécanismes collectifs »7 ; ensuite, les répondants
7 Entretien n°4. Phrase reprise de façon comparable par la très grande majorité des membres lors de la phase 2.
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souhaitais profiter des services offerts par PointBarre à 27% (13/47), puis simplifier ou
prendre la parole quant à leur statut de plasticien à 19%.
Enfin, de façon très marginale, 3 réponses sur 47 pointe une volonté de viser l'obtention
d'un contrat aidé (0,06%).
À partir de ces données, il nous est possible de raisonner sur la nature de l'objet collectif
PointBarre en croisant données issues de l'espace des représentations (A1) avec ces
dernières, issues de l'espace de vécu (B1) des répondants :
On obtient le tableau croisé C1 :
rais ons e ntré e Expérime Profiter d
ntation c es outils
ollective et du par
tage des
ressourc
es

S'informe
r et comp
rendre le
contexte
socio-po
litique

Développ
er des c
ompéten
ces et so
n projet p
rofessio
nnel

Simplifier TOTAL
sa situat
ion profe
ssionnell
e

Obj coll gé né raux
Une alternative statutaire

4

0

1

1

1

7

18

7

4

2

7

38

Un espace de production artistique

0

1

0

1

1

3

Un outil de professionnalisation original

5

2

5

2

1

15

Un espace de revendications par rapport au statut de plasticien

6

3

0

1

1

11

Un espace de recherche

5

1

0

1

1

8

38

14

10

8

12

82

Des services d'entraides et de mutualisation des ressources - opportunité de collectif

TOTAL

Un espace de recherche

revendications par rapport au statut de plasticien

Simplifier sa situation professionnelle
Développer des compétences et son
projet professionnel
S'informer et comprendre le contexte
socio-politique
Profiter des outils de PB et du partage
des ressources
Expérimentation collective

Outil de professionnalisation original
Espace de production artistique
Services d'entraides et de mutualisations
Alternative statutaire
0

5

10 15 20 25 30 35 40

L'on voit ainsi émerger un pôle principal : l'analyse de la ligne « Services d'entraides et
mutualisations », et les réponses en termes d'expériences formelles qu'elle conçoit, nous
renseigne sur une nature largement analogue à des caractéristiques relevées par de
nombreux observateurs, juristes, sociologues, etc. : du point de vue des formes
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d'expérimentations du « tiers-secteur »8 et du secteur public, le projet de PointBarre
apparaît comme largement se placer dans ce que d'aucuns nomment « le recours au
collectif » (Hersent, in Gautier et Collin, 2010), et plus loin, dans les « nouvelles règles
de la politique culturelle » (Lucas, id.).
Les données C1 nous renseigne sur ce positionnement. La lecture de la conjonction A1 /
B1 se résume en effet dans le sens d'un objet collectif PointBarre comme « services
d'entraides et de mutualisations », dévoués à la formalisation :
1/ d'une expérimentation collective.
2/ D'une simplification de la situation professionnelle de ses membres.
3/ De bénéfices liés aux outils spécifiques de PointBarre et au partage des
ressources.
4/ D'un développement de nouvelles compétences et du projet professionnel de ses
membres.
Les membres évaluent l'objet de PointBarre comme fondamentalement collectif,
dépassant le cadre classique de l'artiste au service de sa carrière individuelle. Objet
interactif, car à la croisée entre les aspirations des entrants et les ressources tirées de
leur participation, « PointBarre est le lieu où l'on collectivise ce qui normalement ne
l'est jamais dans le milieu »9.

En bref, les membres de l'association manifeste une inclinaison dans le sens des souhaits
d'Alain Rabot10, concluant son article dans le Livre blanc du Conseil général de Gironde
de 2005 : « Je demeure convaincu que seule une démarche collective de
responsabilisation permettra aux artistes de montrer, malgré la discontinuité de leur
activité, qu’ils sont des actifs qui veulent la reconnaissance de leur travail, de tout
leur travail ».

8 « Tiers-secteur » : nouvelle dynamique de l'espace public, entre les deux grands secteurs classiques, public et privé.
Beaucoup de travaux en sciences humaines ont proposé des modélisations théoriques de cette posture depuis une
quinzaine d'années, les plus référencés pouvant être les ouvrages de Jean-Louis Laville ou d'un point de vue plus
économique ceux d'Alain lipietz. Et d'ailleurs, l'INSEE lui-même s'est emparé de cette dénomination :
Cf. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1342
9 Entretien n°5 ; Phrase dont le sens est également repris par la majorité des interrogés.
10 Juriste, ancien dirigeant de structures de spectacle vivant, et spécialiste de l'accompagnement des artistes,
notamment auprès de l'(ex) ANPE culture-spectacle.
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En raisonnant maintenant par analyse factorielle, cette cohérence C1, pour l'ensemble
des répondants, apparaît encore plus nettement :
Axe 2 (37.29%)

Axe 1 (51.50%)

Une alternative au modèle de l'artiste indépendant

Entraides et mutualisations contre vulnérabilités

Un espace de production artistique

Un outil de professionnalisation original

Un espace de revendications par rapport au statut de plasticien

Un espace de recherche

Non réponse

Echange et expérimentation collective

Profiter des ressources

Profiter des services

Le statut : simplification et revendication

Je souhaitais profiter d'un emploi aidé

On constate que quatre items condensés sont marginalisés :
–
–
–
–

PointBarre comme espace de production artistique.
PointBarre comme moyen de profiter d'un emploi aidé.
Alternative au modèle de l'artiste indépendant.
Indétermination (non réponses).

En séminaire de rendu de ces données, les membres se sont accordés quant au premier
de ces points : « PointBarre ne fait pas de l'art, mais le permet » : ici se retrouve de
fait un aspect que nous allons analyser en profondeur plus loin : PointBarre comme lieu
d'effectivité d'une Éthique de collectivisation. Animer des modalités d'entraides
collectives, au service de la pratique professionnelle individuelle, dans un registre se
plaçant linéairement entre « utopie » et « pragmatiqme » (Cf. Tableau qualitatif
analytique).
Nous allons également examiner ultérieurement les ressorts et les finalités identifiés de
ces modalités.
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III.2/ La gouvernance, un processus associatif, « paradoxal mais
classique ».
Question A2.14 : « Considérez-vous que le bureau de l'association doit avoir un rôle
prépondérant dans l'organisation ? ».
Rôle bureau

Plutôt d'accord

7

Plutôt pas d'accord

3

Tout à fait d'accord

2

Non réponse

1

Pas d'accord du tout

1

Question A2.15 : « Considérez-vous que les C.A doivent être le lieu unique de
décision ? ».

Rôle C-A-

Pas d'accord du tout

4

Tout à fait d'accord

4

Plutôt d'accord

3

Plutôt pas d'accord

3

Ces deux items – issus rappelons-le des deux phases précédentes, c'est à dire des
analyses collectives en plénières, puis individuelles en entretien – appuient sur un
processus qui semblait paradoxal, entre pratiques et discours, au sein de l'association.
Les valeurs défendues par les membres portaient sur un décisionnel entièrement
participatif et collectif. Le premier diagramme affirme néanmoins une prépondérance
de membres sur les autres : les membres du bureau de PointBarre (9 réponses favorables
sur 14). Le deuxième item esquisse une parfaite indétermination (50/50 entre avis
favorables et défavorables) sur le rôle à allouer au C.A, qui pourtant est déterminé dans
les discours antérieurs comme l'organe décisionnel collectif par excellence.
Émerge de fait ici un premier point à analyser.
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Question A2.18 : « Considérez-vous qu'il doit exister une hiérarchie claire dans
PointBarre ? ».
Doit-il exister une hiérarchie ?

Plutôt oui

8

Plutôt non

3

Tout à f ait

2

Pas du tout

1

Question A2.19 : « Les décisions sont-elles prises de façon collective selon vous ? »
Décisions collectives

Plutôt oui

10

Plutôt non

2

Tout à fait

2

Pas du tout

0

On retrouve ici nettement une propriété de réponses intéressante : si en A2.18, l'on
appelle très majoritairement à une hiérarchie formelle (10/14), en A2.19, le ressenti par
rapport au décisionnel reste collectif.
Le champ des représentations est de fait inégalement réparti, entre registre
« utopique » qui appellerait à une hiérarchie « non-établie », non formelle, et une
gouvernance la plus collective et participative possible, et un registre « pragmatique »,
appelant à une hiérarchisation assumée et construite.

Sur le terrain des items vérifiant la somme des expériences individuelles vécues,
question B2.40 : « Allez-vous à toutes les réunions ? ».
Implication - réunions

Oui

4

Non
Ne se prononce pas

10
0
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Question B2.42 : « Participez-vous à tous les C.A ? ».
Implic - CA

Oui tous

6

Non, j'en ai manqué mais j'essaie d'y être le plus possible

7

Non, je ne m'y sens pas utile

1

Non, cela ne m'intéresse pas

0

Si dans le premier item, il apparaît une forte polarisation du désintérêt (10/14) par
rapport au travail quotidien de l'association – les « réunions », espaces où se fondent les
avancées des projets de l'association et où sont en permanence invités tous les membres
– , les réponses quant à l'implication et la présence dans les C.A sont clairement et
uniquement orientées vers l'intérêt participatif. Les interrogés semblent partager une
forme de de conclusion simple : La présence est essentielle en C.A, pas nécessairement
en réunions.

En croisant ce champ de vécus avec celui des représentations, nous obtenons trois items
qui précisent ces données :
Item C2.1 : Question A2.18 croisée avec B2.40 :
Hiérarchie existe ? x Implication - réunions
1 Pas du tout
3 Plutôt non
8 Plutôt oui
2 Tout à f ait
Oui

Non

Ne se prononce pas

La grande majorité des répondants qui affirment souhaiter la formalisation d'une
hiérarchie au sein de l'association, sont également ceux qui ne participent pas en
permanence aux « réunions ». Cette lecture nous relie à une polarisation analytique des
registres pragmatiques (champ des représentations) et attentistes (champ des vécus)
(Cf. tableau qualitatif analytique), qui émergeait déjà dans les discours collectifs
comme individuels, en phase 1 et 2. En clair, force est de constater une cohérence
avec la pratique usuelle de la vie associative, telle que les membres l'ont relevé lors
du séminaire de rendu : une hiérarchie existe du fait de l'implication plus prégnante
de certains membres par rapport à d'autres, et se doit d'être assumée. Et formalisée.
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Si nous continuons dans notre réflexion, en croisant cette même question autour de la
formalisation hiérarchique souhaitée ou pas (A2.18), et la question A2.19, on observe
une confirmation plus précise de ce premier constat :
Hiérarchie existe ? x Décisions collectives ?
1 Pas du tout
3 Plutôt non
8 Plutôt oui
2 Tout à fait
Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

Ce diagramme signale que la grande majorité des interrogés désirent une factualisation
de la gouvernance par hiérarchie de la décision, tout en considérant que son
fonctionnement actuel reste tourné vers le décisionnel collectif. L'interprétation en
séminaire de rendu a donc été claire : PointBarre conçoit une gouvernance dite
« spécifique » par le biais, paradoxalement, d'une organisation asssociative
clairement et factuellement dite « classique » : un bureau mandaté pour produire un
travail décisionnel quotidien, mais qui se réfère au collectif pour les choix et les
orientations, les votes les plus importants.
Et de fait, les C.A restent bien le lieu de ce décisionnel associatif « classique » :
Question A2.19 (« existe-t-il une hiérarchie.. ? ») croisée avec la B2.42 (présence aux
C.A) :
Décisions collectives - Hiérarchisation x Implic - CA
0 Pas du tout
2 Plutôt non
10 Plutôt oui
2 Tout à f ait
Oui tous

Non, j'en ai manqué mais j'essaie d'y être le plus possible

Non, je ne m'y sens pas utile

Non, cela ne m'intéresse pas

Les C.A sont considérés comme le lieu de la décision collective. En parallèle,
majorité des membres acceptent le principe de la « délégation de compétences »
aux plus impliqués et au bureau de l'association pour le travail effectué entre deux
de ces assemblées. Et, plus loin, ils appellent de surcroît à une effectivité de cet
état de fait. PointBarre se doit d'assumer son fonctionnement associatif
« traditionnel ».
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III.3/ Les entrées : codification et adaptabilité selon la cohérence
collective.
Une des missions principales de l'évaluation était de proposer une photographie la plus
complète possible des pratiques utilisée jusqu'ici pour l'intégration de nouveaux
individus, et en outre de permettre le développement d'une critériologie plus détaillée,
exploitable pour la sélection de nouveaux entrants et basée sur les pratiques identifiées.
Nous avons ainsi procédé à un examen de concertation en phase 1, puis à une analyse de
plus en plus précise lors de la phase 2.
Pour commencer, d'une manière générale, comment les membres définissent les
modalités de sélection ?
Question A3.20 : « Quelle est selon vous la meilleure manière de choisir les nouveaux
entrants ? » :
Choix des entrants

Il faut faire du cas par cas

8

La formalisation de critères précis

4

La cooptation avec décision participative et collective
La cooptation

2
0

Question A3.21 : « Jugez-vous que le nouvel entrant : …. » (Cinq propositions, un choix) :
cooptation

Aucune importance

10

Ne doit pas nécessairement être connu d'un des membres

2

Doit être connu d'au moins un des membres de l'association

1

Non réponse

1

Ne doit pas du tout être connu d'un des membres

0

Doit être connu par plus d'un des membres

0

Question A3.22 / « Le choix d'un nouvel entrant doit-il : ... » (cinq propositions un
choix) :
Entrant - choix collectif ?

Etre l'objet du choix de tous les membres

5

Etre l'objet du choix des membres présents en C.A.

4

Aucune de ces propositions

3

Aucune importance

1

Etre l'objet du choix des membres du bureau

1
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La lecture de ces trois diagrammes signale des représentations majoritairement très
concordantes autour des principes suivants :
–
–
–

Importance du cas par cas.
Caractère obsolète de la cooptation.
Caractère essentiel de la décision collective.

A partir de cette base, quels critères peut on déterminer pour une sélection des
postulants à l'entrée dans l'association ? Dans cette vue, nous avons travaillé sur un
recueil des données qualitatives concernant, tout d'abord, les représentations
collectives et individuelles sur la question.
Question A3.23 : « Le nouvel entrant doit-il : » (14 propositions, 3 choix maximum par
personnes) :
Codification entrant ?

Être en accord avec la charte de l'association

10

Démontrer une motivation à s'impliquer collectivement

8

Avoir présenté des éléments professionnels (CV, book, lettre de motivation)

6

Présenter une activité de recherche artistique intéressante

4

Expérimenter une période de confrontation avec l'association et ses membres

4

Démontrer un potentiel économique

2

Passer par un entretien collectif avec les membres

2

Démontrer une motivation à s'impliquer dans les revendications sur le statut d'artiste plasticien

1

Avoir une bonne connaissance des problématiques inhérentes à la situation des artistes plasticiens

1

Avoir une expérience professionnelle avérée

1

Être proposé par Pôle Emploi

0

Être en besoin de soutien économique à sa pratique

0

Être choisi selon des critères stricts

0

Aucune de ces propositions

0

Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

36

D'autre part, nous nous sommes focalisés sur les expériences individuelles en termes de
gains ou de préjudices engendrés par l'entrée dans PointBarre.
Question B5.51 : « Si oui, dans la liste de propositions ci-dessous, quels sont les
bénéfices que vous avez pu retirer de votre engagement dans PointBarre ? » (26
propositions, 6 choix maximum) :
Engagement - bénéfices détails

Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes plasticiens

8

Gain de confiance

8

Développement de connaissances en politique culturelle

7

Expérience d'une forme collective spécifique

6

Gain de légitimité

5

Développement de compétences en montage de dossier

4

Développement de compétences artistiques

4

Développement de compétences en coordination de projet

3

Développement du réseau

3

Non réponse

2

Développement de compétences en stratégie de positionnement d'un projet artistique professionnel

2

Développement d'aptitudes au travail en équipe

2

Développement de connaissances en politiques sociales

2

Expérience de Pola

2

Soutien au démarchage de partenaires

1

Développement de compétences rédactionnelles de projet artistique

1

Développement de compétences en conduite d'ateliers pédagogiques

1

Développement de compétences budgétaires

1

Développement de compétences rédactionnelles d'ingénierie culturelle

1

Soutien à la production d’œuvres

0

Soutien à la diffusion et/ou vente d'œuvres

0

Développement de compétences administratives

0

Développement de compétences juridiques

0

Développement de compétences techniques

0

Gain de responsabilité

0

Développement de compétences en comptabilité

0

Autres ...............

0

En synthétisant :
Engagement - détails bénéfices - Condensé

Gains expérientiels

23

Développement de compétences

13

Développement de connaissances en action publique

9

Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes plasticiens

8

Développement de compétences artistiques

4

Soutiens techniques

4

Non réponse

2
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NB : le terme « Gains expérientiels »11 regroupe les propositions suivantes :
– « Gain de confiance » ;
– « Expérience d'une forme collective spécifique » ;
– « Gain de légitimité » ;
– « Développement d'aptitudes au travail en équipe » ;
– « Expérience de Pola » ;
– « Gain de responsabilité ».
Ainsi, le croisement de ces deux dernière séries de données ont permis le travail autour
de deux items importants, aptes à fournir les caractéristiques d'une analyse
critériologique :
Croisement A3.23 / B5.51 :
Codification x Engagement - bénéfices détails
49 Être en accord avec la charte de l'association
39 Démontrer une motivation à s'impliquer collectivement
22 Présenter une activité de recherche artistique intéressante
21 Expérimenter une période de confrontation avec l'association et ses membres
18 Avoir présenté des éléments professionnels (CV, book, lettre de motivation)
12 Démontrer un potentiel économique
12 Passer par un entretien collectif avec les membres
6 Démontrer une motivation à s'impliquer dans les revendications sur le statut d'artiste plasticien
6 Avoir une bonne connaissance des problématiques inhérentes à la situation des artistes plasticiens
1 Avoir une expérience professionnelle avérée
Non réponse

Développement de compétences budgétaires

Développement de compétences en montage de dossier

Développement de connaissances en politique culturelle

Développement de connaissances en politiques sociales

Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes plasticiens

Développement de compétences en coordination de projet

Soutien au démarchage de partenaires

Développement de compétences rédactionnelles de projet artistique

Développement de compétences rédactionnelles d'ingénierie culturelle

Développement de compétences en stratégie de positionnement d'un projet artistique professionnel

Développement d'aptitudes au travail en équipe

Développement du réseau

Développement de compétences en conduite d'ateliers pédagogiques

Développement de compétences artistiques

Gain de confiance

Expérience d'une forme collective spécifique

Expérience de Pola

Gain de légitimité

11 Selon une tradition scientifique que l'on peut faire remonter à Max Weber (1964-1920), et qui a été principalement
analysée de nos jours par François Dubet, l' « expérience » de l'acteur est issue d'un travail permanent de celui-ci sur
le sens qu'il donne à l'ensemble social qui l'environne, à ses activités, à son identité, bref, à son « expérience
sociale ». Nous nous plaçons dans cette vision pour les analyses de discours/réponses des membres de PointBarre, et
nommons « gains expérientiels » les bénéfices non-dédiés aux champ contitués et définis de la compétence,
l'apprentissage et de la revendication. Il s'agit de gains en terme de rapport à l'environnement associatif,
professionnel, social, etc., bref, aux « systèmes », « structures », qui influencent le sens de son expérience, dont
PointBarre, qui est ici l'objet de l'interrogation.
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Ce diagramme détaille l'ordre de priorité et les homogénéités de lignes à utiliser pour la
constitution des critères de sélection des individus. Si nous cherchons à vérifier la
cohérence d'ensemble de cette réponse critériologique, nous obtenons cette carte
factorielle :
Axe 2 (31.14%)

Axe 1 (39.09%)

Être en accord avec la charte de l'association

Démontrer une motivation à s'impliquer collectivement

Présenter une activité de recherche artistique intéressante

Expérimenter une période de confrontation avec l'association et ses membres

Avoir présenté des éléments professionnels (CV, book, lettre de motivation)

Démontrer un potentiel économique

Passer par un entretien collectif avec les membres

Démontrer une motivation à s'impliquer dans les revendications sur le statut d'artiste plasticien

Avoir une bonne connaissance des problématiques inhérentes à la situation des artistes plasticiens

Avoir une expérience professionnelle avérée

Non réponse

Développement de compétences budgétaires

Développement de compétences en montage de dossier

Développement de connaissances en politique culturelle

Développement de connaissances en politiques sociales

Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes plasticiens

Développement de compétences en coordination de projet

Soutien au démarchage de partenaires

Développement de compétences rédactionnelles de projet artistique

Développement de compétences rédactionnelles d'ingénierie culturelle

Développement de compétences en stratégie de positionnement d'un projet artistique professionnel

Développement d'aptitudes au travail en équipe

Développement du réseau

Développement de compétences en conduite d'ateliers pédagogiques

Développement de compétences artistiques

Gain de confiance

Expérience d'une forme collective spécifique

Expérience de Pola

Gain de légitimité

Cette carte nous permet d'éliminer de l'analyse deux propositions qui se révèlent
marginales dans les données :
–
–

« Avoir une expérience professionnelle avérée » ;
« Soutien au démarchage de partenaires » ;

Un couple de proposition se détache également, mais de façon moins marquée, de
l'ensemble de cohérence collective : « Avoir une bonne connaissance des problématiques
inhérentes à la situation des artistes plasticiens »/ « Développement de connaissances
en politiques sociales ». L'analyse quantitative signale donc une relative extériorisation
de la question revendicative et des connaissances dans le champ de l'action publique
sociale, pour ce qui concerne les nouveaux entrants. Cette observation, qui semble
anachronique avec certains discours individuels et collectifs quant à la mission et au rôle
de l'association, sera traitée et détaillée plus loin dans le cours de l'évaluation.
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En bref, la priorisation des critères apparaît clairement :
critères de potentiel économique
Développement de compétences
[strictement] artistiques
Gains expérientiels (cf. détails)
Soutiens techniques (Cf. détails)
Familiarisation avec les revendications
concernant le statut des artistes
plasticiens
Développement de connaissances en
action publique
Développement de compétences (cf.
détails)

Critères d'engagement (cf. détails)

Critères artistiques

Critères formels (Cf. détails)

Critères d'implication collective (Cf. détail)
0

20

40

60

80

100

120

Avec le détail des données croisées :

Démontrer un potentiel économique

Critères d'engagement (cf. détails)

Critères formels

Critères artistiques (cf. détails)

Critères de motivation quant à l'implication collective
0

20

Développement de compétences budgétaires
Développement de compétences en conduite d'ateliers pédagogique
Développement de compétences rédactionnelles de projet artistique
Développement de compétences rédactionnelles d’ingénierie culturelle
Expérience de Pola
Développement d'aptitudes au travail en équipe
Développement de compétences en stratégies de positionnement d'un
projet artistique professionnel
Développement de compétences en coordination de projet

40

60

80

100

120

140

Développement du réseau
Développement de compétences artistiques
Développement de compétences en montage de dossiers
Gain de légitimité
Expérience d'une forme collective spécifique
Développement de connaissances en politique culturelle
Gain de confiance
Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes
plasticiens
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Avec ces éléments émergent ainsi des données critériologiques résultant de l'objet
PointBarre, dans son entièreté, à savoir des représentations et des pratiques vérifiées de
façon croisée de ses membres.
Un critère général apparaît ici comme significativement essentiel, celui de
l'implication dans la dynamique collective. En résonance logique avec les
caractéristiques principales de l'objet PointBarre, il s'oriente selon deux axes : un axe lié
aux outils à mettre en place pour son opérationnalisation (« outils de sélection »), et un
axe lié à la modélisation des besoins repérés chez le postulants, au sein de l'association
(« Bénéfices potentiels à repérer »).
Outils de sélection

Bénéfices potentiels à repérer (par
ordre décroissant de priorité)12

Analyse complémentaire

Charte de l'association.
Book, CV, lettre de
motivation.
Entretien avec membres.
Période de familiarisation.

1/ - Familiarisation avec les
revendications concernant le statut des
artistes plasticiens.
- Gain de confiance.
- Développement de connaissances
en politique culturelle.
2/ - Expérience d'une forme collective
spécifique.
- Gain de légitimité.
3/ - Développement de compétences en
montage de dossier.
- Développement de compétences
rédactionnelles d’ingénierie culturelle.
- Développement du réseau.
- Développement de compétences
rédactionnelles d’ingénierie culturelle.
4/ - Développement de compétences
en stratégie de positionnement d'un
projet artistique professionnel.
- Développement d'aptitudes au
travail en équipe
- Expérience de Pola.

Signalons une forte cohérence des 3
premiers points, que l'on peut
analyser en :
1/ Familiarisation et consolidation
contextuelles.
2/ Légitimation collective.
3/ Développement de compétencesprojet (Développement du réseau
logiquement inclus)

Les quatre autres ensembles critériels ne permettent pas, par le caractère minoritaire
de leurs effectifs de citations, de relever un processus semblablement détaillé.
Néanmoins, ils sont explicitement appelés par les répondants, bien que peu faciles à
circonstancier et préciser.
Ainsi on constate un deuxième ensemble signifié par les répondants, les critères
artistiques(« présenter une démarche artistique intéressante »), qui sont reliés
12 Élimination des données liées à des effectifs non significatifs (3 citations ou moins).
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imprécisément à un ensemble de bénéfices potentiels en termes de compétencesprojets, puis ensuite à l'expérience collective proposée, et enfin des gains expérientiels.
Troisième ensemble : les critères dits « formels », à savoir les propositions relevant du
bon suivi d'une processus de sélection, qui passe diverses étapes :
– Présentation d'éléments professionnels (Book, CV).
– Entretien avec le collectif.
– Période de familiarisation.
Quatrième ensemble
« d'engagement » : Les
dans les revendications
connaissances » de ces «

dans l'ordre des critères prioritaires, les critères
postulants doivent « démontrer une motivation à s'impliquer
sur le statut des artistes plasticiens », et « avoir une bonne
problématiques ».

Enfin, derniers critère, « économique », ceux qui doivent permettre la mesure d'un
potentiel économique des travaux et projets artistiques présentés.
Lors des plénières 2 et 3, fin 2011, un « tableau des critères » avait été co-construit :
CRITERES A
Critères de Motivation

- volonté de participation à la réflexion.
- acceptation du principes d'expérimentation d'activités connexes.
- Implication dans le collectif.
- Sensibilisé au travail en collectif et aux problématiques du statut de l'artiste plasticien.
- Engagement à la charte des valeurs de PointBarre.

CRITERES B
Critères de professionnalité

- Jugement par rapport à un CV Général ET artistique.
- Jugement par rapport à une lettre de motivation.
- Projet rémunérateur en construction.
- Potentiel de rémunération complémentaire au contrat aidé.
- Existence ou non d'un numéro SIRET.
- Inscription ou non à la Maison des artistes.
- Existence ou non d'un chiffre d'affaire.
- Revenus artistiques potentiels sur l'année.

CRITERES C
Critères d'adéquation avec les outils et les
services mis en place par PointBarre

- Besoins en concordance avec la carte d'ateliers de formation.

CRITERES D
Jugement esthétique

- Jugement collégial par rapport au contenu du book

- Potentiel de participation à l'offre accompagnant/accompagné.
- Besoins repérés matériels et en termes de temps, en concordance avec les propriétés de l'emploi aidé
au sein de PointBarre.
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La réflexion évaluative complétée par tou(te)s permet de fait un réajustement et un
complément de travail pour celui-ci :

CRITERES A
Critères de
Motivation

Illustrations concrètes

Outils

Besoins à identifier

- volonté de participation à la réflexion.

- Engagement à la mise en pratique de la
charte des valeurs de PointBarre.

1/ Familiarisation et consolidation
contextuelles :

- acceptation du principes d'expérimentation
d'activités connexes.

- Book, CV, lettre de motivation.

- Implication dans le collectif.

- Entretien avec membres.

- Sensibilisé au travail en collectif

- Période de familiarisation.

- Familiarisation avec les revendications
concernant le statut des artistes plasticiens.
- Gain de confiance.
- Développement de connaissances en
politique culturelle.

CRITERES B
Critères
artistiques

- Jugement collégial par rapport au contenu
du book et CV artistique.
- Entretien collectif

2/ Légitimation collective.
- Expérience d'une forme collective
spécifique.
- Gain de légitimité.

- Période de familiarisation.

CRITERES C
Critères formels
de
professionnalité

- Projet rémunérateur en construction.
- Potentiel de rémunération complémentaire
au contrat aidé.
- Existence ou non d'un numéro SIRET.
- Inscription ou non à la Maison des artistes.
- Existence ou non d'un chiffre d'affaire.

3/ Développement de compétences-projet
- Jugement par rapport à un CV Général et (Développement du réseau logiquement
inclus).
artistique.
- Développement de compétences en
- Jugement par rapport à une lettre de
montage de dossier.
motivation.
- Développement de compétences
rédactionnelles d’ingénierie culturelle.
- Entretien collectif.
- Développement du réseau.
- Développement de compétences
- Période de familiarisation.
rédactionnelles d’ingénierie culturelle.

- Revenus artistiques potentiels sur l'année.

CRITERES D
Critères
d'engagement

- Sensibilisée aux problématiques du statut
de l'artiste plasticien.
- Volonté d'implication dans les
revendications.

4/ - Développement de compétences en
stratégie de positionnement d'un projet
artistique professionnel.
- Développement d'aptitudes au travail en
équipe
- Expérience de Pola.

Ce tableau constitue, à l'aune du processus concerté d'évaluation, une pré-configuration
des grilles d'évaluation pour les recrutements/intégration/entrées de nouveaux individus
dans l'association. Il s'agit, rappelons-le, d'un socle utilisable pour les ingénieries
répondant aux évolutions organisationnelles de la structure.

Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

43

III.4/ Le salariat aidé, un outil parmi d'autres.
Ce point précis, comme précisé dans la présentation de l'évaluation, a été et conserve
toujours le statut de malentendu, à la fois entre l'association et ses partenaires, et au
sein même de PointBarre. Ici se scindent de façon extrêmement claires les
représentations, entre une posture pragmatique soulignant la qualité d' « outil parmi
d'autres » proposés par l'association, en relation avec ses soutiens institutionnels, et une
posture utopique (Cf. tableau qualitatif analytique) réclamant un contrat aidé comme
identifié à un « salariat artistique », « objectif et condition » de l'action de l'association.
Les effectifs ne sont pas égaux des deux côtés, et certaines prises de position
individuelles illustrent une tension parfois contradictoire entre ceux-ci. De fait, les
plénières puis les entretiens ont dévoilé le besoin central d'évaluer le positionnement
collectif sur ce sujet, d'en saisir les contours définitifs, afin d'éclaircir les pratiques
acquises et les projections futures.

Ainsi, on obtient trois items interrogatifs, qui dessinent une réponse majoritaire nette :
le salariat aidé se définit tangiblement dans le sens d'un instrument inscrit dans une
liste de propositions.
Question A4.24 : « L'obtention et la création d'un salariat aidé pour chaque membre
sont-elles un objectif pour l'association ? » :
Sal ai dé membre obj c oll

Pas d'acc ord du tout

3

Plutôt pas d'acc ord

6

Plutôt d'ac cord

3

Tout à fait d'acc ord

2

Question A4.25 : « Le salariat aidé doit-il être considéré comme un moyen parmi d'autres
d'accomplir les ambitions de l'association ? »
Sal ai dé outil

Non répons e
Pas d'acc ord du tout

1
0

Plutôt pas d'acc ord

3

Plutôt d'ac cord
T out à fait d'acc ord
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Question A4.26 : « La perspective d'avoir un emploi aidé doit-il être un critère pour
vouloir rentrer dans PointBarre ? » :
Sal aidé motivation entrant

Pas du tout

7

Plutôt non

3

Plutôt oui
Tout à f ait

4
0

Ces trois diagrammes modélisent 29 réponses sur 42 possibles (69%), orientées vers la
posture dite pragmatique, et le salariat utilisé non pas comme socle et principe, mais
comme outil parmi d'autres. L'ensemble des membres ont pris acte et validé cette
constatation lors du séminaire de rendu général. Le salariat aidé n'est pas, pour toutes
et tous, un objectif, sinon un moyen de professionnalisation cohérent avec le travail
d'insertion fourni par la structure.

Par ailleurs, nous avons travaillé, tout au long du processus d'évaluation, sur la question
des bénéfices et/ou préjudices engendrés lors de l'utilisation des contrats aidés, tels
qu'ils l'ont été jusqu'à aujourd'hui.

Question B4.47 : « Avez-vous retiré des bénéfices de votre période de salariat aidé ? » :
Sal aidé - bénéf ices oui/non

Non réponse

6

Pas du tout

0

Plutôt non

0

Plutôt oui

5

Tout à f ait
Je ne peux pas dire

3
0

Les 9 répondants (nombres de membres ayant bénéficié d'un emploi aidé) affirment
unanimement le bilan positif de leur période contractualisée.
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En détaillant :
Question B4.48 : « Si oui, dans la liste de propositions suivantes, quels ont été ces
bénéfices ? » (5 choix maximum) :
Sal aidé - bénéfices détails

Stimulation de la pratique artistique

6

Développement de connaissances sur le contexte politique

5

Développement de nouvelles compétences liées au montage de projet (budget, administratif, rédactionnel, etc.)

4

Gain de confiance

4

Développement de nouvelles compétences artistiques

3

Arrêt des activités professionnelles non artistiques dites "alimentaires"

3

Simplification de la vie quotidienne

3

Autres

2

Développement des aptitudes à organiser son temps de travail

1

Développement des aptitudes au travail en équipe

1

Simplification du cadre de travail artistique

0

Je ne sais pas

0

Concernant les préjudices relevés :
Sal aidé - préjudices

Non réponse
Pression trop grande sur le cadre de travail

11
0

Pression économique pour payer ses charges
Perte de confiance

2
0

Pression du collectif

1

Frein à la pratique artistique

0

Frein au développement de compétences

0

Frustration par rapport aux attentes

0

Autres : ...............

0

Je ne sais pas

0

Cette dimension évaluative, si elle se présentait donc comme une des plus
problématiques en phase 1 et 2, est résolue en phase 3. Nonobstant certains
préjudices marginaux, les bénéfices apparaissent comme multiples. L'outil salariat
aidé est amené à se restructurer au sein de la carte de services fournis par la
pépinière en voie de formalisation.
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III.5/ L'engagement réussi et le suivi : critériologie.
Dans le même ordre d'idée que l'évaluation critériologique des entrées dans PointBarre,
le besoin de procéder à un examen sensible des bénéfices globaux et détaillés de
l'engagement dans PointBarre comme des critères de suivi constitue un point central du
travail évaluatif.
A ce titre nous avons suivi le même schéma méthodologique, nous appuyant sur la
démarche plénière (phase 1), conduisant vers le travail d'enquête sociologique
qualitative, elle-même nous orientant dans la précision des items de la conclusion
quantitative et analytique. Là encore, la cohérence des réponses en phase 3 contraste
avec la densité et la diversité des échanges en phase 1.
Question B5.51 : « Avez-vous retiré des bénéfices votre engagement dans PointBarre ? » :
Engagement - bénéfices oui/non

Non réponse
Pas du tout

2
0

Plutôt non

1

Plutôt oui

7

Tout à fait
Je ne peux pas dire

4
0

La réponse en termes d'apports de la participation vécue est largement positive,
relayant les indications qualitatives. Pour rappel, ci-dessous :
Diagramme condensé des bénéfices en question B5.51 :
Engagement - détails bénéfices - Condensé

Gains expérientiels

23

Développement de compétences

13

Développement de connaissances en action publique

9

Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes plasticiens

8

Développement de compétences artistiques

4

Soutiens techniques

4

Non réponse

2
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Ceci posé, nous pouvons travailler sur un croisement entre espace de représentations et
espace de vécu pour obtenir la photographie la plus complète possible des résultats de
l'engagement des membres, puis par suite pour s'interroger sur la critériologie de suivi.
Pour cela, nous procédons à un croisement des données déjà exploitées B1.38 (raisons
individuelles d'adhésion) et B5.51 (détails des bénéfices de l'engagement). Par ce biais,
il nous est permis de raisonner, autant sur les grandes tendances observées que sur les
détails utiles à l'élaboration critériologique.
Nous obtenons ce diagramme B1.38/B5.51 :
raisons entrée x Engagement - bénéfices détails
38 Je voulais découvrir une forme d'expérimentation collective
30 Je recherchais l'échange artistique avec d'autres artistes
23 Je souhaitais me consacrer uniquement à ma mon activité artistique professionnelle
19 je souhaitais approfondir mon expérience professionnelle
18 Je souhaitais m'informer et développer ma connaissance du contexte des politiques vers les arts plastiques
18 Je désirais me sentir moins seul(e)
13 Je souhaitais profiter d'un emploi aidé
12 Je souhaitais mieux comprendre les revendications quant au statut des artistes plasticien
12 j'adhérais complètement à la démarche et au projet de l'association
11 Je voulais élargir mon réseau
10 Je souhaitais profiter du statut associatif pour simplifier ma situation statutaire
10 Je voulais observer de l'intérieur la démarche de l'asssociation et de ses membres
8 Je cherchais le moyen de diffuser mes travaux
6 je souhaitais développer de nouvelles compétences
6 Je souhaitais profiter du partage des ressources
0 Je souhaitais me rapprocher de Pola
Développement de compétences budgétaires

Développement de compétences administratives

Développement de compétences juridiques

Développement de compétences en comptabilité

Développement de compétences en montage de dossier

Développement de compétences techniques

Développement de connaissances en politique culturelle

Développement de connaissances en politiques sociales

Familiarisation avec les revendications concernant le statut des artistes plasticiens

Développement de compétences en coordination de projet

Soutien au démarchage de partenaires

Développement de compétences rédactionnelles de projet artistique

Développement de compétences rédactionnelles d'ingénierie culturelle

Développement de compétences en stratégie de positionnement d'un projet artistique professionnel

Développement d'aptitudes au travail en équipe

Développement du réseau

Développement de compétences en conduite d'ateliers pédagogiques

Développement de compétences artistiques

Soutien à la production d’œuvres

Soutien à la diffusion et/ou vente d'œuvres

Gain de confiance

Expérience d'une forme collective spécifique

Expérience de Pola

Gain de responsabilité

Gain de légitimité

Autres ...............
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En condensant, et synthétisant par grands ensembles :
Engage m e nt - bé né fice s dé tails

Développem Développem Familiarisatio
ent de comp ent de conna n avec les re
étences
issances en vendications
action publiq concernant l
ue
e statut des
artistes plasti
ciens

Soutien
technique

Gains expéri Développem
entiels
ent de comp
étences artis
tiques

TOTAL

rais ons e ntré e
Echange et expérimentation collective

26

18

13

7

38

6

108

Profiter des services

15

6

7

6

18

4

56

Le statut : simplification et revendications

9

6

6

2

18

4

45

Profiter des ressources

2

5

4

1

12

1

25

52

35

30

16

86

15

234

TOTAL

Soit le diagramme synthétique suivant :
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compétences
Gains expérientiels
Soutien technique
Familiarisation avec les
revendications concernant le
statut des artistes plasticiens
Développement de
connaissances en action
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Développement de
compétences
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Services

Collectif

0
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40

60

80

100
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Selon le même ordre de cohérence que pour les autres objets évalués jusqu'ici, la
priorité des pratiques de suivi semblent donc s'axer selon une orientation forte :
A: Critères qualitatifs de ressources exploitées à partir de l'implication dans la
dynamique collective.
Il s'agit ici d'établir une grille compréhensive des conséquences d'une intégration dans
les schémas fondateurs de PointBarre : l'entraide, source de dépassement et de « lutte »
contre les faiblesses induites par diverses formes de vulnérabilités identifiées. Est-ce
que l'implication personnelle dans ce « recours au collectif » est perçue comme
bénéfique ? Et sous quelles modalités ?
B: Critères de bonne utilisation des services proposés.
PointBarre met en place une liste de services concrets. Cet ensemble critériel permet
donc de vérifier le degrés d'utilisation de ceux-ci. Le croisement des données
qualitatives et quantitatives appuie sur la nécessité d'un suivi objectif sur ce point, afin,
d'une part d'accompagner le plus efficacement possible la démarche professionnelle
individuelle, autant que de procéder à un examen de l'efficience de ces outils
structurels.
C: Critères de simplification / familiarisations statutaires.
Comment PointBarre a-t-elle facilité les postures d'activités, à la fois sur le plan
juridiques et organisationnels ? Cette interrogation porte ainsi sur des objets simples et
vérifiables au cas par cas, selon les travaux et démarches entreprises par le membre.
Dans un second ordre d'idées, il convient, par le biais du suivi, de mesurer l'accession à
des informations sur les aspects problématiques de la situation des plasticiens, de leur
appréhension jusqu'à leur maîtrise.
D: Critères de profits quant au partage des ressources.
Ce dernier ensemble entraîne l'analyse sur l'examen des bénéfices ou préjudices
engendrés par la prérogative fondatrice du partage. Les ressources du « patrimoine
commun » de l'association profitent-elles concrètement à la professionnalisation des
activités individuelles analysées ? Quelles sont les ressources que le membre a pu
partagé ? Et surtout, a-t-il tiré avantages des éléments identifiés comme bénéfices
potentiels lors de son entrée ?
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En tenant compte des travaux de la phase 1 (cycle de plénières), et du raisonnement sur
la critériologie d'entrées, nous pouvons de fait dresser un tableau récapitulatif de la
critériologie de suivi :
Critères généraux

Bénéfices

Modalités d'évaluation

A/ Critères qualitatifs :
ressources exploitées
à partir de
l'implication dans la
dynamique collective.

Gains expérientiels :

Évaluation qualitative (entretiens semidirectifs). Points à vérifier :

- Gain de confiance en sa pratique
professionnelle.
- développement des capabilités de projets
- Gain de confiance personnelle.
autour des points identifiés comme
- Gain de légitimité.
problématiques à l'entrée.
- Expérience d'une forme de mutualisation et - familiarisation avec les problématiques
développement d'aptitudes au travail en
statutaires.
équipe.
- vulnérabilités - identifiés à l'entrée comme
« Gain de responsabilité ».
liées à l'isolement - en régression.
- Appréhension des enjeux et acteurs du
Développement de connaissances en action
territoire.
publique.

B/ Critères de bonne
Développement de compétences-projet :
utilisation des services
- Montage et coordination.
proposés.
- Prospections et relations partenariales.
- Stratégies de positionnement d'un projet
artistique professionnel.
- Suivi financier et comptable.
- Communication.

Entretiens semi-directifs puis recueil de données
et comparatisme quantitatifs.
Établissement de rapports d'activités réguliers et
personnalisés.
Statistiques individuelles en comparaison avec
les statistiques collectives.

Gains expérientiels :
- Gain de confiance en sa capacité à
développer un projet d'envergure.
- Gain en termes de positionnement dans un
réseau d'acteurs.
Développement de compétences-métier :
- Rédactionnel, théorie, positionnement
technique de la démarche artistique.
- Développement des connaissances fiscale,
juridiques et sociales.
Développement de connaissances en action
culturelle.
C/ Critères de
simplification /
familiarisations
statutaires.

Gains expérientiels :
- Amélioration de son rapport à son identité
professionnelle.
- Gain de responsabilité par rapport aux
démarches courantes.
- Gain de confiance, notamment par rapport
au monde administratif, juridique, social et
fiscal.

Entretien directifs et questionnaires.
Constats quantitatifs et qualitatifs quant aux
démarches-projets et à l'implication dans les
formations / ateliers / réunions liés.

Développement de compétences-métier :
- Développement des compétences
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juridiques, sociales et fiscales.
- Familiarisation vis-à-vis des acteurs
administratifs.
Familiarisation avec les problématiques
liées.
Développement des connaissances en action
publique sociale.
D/ Critères de profits Observation comparative liée au PPC, entre Analyse quantitative comparative.
quant au partage des l'entrée et l'évaluation personnalisée.
ressources.

L 'évaluation structurante désigne donc un tableau de critères de suivi où se mêlent des
indicateurs qualitatifs et quantitatifs, appréciés au cas par cas. Tenant lieu de repère
général, il correspond au croisement du champ des représentations et des expériences
effectué auprès de l'ensemble des membres de l'association.
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II.6/ Un rôle fondamental : la socialisation professionnelle.
Au fil des différentes phases distinguées par la méthodologie participative de
l'évaluation, les membres de PointBarre ont énoncé puis validé des indices en lien avec
un rôle structurel. Si l'évaluateur a dans un premier temps, en rendu de phase 1, pu
proposer l'hypothèse d'une action de conscientisation13 (cf synthèse validée « 4 bis »,
annexe 3), où le rôle essentiel de la structure se traduirait par l'activation de moyens de
prise de conscience quant au contexte et à l'historicité de l'activité d'artiste plasticien,
la phase 2 à désigné un changement d'orientation : les interrogés remisaient l'idée
d'action de conscientisation pour un axiome plus important à leur yeux, plus réaliste.
La socialisation professionnelle 14 était ainsi soulignée comme le caractère
fondamental de l'activité de la structure. Les individus conçoivent le rôle de
PointBarre à l'aune d'une activation de mécanismes propres à socialiser les artistes
plasticiens dans le sens de leur professionnalisation : un membre de PointBarre
apprend de son passé et de l'expérience des autres membres pour projeter son
identité vers une réalisation d'objectifs professionnels.
L'analyse quantitative, issue de cette détermination conceptuelle progressive, affirme la
légitimité collective de cette assertion :

Question A6.29 : « Concernant les contextes politique, culturel,
professionnel de l'activité de plasticien, PointBarre permet-elle :

juridique

et

PB / contexte politique, culturel, juridique et professionnel

De le maîtriser pour avancer professionnellement

5

De se sentir plus légitime pour l'affronter

4

De mieux le connaître

3

D'en prendre réellement conscience

1

De le contourner

1

De le critiquer

0

Aucune de ces propositions

0

Les trois indices inhérents à la socialisation professionnelle comme acceptés par les
spécialistes de la question et ressortis des entretiens de la phase 2 sont très
13 Cf. les travaux de Paulo Freire (éducation populaire) ou de Colette Humbert (mouvements ouvriers) sur le sujet.
14 Cette notion-clé est définie de la manière la plus précise dans les travaux du sociologue Claude Dubar. Pour celui-ci,
la socialisation professionnelle, mécanisme identitaire de projection individuelle vers l'avenir professionnel autant
que traduction d'un passé, induit une « double transaction » : biographique et relationnelle : « Cette articulation se
présente, pour les individus concernés, sous la forme d'une double transaction: une transaction «biographique»
consistant à projeter des avenirs possibles en continuité ou en rupture avec un passé reconstitué («trajectoire»), une
transaction «relationnelle» visant à faire reconnaître ou non par les partenaires institutionnels la légitimité de ses
prétentions, compte tenu des objectifs et des moyens («politique») de l'institution. Ces deux transactions sont à la
fois hétérogènes et nécessairement articulées entre elles ». In Dubar, Claude, Formes identitaires et socialisation
professionnelle, Revue française de sociologie. 1992, 33-4. pp. 505-529.
Thomas Desmaison – Évaluation structurante PointBarre

53

majoritairement choisis par les membres de PointBarre (12/14, 85%). La conscientisation
est complètement marginalisée.
Ce plaidoyer pour l'action de socialisation professionnelle se retrouve dans la question
suivante :
Question A6. 30 : « Un postulant à l'entrée dans PointBarre doit-il avoir la volonté de se
renseigner sur les contextes politique, culturel, juridique, social et professionnel liés à
la situation d'artiste plasticien ? »
Entrant- renseignement / contexte - obj cond ou outil ?

Plutôt oui, c'est une des actions de l'association

9

Plutôt non, il doit déjà en avoir une bonne appréhension

2

Pas du tout, il doit en être déjà conscient

1

Tout à fait, c'est le but de l'association

1

Je ne sais pas

1

En détaillant par le croisement avec les questions relevant du champ des expériences
vécues, afin d'en vérifier le détail des acquis induits(croisement avec la question B1.39 :
« Dans cette liste (non-exhaustive ci-dessous, quels sont les éléments les plus importants
que PointBarre vous a permis d'acquérir ? »), on obtient :
Socialisation - général x Acquis / PB
25 Rôle de socialisation - indicateurs
Une facturation simplifiée de mes prestations

Une meilleure organisation de mon temps de travail

Un espace de travail gratuit

Des moyens supplémentaires en termes de temps

Des moyens supplémentaires en termes financiers

Des compétences administratives nouvelles

Des compétences nouvelles de gestion budgétaires

Une meilleure appréhension des contextes politique, culturel, juridique et professionnels de mon activité

la sensibilisation à de nouvelles facettes de mon activité

Ce diagramme exprime donc une cohérence des répondants. La socialisation
professionnelle favorisée par PointBarre est liée à des acquis principaux en termes
de « meilleure appréhension des contextes politiques, culturel, juridique et
professionnels de [mon] activité ».
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III.7/ L'individu et le développement de l'association : l’ambiguïté des
positionnements.
Un thème d'évaluation n'a pu dégager de conclusions claires, que ce soit au cours de
l'évaluation en elle-même ou lors du séminaire de rendu : la question de la temporalité
de l'engagement et de son « essence ». En bref, la question de la « sortie » de
PointBarre. Quelle durée doit s'appliquer dans l'engagement d'un membre ? Et plus loin,
comment les membres voient le développement et l'ouverture à autrui ? Lors des
entretiens, une polarisation est apparue, entre :
–
–

« éviter la sanctuarisation » ;
existence d'une « masse critique ».

Cette polarisation entre un registre « utopique » exprimant la nécessité d'ouverture et
un registre « pragmatique » stipulant une limitation intrinsèque à PointBarre et son
action (Cf. tableau qualitatif analytique), reflétait dès lors une ambiguïté des
positionnements des membres de l'association envers les attentes quant à l'implication
dans le développement de la structure, autant qu'envers celles liées à la question de la
participation individuelle.
Les divers diagrammes résultants de l'analyse quantitative réinstaurent cette ambiguïté.
En séminaire de rendu, les membres présents ont réagit par cette observation : la
question relève aussi de l'entendement quant à l'expression « long-terme ». Comment
définir cette temporalité, ce « long-terme » ?

Question A5.27 : « Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante : « un membre de
PointBarre soit s'engager dans l'association sur le long-terme » ? » :
Engagement pérenne

Plutôt pas d'accord

5

Plutôt d'accord

3

Tout à fait d'accord

3

Pas d'accord du tout
Non réponse

2
1

Ici apparaît déjà un point d'achoppement singulièrement notable. Les réponses positives
quant au caractère nécessaire d'un engagement pérenne (6/14) et celles négatives
(7/14) ne dégagent pas un entendement commun sur ce point de représentation.
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Question A5.28 : « êtes-vous d'accord avec la proposition suivante : « PointBarre est une
structure-passerelle vers l'autonomie, les membres ne doivent pas demeurer
nécessairement au sein de celle-ci » ? » :
Sortie vers autonomie

Plutôt d'accord

8

Tout à fait d'accord

3

Pas d'accord du tout
Plutôt pas d'accord

2
1

A l'opposé, sur la question de la sortie vers l'autonomie, le champ des représentations
s'axe selon une orientation nette : 11 réponses sur les 14 valident l'assertion.
Toujours dans la question des projections individuelles, si l'on questionne quant à
l'ouverture de la structure :
Question A6.32 : « Selon vous, PointBarre a-t-elle pour vocation : »
développement - vocation PB / entrants

A accueillir de plus en plus de membres avec certains critères

9

A accueillir de plus en plus de membres

3

A limiter strictement le nombre de nouveaux entrants

2

A ne pas acceuillir de nouveaux entrants

0

Sans avis

0

Là aussi, orientation claire : la « masse critique » n'apparaît que marginalement (2
réponses sur les 14).
Dès lors, dans le champ des vécus, nous questionnons le positionnement individuel quant
à l'engagement projeté :
Question B6.57 : « Désirez-vous participer sur le long-terme au développement de
PointBarre ? » :
Développement - long terme oui/non

Non réponse

1

Pas du tout

1

Plutôt non

1

Plutôt oui

3

Tout à fait
Je ne sais pas
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Ainsi, à l'issue de ce tri à plat, les réponses s'orientent selon plusieurs options majeures :
Champ des représentations :
- Ambiguïté par rapport à la nature nécessairement pérenne de l'engagement.
- PointBarre assumé comme néanmoins une « structure-passerelle ».
- PointBarre comme objet amené à s'ouvrir, et pas « sanctuaire ».
Champ des vécus :
Le long-terme comme objectif de participation individuelle projetée.

Toutefois, si l'on croise ces données, on obtient plusieurs diagrammes qui brouillent ces
données en apparence lisibles :
Question A6.32 / B6.57 :
développement - entrants x Développement - long terme oui/non
3 A accueillir de plus en plus de membres
9 A accueillir de plus en plus de membres avec certains critères
2 A limiter strictement le nombre de nouveaux entrants
0 A ne pas acceuillir de nouveaux entrants
0 Sans avis
Non réponse

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

Je ne sais pas

Les répondants validant l'ouverture sont également ceux qui majoritairement affirment
une participation pérenne de leur part, malgré la proportion notables d'indécis (3/12).

Question A5.28 / B6.57 :
Sortie vers autonomie x Développement - long terme oui/non
2 Pas d'accord du tout
1 Plutôt pas d'accord
8 Plutôt d'accord
3 Tout à fait d'accord
Non réponse

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

Je ne sais pas

Ce dernier diagramme montre ostensiblement le dilemme à résoudre pour
l'association et ses membres. La question de la sortie vers l'autonomie en effet, si
elle est validée, rentre en confrontation avec des objectivations d'une participation
personnelle tournée vers un long-terme sans définition, sans substance établie.
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Les répondants validant PointBarre comme structure liée à une temporalité finie de
passage, de « passerelle », gage de sortie vers l'autonomie professionnelle individuelle
(11/14), conçoivent pourtant des réactions par rapport à l'item interrogeant leur
implication personnelle projetée, empreintes d'indétermination d'une part (4/11) ou
définies dans le « long-terme » (6/11).
L'engagement dans la structure PointBarre est de fait confronté à une contradiction
difficilement solvable pour les membres : un engagement souscrit de façon motivée,
ferme, sur une durée indéterminée, mais dans un but de sortie selon le principe
fondamental d'aiguillon à l'autonomie professionnelle. En bref, un membre de
PointBarre doit rechercher une sortie du collectif via le gain d'une autonomie
individuelle, tout en prouvant – ou en ayant prouvé – le caractère plus étalé et plus
engagé de sa participation à l'action de PointBarre.
Cet « arbitrage » entre une posture d'engagement « pragmatique » et une posture
d'engagement « utopique » est à l'origine d'un dilemme inhérent à l'association, et ce,
selon certains de ses membres, depuis sa création.
Un dilemme qui n'est pas sans conséquences sur le travail collectif, où des malentendus
quant à cette représentation de l'engagement clivent régulièrement. Un des efforts
permanent est, de fait, de résoudre cette ambiguïté : « il faut réfléchir à un mécanisme
de sortie positive » affirment l'ensemble des participants.
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Conclusion
L'association PointBarre constitue un remarquable objet d'étude pour un sociologue,
mais néanmoins un objet très délicat à évaluer.
En effet, les modalités construites en réaction à l'environnement professionnel, dans
leurs énoncés concrets, ne correspondent pas nécessairement à des pratiques
observables et encore moins quantifiables. La problématique centrale de la
professionnalisation artistique ne peut concevoir de résultante tangible pour l'ensemble
des individus, tant elle est liée à un cas par cas intrinsèque.
C'est pourquoi l'évaluation structurante dite « de cinquième génération » s'est posée
comme le moyen le plus efficient de travail. Par sa méthodologie axée sur
l'autoévaluation et la concertation, et le temps long de la réflexion et du processus, elle
a permis de fonder une démarche englobante et surplombante des mécanismes, ainsi
que l'identification des focus les plus pertinents.
L'association s'engage dans la conception renouvelée du rôle de l'art au sein de l'intérêt
général et de l'espace public, en collaboration auprès d'un partenaire public, le Conseil
général de Gironde, qui fait preuve de volontarisme dans la prise en compte de la
problématique des artistes plasticiens. Les artistes-membres de PointBarre conçoivent
des revendications qui, selon ce qui ressort de notre travail, offrent une contestation
des conclusions d'études académiques telles que celles du boudonnien Pierre-Michel
Menger et son utilisation de la théorie des « appariements sélectifs » (Menger, 2008) ou
celles de Boltanski et Chiapello et de leur « cité par projets » (Boltanski et Chiapello,
2001). Ils examinent le champ des possibles d'un renouvellement de la légitimation du
travail de l'artiste, non plus stigmatisé par sa précarité, sa nature transitionnelle ou par
la quête de renommée.
Ce faisant, leur champ de travail s'institue au croisement de champs de représentations
et d'expériences en pleines transformations, mais aussi, plus loin, au croisement de
champs d'action publique encore très sectorisés (politiques de lutte contre l'exclusion,
politiques sociales, politiques de l'insertion professionnelle, de la formation et bien sûr,
politiques artistiques et culturelles).
A l'issue d'une année de travail, la structuration de l'association PointBarre s'est donc
adjointe à cette photographie sociologique de son développement ; photographie forgée
par ses membres eux-mêmes, qui traduit à la fois des régularités fondatrices, comme
des divergences et des contradictions.
Malgré celles-ci, l'objet PointBarre se visualise dans une projection analytique qui met
en lumière un caractère de cohérence essentiel. Ainsi, en guise d'illustration ci-dessous,
la carte factorielle du croisement entre les données « raisons d'entrée » et « objet
collectif PointBarre » démontre le consensus identitaire d'un groupe pourtant constitué
d'individualités et de situations professionnelles fortement disparates. Elle témoigne, au
final, de l'homogénéité d'un collectif, homogénéité ressource de propositions optimistes
de travail pour l'évolution de la structure.
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Axe 2 (37.29%)

Axe 1 (51.50%)

Une alternative au modèle de l'artiste indépendant

Entraides et mutualisations contre vulnérabilités

Un espace de production artistique

Un outil de professionnalisation original

Un espace de revendications par rapport au statut de plasticien

Un espace de recherche

Non réponse

Echange et expérimentation collective

Profiter des ressources

Profiter des services

Le statut : simplification et revendication

Je souhaitais profiter d'un emploi aidé
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Annexes
Annexe 1
Évaluation structurante de PointBarre
Réunion plénière 1 – 22/09/2011 – synthèse validée
Ordre du jour :
•

Présentation des objectifs de l’évaluation

•

Brainstorming :

Objet collectif :
- Pourquoi PointBarre a-t-elle été créée ?
- Quels sont les objectifs fondamentaux de l'asso ?
- Pourquoi ce fonctionnement ? (gouvernance participative, mutualisation économique)
- Quels services pouvait et peut proposer l'asso ? Aux bénéficiaires, aux bailleurs de fonds, au
territoire, etc.
Rôle : de service ? D'innovation ? De plaidoyer? De leadership et d'expression citoyenne? Rôle de
développement communautaire et de démocratisation ? Autres ?
Objet individuel :
- Pourquoi on a crée PointBarre / adhéré à PointBarre ?
- Quels sont les services dont on a bénéficié / que l'on a apporté dans l'asso ?
- Quels ont été les bénéfices sur le travail, l'autonomie, la création, les financements, les
compétences, etc ?..

Présents :
Bérénice, Anne, Guillaume, Marta, Tomas, Dominique, Catherine, Charlie, Thomas.
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Historique de la création de PointBarre (2007):
Contexte :
–
–

Pas de modèle de soutien et accompagnement aux individus artistes plasticiens.
Les IRA comme non adaptés à la situation particulière des artistes plasticiens.

Il en résulte une frustration partagée par les plasticiens au sein de ces IRA (malgré exceptions), et de
fait l'idée de créer une structure réservée aux artistes plasticiens s'organise autour de l'ancienne
association « Postmodèles », reprise, et des bénéficiaires non satisfaits de l'action IRA.
Marta Jonville perçoit que ses compétences administratives acquises après son emploi aidé au sein
de Zebra 3 peuvent non seulement profiter à la structure, mais également à ses membres, par le
partage de ces compétences et leur effectivité en termes d'obtention d'aides institutionnelles.
L'emploi aidé n'est déjà pas identifié comme un objectif, mais comme un moyen. Certains des
membres refusent d'ailleurs tout d'abord d'y accéder (« peur » de ne pouvoir assumer les charges
restantes, et salariat ressenti comme « pas naturel » : on veut vire de son art, mais pas via un
salaire). Néanmoins, l'expérience de Zebra 3 a indiqué une idée : les revenus de l'activité artistique
comme ressources mutualisées d'un fond structurel commun, et, individuellement, ressources de
paiement des charges salariales restantes. En bref :
1. Constat de manques dans l'accompagnement à l'insertion des artistes plasticiens sur le
territoire.
2. Volonté de sortir du dispositif RMI.
3. Volonté de sortir de la dualité travail alimentaire / travail artistique, ressentie comme
« étouffante ».
4. Idée de la structuration collective et de la mutualisation à destination exclusive des artistes
plasticiens comme moyen de recherche et d'action.
5. Idée du salariat aidé comme moyen de recherche et d'action.
6. Accompagnement technique et plus.

Fondements actuels :
1. Objectifs structurels
Simplifier la complexité.
Déclaration des ventes, fonctionnement de la Maison des Artistes, démarches administratives
diverses, cumul de statuts fiscaux, etc. La situation d'un(e) artiste plasticien(ne) est bien souvent
complexe, la nature multifacette de ses activités n'est pas ajustable avec le droit commun et les
cursus artistiques ne sont souvent pas assez complets dans la préparation à ces problématiques. Le
statut et le mécanisme associatifs de PoinBarre simplifient les déclarations et pourvoient des
moyens de facturation aux membres. L'artiste-membre de PointBarre possède la structure collective
comme base administrative.
Une structuration horizontale.
La gouvernance de PointBarre est à l'image de son projet : collective. Sans hiérarchie, et sur la base
des votes lors des C.A. Celle-ci entraîne un développement de l’esprit d’équipe, la
responsabilisation, la transparence du processus de décision, la motivation, la diffusion des
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informations à tous les niveaux, et une logique de compétence plutôt qu'une logique de poste,
adaptée a la posture d'un(e) plasticien(ne).
Flexibilité et réactivité.
L'adaptabilité à un contexte mouvant constitue la raison d'être de la création de PointBarre. Elle est
permanente car vécue par ses acteurs. PointBarre se place de fait comme une structure par projet à
l'interface des logiques institutionnelles et du marché de l'art contemporain. Il s’agit de regrouper en
équipes des personnes en fonction de leurs compétences pour un programme ou une problématique
donnés, pour une durée déterminée, quelle que soit leur degrés de professionnalisation. Le but est de
décloisonner pour réaliser deux objectifs communs : l'autonomisation et la recherche.
Gestion des flux et méthodologie commune.
Suite au DLA de 2009-2010 et selon les volontés des fondateurs, PointBarre s'est dotée d'un poste
d’administration, qui centralise la gestion générale de l'association. Il en résulte une stabilité gage
de développement de la structure, en tant que « colonne vertébrale » et « moteur administratif ». En
conséquence, les artistes acquièrent une méthodologie générale et commune de gestion ; de plus,
l'administrateur(trice) effectue la coordination de l'offre d'accompagnement, de partage du
patrimoine commun et ainsi accentue l'articulation efficiente des projets individuels et collectifs.
Un recours au collectif pour contrecarrer la vulnérabilité induite par l'isolement.
l'organisation collective PointBarre permet de contrecarrer des externalités négatives s'il y a lieu de
formaliser des recours, par exemple lors de refus de paiement de certains droits ou d'autres
préjudices.
De plus, le fonds de trésorerie participatif entraîne pour chaque membre stabilité et sécurité
économiques, ainsi que l'opportunité de devenir éligible à des marchés publics ou appels d'offres.

2. Objectifs de services
Le partage du « patrimoine commun ». « PPC »
Le credo principal de l'association réside dans la mise en commun des connaissances, des outils, des
expériences et des compétences entre membres. Sur la base du « donnant-donnant », le processus
d'acquisition / restitution permet de fournir un capital collectif immédiatement mobilisable
(exemple : répertoire professionnel commun, mis à jour en permanence).
Une offre de service adaptable et interactive.
La structure PointBarre met à disposition son « patrimoine commun » selon les besoins des uns et
les capacités de réponses des autres. Par ailleurs, un panel de compétences individuelles établies se
rendent disponibles de façon formelle, afin de répondre aux besoins identifiés et aux demandes
ponctuelles. Une « carte de compétences » ainsi formellement établie satisfait à la fois aux situation
et projets individuels spécifiques et à l'échange des savoirs et savoir-faires.
Diversification des profils selon les besoins identifiés.
Sur la base du volontariat et selon son expérience et ses compétences, chaque membre répond à des
besoins identifiés et/ou demandes exprimées par un statut évolutif et temporaire. Exemple :
« intervenant », « consultant », « accompagné ». Par là, l'échange s'ajuste à la complexité des
situations artistiques professionnelles individuelles, et accentue le développement des compétences
pédagogiques. L'on peut préfigurer ici un schéma de forme « cyclique ».
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Espace de ressources.
PointBarre comme espace de recherches, de transmissions, d'interactions, mais également de
ressources (documentaires, juridiques, artistiques).

3. Objectifs citoyens
Revendication de la singularité de l'association.
Ouvertement construite comme outil de (re)structuration du milieu artistique, l'association
PoinBarre propose un modèle alternatif aux pratiques professionnelles habituelles, selon une
logique proche du fonctionnement en coopérative et grâce à la mise en commun des projets
individuels de chacun. Cette singularité est portée par une exposition collective, par la participation
active au collectif Pola, et par la rédaction d'un manifeste auquel adhère tous les membres. Tout ceci
dans le but de « produire du progrès » : social, artistique et politique. Les artistes-membres possède
une conscience raisonnée de la place de l'artiste, par rapport à son environnement, et tendent à la
porter et la partager. Ils désirent rendre compte de leur « lutte » et de leur volonté de trouver des
solutions efficientes.

Conclusion :
Solution simplifiée pour des artistes à l'activité pluralisée, le collectif PoinBarre recherche la
mutualisation dans tous les domaines. Militant contre la « bureaucratisation » de l'accès aux aides
financières institutionnelles et la difficulté d'implantation sur le marché de l'art, jouissant d'une
conception intrinsèque de l'art comme vecteur de transversalité et d'une transdisciplinarité
« naturelle », ils mettent à disposition du public d'artistes plasticien(ne)s en recherche
d'autonomisation une boîte à outil, véritable laboratoire d'expérimentation de l'insertion
professionnelle des artistes plasticiens.
Dans ce secteur de l'insertion professionnelle des porteurs de projets artistiques, l'association
suggère l'opportunité de diversifier d'offre d'insertion sur le territoire local.
Sur le plan strictement individuel, les membres de PointBarre saluent la capacité de leur structure à
produire :
–
–
–
–

une émulation administrative, économique et, surtout, créative.
Un instrument de contestation des clichés négatifs apposés aux artistes en situation de
précarité, un « retournement du stigmate ».
Une sécurité en cas d' « incidents de parcours ».
Un moyen de prise de parole.
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Annexe 2
Tableaux bénéfices / apports pour chaque membres de PointBarre (synthèses validées des
plénières 2 et 3) :

Bénéfices

Apports

Anne-Laure

Guillaume

Anne

Tomas

Bérénice

- Émulation artistique et personnelle
- Confiance et estime de soi en tant
qu'artiste professionnel
- Aide à la conception de budget
- Démarchage de partenaires
- Stratégie de projet artistique
professionnel
- Lecture et décryptage des enjeux de
territoire en rapport avec le milieu
professionnel local - secteur culture
- Mise en réseau avec d'autres acteurs
culturels
- Aide technique pour montage d'expo
- Rédactionnel de projet artistique
- Rédactionnel d'ingénierie de projet
culturel
- Aide à la comptabilité
- Informations et ressources
professionnelles (impôts, statuts,
facturation, création d'association,
déclaration d'activité)

- espaces de réflexion,
d'échanges, maintien de
l'activité réflexive. (Place
de l'artiste, comment on est
avec qui ?)

- Émulation.

- Structuration collective.

- Rupture avec
isolement.

- Familiarisation avec
structures publiques /
financements publics.

- « Super première
expérience
professionnelle ».

- Émulation artistique et personnelle
- Confiance et estime de soi en tant
qu'artiste professionnel
- Aide à la conception de budget
- Démarchage de partenaires
- Aide à la conduite de projet
pédagogique en atelier
- Aide technique pour montage d'expo
- Informations et ressources
professionnelles (impôts, statuts,
facturation, création d'association,
déclaration d'activité)
- Stratégie de projet artistique
professionnel
- Lecture et décryptage des enjeux de
territoire en rapport avec le milieu
professionnel local - secteur culture
- Mise en réseau avec d'autres acteurs
culturels

- Expérience de la
mutualisation.

- Légitimité.
- Par rapport à À Suivre :
ouverture de
- Administratif.
« perspectives » : formes de
pérennisation, décision
- Réseau.
collective.

- Coordination et
administration de projets.
- Budgétisation de projets.
- Cadrage du projet par
rapport à sa faisabilité.

- Comparaison de modèles.
Ex : salariat par rapport à
l'activité pédagogique, et
pas seulement par rapport a
activité artistique.

- Réseau.

- Préparation de résidences
(travail avec Marta).
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- Autonomisation.

- Centralisation et
coordination de
l'information.

- Travail en réseau.
- Création de récit.

- Expérience de travail en
collectifs

- Sauter beaucoup
d'étapes de formation
professionnelle, gagner
du temps.

- Rencontre de nouveaux - Gestion humaine.
artistes.
- Réseau.
- Conception de la création
et de ses modalités.

- Création, stylisme.
- Expérience de diffusion
de projet.

- Responsabilités :
confiance, gratifiant.

- Audiovisuel.

- « Mise en ordre »
administrative.
- Coordination travail
collectif / individuel.

- Documentaire, Cinéma.
- Lien Pola / PointBarre.
- Expériences
transnationales.

- Lien avec partenaires.

Réflexion
de
fond
(relancée à son arrivée).
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Bénéfices

Marta

Catherine

Au départ :

- Emploi aidé comme
« respiration financière » et
sortie du RMI/RSA.

- espace collectif de réflexion
(seule artiste dans Pola).
- Réseau.
Dorénavant :
- portage juridique associatif.

Apports

Au départ :
- outil structurel (association
PostModèles).
- Intégration dans Pola
- Réflexion personnelle.

Dominique

Charlie

Delphine

- Emploi aidé comme
« respiration financière » et
sortie du RMI/RSA.
- Confiance et estime de soi en
- Confiance et estime de soi en tant qu'artiste professionnelle.
tant qu'artiste professionnelle. - Espace de réflexion et
d'échange.
- Espace de réflexion et
- Rupture avec isolement.
d'échange.
- Échanges avec de nouveaux
artistes, à la pratique similaire.
- Rupture avec isolement.
- Aide au rédactionnel.
- Conseils, notamment sur
- Échanges avec de nouveaux ateliers (discussions avec AL,
artistes, à la pratique similaire. Guillaume).
- Portage juridique associatif,
- Technique (Photoshop).
qui lui permet de monter ses
ateliers.
- Budgets prévisionnels.

- Emploi aidé comme Première
expérience
« respiration financière » et professionnelle.
sortie du RMI/RSA.
- Rencontre avec des artistes
- Réflexion collective.
confirmés :
expérience
pratique.
- Réseau.
- Conception / réalisation de
- Organisation du travail.
projets.

- Réseau dans même domaine
(plans expos).

Gestion
pédagogiques.

- Site internet.

- Budgets.
- Informations par rapport au
statut de l'artiste, les droits
d'auteur, juridique.
- Ateliers pédagogiques.

d'ateliers - Ateliers pédagogiques.

- Trésorerie.
- compétences techniques
- Réflexion.
- Sens de l'organisation.

- Compétences techniques :
photo, vidéo, logiciels d'images
et de montage.

- Réseau.

- Conseils par rapports à
gestion d'ateliers.
- Envie, investissement dans
le travail en collectif.
- « Donner des clés » dans le
montage, la mise en page et le
- Réflexion.
rédactionnel de projet.

- myfacture.com.
Compétences
en
informatique, montage vidéo,
Photoshop.
- Compétences
(« bricolage »).

technique

Dorénavant :
- Portage de projet.
- Réseau pour résidences.
- Construction de dossier.
- Mise en place et
organisation de workshops.
- Mise en place d'outils
particuliers, au cas par cas,
pour faire découvrir le projet
d'artistes.
- Administratif.
- Accompagnement adapté
aux projets individuels (ex :
projet d'Anne).
- Réseaux sociaux.
- Réseau.
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Annexe 3
Évaluation structurante de l'association PointBarre
Plénière « 4 bis » - Synthèse validée
23/01/2012
Ordre du jour :
La réussite et l'échec.
1. Les frustrations :
Quelles sont les frustrations que vous avez pu ressentir ou ressentez encore au sein de PointBarre ?
Quelles pourraient être les causes et les solutions ?
2. Question du suivi :
A partir de quel moment peut-on parler d'échec de la démarche ? Comment prévoir et anticiper les
actions à mener dans ce cas ?
Quels sont les facteurs de reconnaissance de la bonne atteinte des objectifs de l'accompagnement ?
Comment les construire en lien avec l'individu (celui qui « entre », et celui qui est « déjà à
l'intérieur ») ?
3. Quel futur envisager pour la structure ? Quelles interactions avec les ambitions
individuelles ?
Comment imagine-t-on associer le développement de l'action de l'association avec celui de sa
propre carrière ?

Présents :
Marta, Dominique, Tomas, Guillaume, Charlie, Catherine.
Bérénice, Amélie, Thomas

I / AXE 1 - question du suivi individuel.
Plusieurs propositions de critères de suivi :
Critères de capitalisation :
–
–
–
–

« Des fois il vaut mieux exposer dans un bar qu'au FRAC » : Volume / temps / nombre
d'expos et/ou de projets menés à terme. « Si y'en a zéro y' a problème ».
Mobilité
Réseau : « personnes facilitatrices rencontrées »
Compétences (notamment gestion – administration - montage de dossier)
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–
–

Réputation
Confiance – émulation

=> indicateur de suivi possible : évaluation de l'évolution du rapport Bénéfices / apports
NB 1 Critères chiffrés : « établir des fourchettes de plus en plus hautes ».
NB 2 Réfléchir au rôle joué par le médium.
Critères de cadre de travail :
–
–
–
–
–

Présence
Travail
Implication
Participation
Présence aux réunions

Critères de regard collectif par rapport au travail individuel – Deux positions :
–
–

Pouvoir défendre : associé à l'idée de « lobbying ». « PointBarre a une ligne esthétique, on
défend certaines démarches, on fait rentrer un type d'artiste ».
Pouvoir accompagner : « pas de critères esthétiques, c'est dans la diversité qu'il y a de la
richesse ».

Idée de la systématisation de moments collectifs de présentations des travaux / projets : critique
constructive, retours, et moyen de défense de son propos par l'individu.
« Pecha Kucha » à la sauce PointBarre.
Critères éthiques : Lié au critère précédent.
« Pas de critères esthétiques précis, pas de disciplines précises, mais une manière de faire ».
« si éthiquement détestable, non ! » « Parce que sinon, on est que dans le social » !
A nouveau la question de la ligne éditoriale.

II / AXE 2 - Projections collectives et individuelles.
En dehors de l'affirmation de critères de suivi formels, l'analyse fait apparaître la confusion entre
représentations de la réussite/échec individuels et réussite/échec du projet collectif.
Un point récurrent : la question du partage du patrimoine commun (PPC).
Un point dérivé : la question du « lobbying » envers les contacts externes. Le mot ne semble pas
satisfaisant : « promotion » ?
Question de la sortie de PointBarre : comment définir si cela est un échec ou pas ?
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Plusieurs niveaux d'analyse :
– Sources de frustrations :
* par rapport à la concrétisation du PPC. « Accessibilité des données ».
* par rapport à l'invisibilité du statut. « Créer la case ».
– Objectifs de planification - Vecteurs d'organisation individuelle : exemple de Charlie, qui a
trouvé une meilleure « vision du temps découpé » avec le planning fourni par Bérénice. La
planification comme « nouvelle façon de gérer les contrats ».
– Vecteur de communication interne - de justification externe : PPC à construire en
permanence. Moment collectifs d'évaluations, de critiques. Permet à la suite de justifier les
apports de la structure vis-à-vis des partenaires, institutionnels ou pas (ex : résidences de
Suède)

III / AXE 3 - Éthique de collectivisation et Conscientisation.
III. 1 / Éthique de collectivisation :
Les questions abordées plus haut soulèvent la question centrale du rapport entre identité
collective et individuelle. Tous s'accordent sur la différenciation entre les deux. En filigrane reste
en suspens le thème de la ligne éditoriale de PointBarre. Au final, les deux entités (collective et
individuelle) ne sont pas clairement juxtaposées. Elles s'affrontent sur certaines conceptions, se
rejoignent sur d'autres. Le fonctionnement actuel met en lumière la dichotomie entre la situation
de réussite/échec individuelle et réussite/échec collective.
Ainsi, au final, les réflexions autour des axes précédents soulignent la notion-clé de la
redistribution : selon les profils, parcours et apports individuels, il apparaît le besoin de légitimer le
mode d'interaction de chacun avec l'objet collectif.
Étant donné que ces liaisons sont soumises aux contextes particuliers et ne sont jamais assises
définitivement (ex : quelqu'un peut toucher un gros revenu, mais sur un temps court), comment
schématiser l'articulation entre les trois positions mises en avant :
–
–
–

de « contributeur actif » : celui qui nourrit activement le PPC.
de « bénéficiaire » : celui qui bénéficie des contributions d'autrui au collectif.
de la structure collective PointBarre : action(s) liée(s) aux objectifs et principes-socles
comme validés en plénière 1.

Ce processus exprimé de redistribution est composé de devoirs mais aussi, évidemment, de droits.
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Ainsi, en reprenant les dimensions issues des validations des plénières
(particulièrement les n° 1 et 2) :
Dimension 1 : LE FONDS
Le « contributeur actif » : doit garantir la pérennisation de son implication financière.
Le « bénéficiaire » : bénéficiant de cet argent, il doit d'autant plus tâcher d'augmenter son
apport financier au collectif.
– La structure collective PointBarre : accompagnements à la gestion, administration, gestion
du PPC, juridique, etc (Cf. « objectifs et principes-socles » plénière 1). On parlera pour la
question du fonds d' « accompagnements structurels ».
–
–

bénéficiaire

Contributeur actif
Alimentation
Pérenne

Alimentation
croissante

Accompagnements
structurels

Accompagnements
structurels

Fonds PointBarre

Dimension 2 : LE PHASAGE

–

–

–

Le « contributeur » : doit être disponible dans une temporalité large ou immédiate selon la
requête pour apporter ses expériences et expertises auprès des demandeurs. Il doit en outre
faire état régulièrement de ses démarches, afin de mettre en avant leur « exemplarité ».
=> « Compte-rendu et disponibilité ».
Le « bénéficiaire » : en dehors de l'implication active dans le cadre de travail, il se doit d'être
à même de s'adapter à l'offre d'accompagnement, tout en participant à celle-ci. Il doit en
outre fournir également un état des lieux réguliers des avancements de son ou ses travaux /
démarches.
=> « Compte-rendu, disponibilité et implication »
La structure collective PointBarre : garante de la permanence et de l'adaptabilité des outils
d'accompagnement et du PPC.
=> « Veille : réponses adaptables du PPC »
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Interactions sur
requêtes

Contributeur

Bénéficiaire
Compte-rendu
Et disponibilité

Veille : réponses
adaptables du
PPC

Compte-rendu,
disponibilité et
implication
Veille : réponses
adaptables du
PPC

Phasage
PointBarre

Dimension 3 : LE PROJET
Le « contributeur » : doit être capable de systématisation et de pérennisation de ses relations
partenariales au bénéfice de PointBarre et de ses membres, soit valoriser le travail collectif
de l'association et, le cas échéant, les travaux individuels de certains membres. « Lobbying »
- « Promotion ».
=> « Promotion »
– Le « bénéficiaire » : doit être en mesure d'accroître son apport au projet PointBarre par une
implication de celui-ci dans ses démarches prospectives individuelles, elles-mêmes liées au
PPC. Il se doit en outre de produire « au moins un » projet/oeuvre amené à son terme.
=> « Promotion et production ».
– La structure collective PointBarre : accompagnements planifiés selon les demandes
individuelles formulées, adaptabilité, gestion du PPC et assistance juridique et financière.
=> « PPC et décomplexification »
–

Interactions
selon requêtes

Contributeur

Bénéficiaire

Promotion

Promotion et
production
PPC et
décomplexification

PPC et
décomplexification

Projet
PointBarre
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EN BREF :
Cette schématisation des relations entre les identités individuelles et collectives est donc soumise à
la notion de redistribution, elle-même sous-tendue par l'idée du caractère essentiel de la volonté
de collectiviser : objectif, outil et condition d'entrée.
Un postulant comme un membre ne peut faire partie de l'association que s'il conçoit concrètement
l'envie et la conviction de l'utilité de collectiviser les ressources, les compétences, etc : « s'il y a
refus de collectivisation, c'est un échec ». Et cela, sur le long terme. Si les démarches et les outils
individuels restent « volatiles », la ressource collective reste stable, « sédentarisée ». Cette
conviction, partagée par tous, correspond à une éthique, une éthique15 de collectivisation.

III.2 La conscientisation.
Toujours en filigrane des réponses aux questions des axe 1 et 2 émerge la notion de
conscientisation : l'on pourrait considérer que la mission principale de PointBarre résiderait
dans l'action de conscientisation de ses membres et nouveaux entrants, à savoir leur faire
prendre conscience de l'environnement du contexte objectif de l'artiste.
« Finalement très peu de gens se rendent compte de la mauvaise considération et de la précarité des
artistes. Une « inconscience » qui véhicule les mauvais clichés ».
Certains auteurs ont travaillé sur la tendance à rationaliser cette orientation comme finalité.
Exemples : Colette Humbert, autour des mouvement syndicaux ouvriers et de leur déclin dans les
années 90, ou surtout Paulo Freire dès les années 60, dans l'éducation populaire.
Pour eux, il peut exister une méthodologie simple de politisation (dans un sens large, sociétal), qui
passe par un travail dialectique d'objectivation des expériences individuels, pour atteindre la prise
de conscience la plus émancipatrice. PointBarre et ses « contributeurs actifs » pourraient-ils
désigner cette « conscientisation » (« Cf. objectif citoyen », plénière 1) comme une des visées de
l'accompagnement, à mesurer et développer ? Quelles sont les différences entre représentations et
vécus à l'origine de la mise en place hypothétique d'une méthodologie spécifique ?
Dans cette vue, en dehors des compétences concrètes immédiatement mobilisables, le rôle d'outil de
conscientisation passerait pour PointBarre par la prise de conscience quant :
–
–
–
–
–
–
–

aux moyens de collaborations partenariaux.
Aux instruments de gestion.
Aux instruments de solidarité.
Au rôle de l'art dans l'espace public.
Au contexte du marché de l'art.
Aux moyens de développement de son activité.
À la problématique du statut de l'artiste plasticien.

15 Définition de l'éthique (Émile Durkheim, La division du travail, 1893) : toutes les règles d'action qui s'imposent
impérativement à la conduite et auxquelles est attachée une sanction, mais ne va pas plus loin.
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Conclusion
Cette dernière réunion plénière aura abordé des notions-clés :
–
–
–
–

critères objectifs de suivi de l'accompagnement.
Critères éthiques : pourvoir défendre vs. pouvoir accompagner.
Action de conscientisation.
Volonté de collectivisation.

Des éléments qui ont pu transparaître dans d'autres réunions, mais qui ont été évoquées dans celle-ci
de façon claire.
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Annexe 4
Questionnaire
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