
carrières artistiques :unequestiondetalent?

expérimenterl̓impactdugenre,del̓origine
etdela classesocialesur lescarrièresetla productionartistique

Lesco-intervenant.es

Début 2018,FlorentBarrallon contacteMarie Docher alorsqu̓ildoit faireunstagede find̓études.Il l̓a entendue
parler duprojet visuelles.art alors en coursde réalisation. Tousdeuxcommencentalors une collaboration et des
échanges fructueux.
Endécembre2019Marie Docher estinvitéeà parler auxétudiant·esde la prépa Beaux-Artsde la ville d̓Issyles
Moulineaux.C̓est l̓occasionde tester uneidée. FlorentetMarie conçoivent la mécaniqued̓unjeuquipermetaux
étudiant·es d̓expérimenterles freinsque sont le genre, la classe sociale et l̓origine dans unecarrière d̓artiste.
Marie amène la dimensionconcrète par ses nombreusesexpériences en tant qu̓artiste et activiste tandis que
Florent estgarant dubondéroulementdujeuetde sesmécanismes.
L̓expériencea suscitédes réactions etquestionspassionnantesainsiquedes retourstrèspositifsen finde session.

PREAMBULE

objectifs

Lescarrières des artistes sontdesparcourscomplexesquisontanalysés par des sociologuesdutravail et de l̓art.
Le genre, les origines ethniqueset sociales ont des impacts souvent invisibles auxyeuxmêmedes concerné·es.
Comprendre par le jeu les mécanismesà l̓œuvre c̓est avoir les outilspour anticiper, déjouer, dépasser ces
obstacles rarement formulés.
Lesélèves endossentdurantuneheureuneidentité auhasard etvontseconfronterà des réalités dontilsignorent
pourla plupart leseffetsdéjà encoursdansleurstrajectoires. C̓est uneexpérience inédite etuniquequileur fournit
desoutilsefficaces pourleur avenir.

FlorentBarrallon est spécialisé dans la
gestion de projet et la dimension
sociologique de la lutte contre les
discriminations.Après une première formation en
"ingénierie de projet" en sciences politiqueset une
expérienceen politiquede la Ville, il a décidé de
retourner sur les bancs de l'université
pour
approfondir sonintérêtpour les questionsd'égalité
dans un Master "Inégalités et discriminations"à
LyonII.Cela luia notammentpermisde développer
un travail de recherche sur les carrières
professionnelles des photographes et plus
précisémentlesdifficultésspécifiquesquepouvaient
rencontrer les photographes femmes.

Marie Docher est photographe et
réalisatrice.

Engagée depuis2014en faveur de l̓égalité et
de la diversitédansla photographie,elle a crééla

plateforme"Visuelles.art:ce quele genrefait à l̓art"
pourlaquelle elle réalise des interviewsdes acteurs
du domaineartistique et de la recherche. Nourrie
par un réseau exceptionnel de militantes,artistes,
chercheuses, commissaires, institutions, elle a
développé une expertise reconnue.Fin2019elle a
présenté les résultatsde l̓étude commandéepar le
Ministèrede la Culture/DGCA surle secteur de la
photographie auprismedugenre.
Elle est membre du collectif LaPartdesFemmes et
participe à la commissionégalité-diversitéduCNPAV.



Aucoursdujeu,chacun·e desparticipant·es va incarner un
ouuneartiste quitente de développer sa carrière dansle
monde l'art. L'identité de l'artiste leur est attribuée
aléatoirement en début de partie, oùils·elles se retrouvent
tou·tes sur la même ligne. Puis emmené·es par les
co-intervenant·es, différents événements vont venir
impacter leurs parcours, les faisant progresser dans la
carrière, lesralentissant oumêmelesfaisant sortirduchamp
artistique. Tousces événements seront issusde faits réels,
relevés dans différents travaux de recherche. Pourque les
étudiant·es sefondentaumaximumdansleurpersonnage et
puissentcomprendre ainsi les mécanismesauxquels ils·elles
pourront avoir à faire face dans leurs propres parcours,
ils.ellesserontinvitésà liredes extraitsd'entretiens d'artistes
ayant eux·elles été touché·es pas ces situations.Aufuret à
mesure,les écarts grandissent, les effectifs se recomposent
pourcollerauplusprèsdesréalitéschiffréesobservées dans
les arts plastiques, pour aboutir à un dialogue avec les
participant·es surla situationactuelle ettouslesmécanismes
l'expliquant.

déroulédujeu

modalités

Cette performance participative s'adresse à toutes les personnesdu champ artistique, sans restriction concernant
l̓activité etle niveaud'études.
Lenombrede participant·es idéal est entre 30 et 40. Il est toutefoispossibled'adapter le jeu avec auminimum20et
jusqu'à50 personnes.Lejeu dure1h30.
Ungrand espace libre est à prévoir permettantà unequarantaine de personnesde pouvoir se tenir debout surune
mêmeligneetavancer oureculer selonles événementsles impactant.

citation

«AuxBeaux-arts,j̓ai euunprof,je nedirai
pas qui,quinousdisait quesionfaisait des
bébés, onpouvait direadieu à notre

carrière artistique.
Ilnousdisait aussiquetelle galerie ne

prenait pas de femmes,nonpasparce que
le travail n̓estpasbon,maisparce qu̓il
pensait queça n̓avait pasde continuité
dansla carrière, queça risquaità tout
momentde s̓arrêter, donc c̓était

dangereuxde prendre unefemmeartiste
dansla galerie. Voilàce sontdessituations
qui...C̓est untruc qu̓ontemetdans la tête

toutle temps,toutle temps.»
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Cette expérienceestnourriepar la lecture etla participation à de nombreuxcolloques.
Plusspécifiquement,nouspartageons les travaux :
Des sociologues:
-Marie Buscatto «Tenter,rentrer, rester :les troisdéfis des femmesinstrumentistesdejazz »,
-Mathilde Provansal «Au-delàde la vocation artistique :unrecrutementsexuellementdifférencié descandidat-e-sàune
carrière deplasticien-ne? »,
-Zoé Haller « Esquissed'uneépistémologiede la théorisation féministeenart »,
Irene Jonas, « Parcoursde femmesphotographes », ...
Des historiennesde l̓art :
-Fabienne Dumont« Esquissed'une épistémologie de la théorisation féministeenart »,
-LindaNochlin « Pourquoin'y a-t-ilpas de grandes femmesartistes ? »,
-Griselda Pollock«Vision&difference », ...
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