
ART DE LA SCÈNE

ART DE LA SCÈNE ARTISTES
ARTISTE DE CIRQUE Trapéziste, équilibriste, jongleur, clown... l'artiste de

cirque imagine, conçoit et présente un numéro sur la piste d'un cirque, dans
une salle de spectacle, un cabaret, une rue, un studio de télévision... Son
objectif : faire rêver !

COMÉDIEN.NE Pour être comédien, il faut non seulement avoir du talent mais
aussi beaucoup de technique ! C'est pourquoi les professionnels conseillent de
passer par une école (renommée de préférence) et de monter sur scène le plus
tôt et le plus souvent possible. C'est un métier passionnant où la routine n'a pas
sa place : chaque contrat apporte une nouvelle aventure. Les comédiens
exercent le plus souvent au théâtre, mais ils peuvent aussi trouver des contrats
dans d'autres domaines d'activité : cinéma, télévision, doublage, radio, publicité,
etc.

DANSEUR.SE Danse classique, contemporaine, orientale, jazz, claquettes,
cabaret, hip-hop : tous les genres sont possibles. Le métier de danseur se vit
comme une passion, un mode de vie, un art, où la sensation d'avoir quelque
chose à transmettre prime sur la performance. Mais la technique n'est pas à
négliger. Danser demande du talent, certes, mais aussi beaucoup de travail,
d'efforts et de persévérance. Le corps est soumis à rude épreuve, de même que
le mental. Car le danseur enchaîne échauffements, auditions, répétitions et
représentations dans un esprit de compétition. La carrière est intense et courte :
les danseurs se reconvertissent après 40 ans, devenant enseignant,
chorégraphe ou administrateur.

CHANTEUR / MUSICIEN.NE Dans un orchestre symphonique ou un groupe de
rock, avec un violon, une guitare sèche ou une flûte traversière, le musicien
utilise sa sensibilité pour transmettre des émotions. Il peut être compositeur ou
interprète, ou les deux à la fois ! Dans tous les cas, son emploi du temps
comporte des auditions, des répétitions journalières et des concerts. Parfois le
musicien est aussi un chanteur ou un enseignant. Quand il a le statut
d'intermittent du spectacle, il est souvent obligé de diversifier ses activités pour
compléter ses revenus. Son rythme est soutenu et variable, ses déplacements
fréquents et ses horaires décalés : il travaille le soir, week-ends et jours fériés.



ART DE LA SCÈNE TECHNICIEN.NE.S
INGÉNIEUR DU SON Sans l'ingénieur du son, un concert ne serait qu'un
brouhaha où seuls les instruments les plus puissants se feraient entendre.
Grâce à lui, cela devient un ensemble de sons équilibrés, nuancés, agréables à
entendre. Grâce à ses connaissances techniques, scientifiques et artistiques,
ce professionnel sait capter, mixer, enregistrer, diffuser les sons et effectuer
des montages. Il peut travailler à la production de spectacles vivants, à
l'enregistrement d'albums musicaux, dans l'audiovisuel. 4 domaines existent :
l’ingénieur de studio, de concert, le preneur de son et le sound designer.

TECHNICIEN.NE LUMIERE créer une atmosphère pour un tournage, ponctuer
et rythmer une pièce de théâtre, mettre en valeur l'univers musical d'un groupe
: L'éclairagiste conçoit et crée toutes les ambiances lumière. Il enregistre le
déroulé des combinaisons lumineuses sur une console informatisée. Il
transmet ses indications au régisseur lumière, qui détermine le choix et l'usage
du matériel. Les projecteurs fixes ou mobiles, les spots, les lasers ou les
rampes de lampes sont ensuite installés par une équipe d'électriciens.
L'éclairagiste maîtrise toutes les techniques adaptées à la production de
lumière : optique, colorimétrie, photométrie... Un profil scientifique est un atout.

REGISSEUR.SE Vous aimez le monde du spectacle et souhaiteriez y participer
tout en restant dans l'ombre ? Avez-vous songé à devenir régisseur ? Métier
passion mais difficile : les journées sont longues, les horaires décalés et les
déplacements fréquents. De plus, l'accès à l'emploi est délicat. La plupart des
régisseurs sont des intermittents du spectacle qui connaissent une alternance
de périodes de chômage et d'activité. Mais le travail est très enrichissant et
permet d'évoluer vers la direction de production. Bien que quelques formations
préparent au travail en régie, la meilleure reste celle du terrain.

COSTUMIER.E Créer les costumes d'un film ou d'un spectacle est un art. Il ne
suffit pas de trouver l'étoffe, la couleur et la forme qui seront en harmonie avec
la mise en scène, les décors et la psychologie des personnages. Pour un film
historique, il faut mener des recherches afin de reconstituer l'esprit de l'époque.
Selon le budget de la production et la demande, le costumier fabrique lui-même
les modèles ou recourt à des agences de location de costumes. Le métier offre
peu de débouchés.

MAQUILLEUR.SE Accentuer, corriger, vieillir les traits d'un comédien, c'est le
rôle du maquilleur artistique. En jouant sur les couleurs, les teintes et les
ombres, il peut aussi bien embellir qu'enlaidir. À côté des moyens traditionnels,
il peut aussi poser des prothèses qu'il réalise lui-même. Le maquilleur allie
précision du geste et rapidité. Il peut ainsi maquiller jusqu'à 10 artistes en une
journée ou transformer radicalement un personnage. Travaillant le plus souvent
debout, il doit être concentré et accepter de lourds horaires, en fonction des
impératifs du spectacle ou du tournage. Le métier est envié, mais il offre peu
de débouchés : les maquilleurs artistiques sont souvent intermittents,
rémunérés à la prestation.

ART DE LA SCÈNE GESTIONNAIRES ET MEDIATEURS



CHARGE DE PRODUCTION Pour réaliser un film, une émission ou un
spectacle, le chargé de production est indispensable. Sa mission : superviser
la production et assurer la logistique des tournages, des enregistrements, des
répétitions. Ce professionnel travaille au sein de sociétés de production, de
chaînes de télévision, pour des compagnies de spectacle vivant (théâtre,
danse). Pour que le projet prenne forme, il élabore le budget nécessaire à sa
réalisation. Responsable des dépenses et des recettes, il détermine les frais
indispensables (salaires, repas, moyens techniques) et établit le devis. À lui
aussi de recruter l'équipe technique et artistique, de faire respecter le planning
et les enjeux initiaux. Sans oublier l'organisation et la logistique : location de
voitures, de matériels (caméras, micros, amplis, éclairages), réservation
d'hôtels, achat de billets de train, etc.

MEDIATEUR ACCUEIL SCOLAIRE Dans le secteur culturel (musée, arts du
spectacle, etc.), le chargé de relation avec le public joue le rôle de médiateur
entre la structure culturelle et le public. À partir d’une analyse des publics, de
leurs attentes, des taux de fréquentation des établissements culturels, il met
en place des actions de marketing et de communication afin d’élargir et
fidéliser de nouveaux publics.

PROGRAMMATEUR Au quotidien, le programmateur de spectacle : Met en
œuvre et supervise la production de spectacles, assure la gestion budgétaire,
administrative et l’encadrement du personnel d’une production, d’une
compagnie ou d’un lieu de spectacle, peut définir et mettre en œuvre le projet
artistique d’un établissement (théâtre, orchestre, cirque,…

CHARGE DE COMMUNICATION/DIFFUSION Le chargé de communication
a pour objectif de diffuser une image positive de l’entreprise pour laquelle il
travaille, de ses activités, de ses projets ou de ses hommes. Il est le chef
d’orchestre qui applique et coordonne la politique de communication. Il conçoit
(parfois) et met en œuvre les actions auprès des différents publics ciblés par
l’entreprise. Son champ d’action est large : il peut toucher la communication
commerciale, la communication institutionnelle (communication autour de
l’image de l’entreprise), la communication événementielle, le digital (corporate,
réseaux sociaux,… voire du marketing), etc.



ART DE L’IMAGE ET DU SON

CINÉMA AUDIOVISUEL JEU-VIDÉOS ÉCRITURES ET CONCEPTION DE PROJETS
SCÉNARISTE Le·la scénariste écrit ou coécrit des textes pour le

tournage de fictions ou documentaires audiovisuels à partir d'une idée
qu'il·elle a pu initier ou qui lui a été proposée par un·une réalisateur·rice
ou un·e producteur·rice.

SCRIPT Proche collaborateur·trice du·de la réalisateur·trice, le·la scripte
fiction est responsable de la cohérence et du minutage du film.En phase de
préparation, le·la scripte fiction rédige la continuité chronologique du film et
pré-minute chaque séquence.En phase de tournage, il·elle veille sur les
raccords des dialogues et images et rédige les rapports quotidiens de
production et de montage.

STORYBOARDEUR Storyboarder Le·la storyboarder·euse réalise le
storyboard du film, c'est-à-dire prépare et met en forme la transcription
visuelle du scénario, appelée aussi mise en scène dessinée.

CINÉMA AUDIOVISUEL JEU-VIDÉOS GRAPHISME EFFETS VISUELS & NUMÉRIQUES
ANIMATEUR 2D et 3D Insuffler la vie à un personnage, telle est la

fonction de l’animateur. Pour être reconnu comme un as du dessin



d’animation, il faut non seulement être créatif, mais être rompu aux techniques 2D et 3D. L'animateur·rice 2D/3D
exerce son métier dans le cadre du développement, de la préparation et de la fabrication de films. Il·elle prépare et
fabrique l'animation de films : formes et mouvements des personnages, éléments du plan et/ou effets visuels
numériques.

MODELEUR 3D Le modeleur 3D est le créateur d’un volume à partir d’une ou
plusieurs images en réalisant des modèles en trois dimensions – physique ou
numérique - d’un produit, que ce soit une voiture, un objet ménager, encore
un personnage de jeu vidéo.

MATTE PAINTER Le matte painter intervient dans la fabrication d'un objet
audiovisuel à la fin de la deuxième grande étape appelée production,
c'est-à-dire la fabrication concrète de l'objet audiovisuel (que ce soit un court
ou long métrage, une publicité, …).

RIGGER/BUILDER Le·la rigger/builder crée le « squelette » de modèles 2D
ou 3D. Il·elle s'assure que les personnages ou les objets peuvent s'animer
et/ou se déplacer de façon réaliste.

CINÉMA AUDIOVISUEL JEU-VIDÉOS IMAGE & SON
MONTEUR Le·la monteur·euse réalise le montage des prises de vues et

de son d'un film et/ou d'un programme audiovisuel.



RESPONSABLE DE PRISES DE VUE Le·la responsable de prise de vues est
en charge de l'image tout au long d'un film ou d'un programme audiovisuel
diffusé en direct ou en différé, sur un plateau, en extérieurs ou dans un studio.

TECHNICIEN SON Le·la responsable de prise de son est en charge du son
tout au long d'un film ou d'un programme audiovisuel diffusé en direct ou en
différé, sur un plateau, en extérieurs ou dans un studio d'enregistrement. Dans
le cadre de la préparation et du tournage de films ou de programmes
audiovisuels, il·elle prépare et assure la prise de son, l'enregistrement et le
traitement du son.

CADREUR Le cadreur assure la tenue, les remplacements de matériel,
d’objectifs et les réglages de la caméra sur un tournage. il définit avec d’autres
postes dont le réalisateur les points de vue et situations qui seront prises dans
le cadre de l’image.

CHEF OPERATEUR Il règle les lumières et l’ambiance visuelle des plans du
film.

REALISATEUR Il intervient dans toute la chaîne de conception et de
fabrication du film. Il est à l’initiative des idées, des plans, du scénario. Il dirige
toutes les équipes sur un tournage..

CINÉMA AUDIOVISUEL JEU-VIDÉOS IMAGE & SON
SOUND DESIGNER Le sound designer est un professionnel de la

création sonore. Il intervient généralement pour habiller un spot
publicitaire, un jeu vidéo ou un espace commercial. C'est un spécialiste
du son et des bruitages qui retranscrit par divers procédés sonores, un
univers ou une ambiance définie préalablement par un réalisateur, une
marque ou un game designer.



CONCEPTEUR D’EFFETS SPECIAUX Les VFX consistent à intégrer des
images de synthèse en 3D à l’intérieur de scènes réelles par une
technique de compositing. D’abord réservée au blockbuster de type SF, la
réduction des coûts les imposent dans quasiment tous les films.
Créatures fantastiques, morphings, collage de décors, costumes, bras
coupés, hémoglobine, animation 3D... Tout est possible, et même plus
encore.

CINÉMA AUDIOVISUEL JEU-VIDÉOS GESTION & PRODUCTION
RESPONSABLE DE PRODUCTION Le·la responsable de production

établit un devis, puis prépare et assure le suivi des moyens humains,
matériels et financiers de la production d'un ou plusieurs films ou
programmes audiovisuels dans le respect d'un planning et d'un
budget de production et, le cas échéant, de postproduction.

DÉVELOPPEUR DE FORMATS Le·la développeur·euse de formats est
chargé·e de concevoir ou d'adapter des formats de programmes
audiovisuels, de réaliser l'argumentaire de vente, voire de produire un
pilote de ces formats, de vendre ces formats aux diffuseurs et
distributeurs.

JEU-VIDÉOS & CINÉMA D’ANIMATION

CHARACTER DESIGNER créer des personnages fictifs pour des
projets d'animation, de jeu vidéo ou de bande dessinée ; effectuer des
recherches graphiques ;  concevoir des objets, des décors ou éléments
de décor ; imaginer les détails de vos personnages : expressions
faciales, couleur de cheveux, vêtements, accessoires, postures,
mimiques… ; déterminer une identité propre à chacune de vos créations
; s'inspirer d'un univers et d'un environnement pour créer ;



GAME DESIGNER La réussite d'un jeu vidéo passe par un bon gameplay.
C'est cette jouabilité qui tient en éveil le gamer. Et tout le savoir-faire du
game designer s'exprime ici pour proposer un jeu attractif. Une fois le
public ciblé et le budget arrêté, il va : rédiger un cahier des charges, définir
les règles du jeu,  déterminer la manière de jouer, trouver une histoire
captivante, créer un environnement ludique et fluide, réfléchir à toutes les
possibilités, concevoir un ou plusieurs personnages virtuels,intégrer
plusieurs niveaux de difficulté, faire tester son jeu, apporter les
modifications pour améliorer la jouabilité..

CONCEPTEUR DE JEU VIDÉO Le concepteur de jeux vidéo coordonne
des équipes du projet de jeu à son aboutissement. Pour proposer un jeu le
plus attractif possible, il va :écrire une histoire,imaginer des personnages,
inventer ou reproduire des décors, créer un scénario, définir des règles,
proposer des niveaux de difficulté différents, vérifier que les coûts de
création entrent dans le budget alloué, faire tester un prototype, apporter
des améliorations.

PROGRAMMEUR Il réalise la partie cachée du jeu en codant le jeu ou en
apportant des améliorations au jeu dans le moteur de rendu. c’est une
partie technique et nécessite des compétences logiques et des bases
mathématiques.

STORY BOARDER OU LAYOUT MAN intervient avant le tournage d’un
film. Le story-board (« scénarimage en français ») est une représentation
du scénario, en forme de vignettes dessinées, plan par plan. Il contient les
indications sur les effets optiques, sonores ou spéciaux, les dialogues, les
mouvements de caméra, les angles de vue, la numérotation des plans, le
rythme et la durée de l’action, des séquences et des décors.

JEU-VIDÉOS & CINÉMA D’ANIMATION

INFOGRAPHISTE DE RENDU ECLAIRAGE créer des personnages
fictifs pour des projets d'animation, de jeu vidéo ou de bande dessinée ;
effectuer des recherches graphiques ;  concevoir des objets, des décors
ou éléments de décor ; imaginer les détails de vos personnages :
expressions faciales, couleur de cheveux, vêtements, accessoires,
postures, mimiques… ; déterminer une identité propre à chacune de vos
créations ; s'inspirer d'un univers et d'un environnement pour créer ;

SUPERVISEUR MOCAP La réussite d'un jeu vidéo passe par un bon



gameplay. C'est cette jouabilité qui tient en éveil le gamer. Et tout le savoir-faire du game designer s'exprime ici pour
proposer un jeu attractif. Une fois le public ciblé et le budget arrêté, il va : rédiger un cahier des charges, définir les
règles du jeu,  déterminer la manière de jouer, trouver une histoire captivante, créer un environnement ludique et
fluide, réfléchir à toutes les possibilités, concevoir un ou plusieurs personnages virtuels,intégrer plusieurs niveaux de
difficulté, faire tester son jeu, apporter les modifications pour améliorer la jouabilité..

LEVEL DESIGNER Le concepteur de jeux vidéo coordonne des équipes du
projet de jeu à son aboutissement. Pour proposer un jeu le plus attractif
possible, il va :écrire une histoire,imaginer des personnages, inventer ou
reproduire des décors, créer un scénario, définir des règles, proposer des
niveaux de difficulté différents, vérifier que les coûts de création entrent
dans le budget alloué, faire tester un prototype, apporter des améliorations.

MOTION DESIGNER Il réalise la partie cachée du jeu en codant le jeu ou
en apportant des améliorations au jeu dans le moteur de rendu. c’est une
partie technique et nécessite des compétences logiques et des bases
mathématiques.

INFOGRAPHISTE intervient avant le tournage d’un film. Le story-board («
scénarimage en français ») est une représentation du scénario, en forme
de vignettes dessinées, plan par plan. Il contient les indications sur les
effets optiques, sonores ou spéciaux, les dialogues, les mouvements de
caméra, les angles de vue, la numérotation des plans, le rythme et la
durée de l’action, des séquences et des décors.

FX ARTIST/COMPOSITING Nommé FX ou VFX (visual effects), il réalise
différents effets spéciaux (eaux, flammes, explosions, fumées…) à partir
d’un ensemble de connaissances très variées. À l’origine, elles
s’appuyaient sur des techniques de composition d’éléments 2D. Avec
l’avènement de la stéréoscopie dans le cinéma, de nouvelles compétences
et logiciels spécialisés se sont développés afin de rendre ces effets virtuels
volumiques (3D) et dynamiques (fluides)

DESIGN

DESIGN GRAPHIQUE
DESIGNER GRAPHIQUE L’empreinte des designers graphiques est

partout : affiches, logos, emballages, etc. On en trouve dans la presse,
l’édition, la publicité, l’industrie, la communication… Leur credo : créer
l’image qui captera le regard du consommateur. Leurs outils : tout ce
qui laisse une empreinte, du crayon à l’outil de PAO le plus pointu.



DESIGNER 3D Le designer de réalité virtuelle conçoit des expériences,
des services, des systèmes et des objets complexes, en faisant appel à la
puissance de la 3D.

DESIGNER D’INTERACTION travaille sur des produits à comportement,
intégrant des hautes technologies : robots, smartphones, IHM, I.A.,
signalisation… Ce profil recoupe celui d’UX Designer plus orienté sur de
l’interface, ou de Designer de services… valeurs très transverse,
l’interaction permet de travailler dans n’importe quel domaine du
design.Le designer d’interaction design des expériences, des services,
des systèmes, des objets intégrant les nouvelles technologies, et
particulièrement le numérique. Internet des objets, objets connectés,
robots sociaux, drones, design de service : loin de se limiter aux
interfaces, le designer d’interaction travaille sur le nouveau rapport au
monde induit par les nouvelles technologies.

WEBDESIGNER À l'heure du numérique, le webdesigner est un acteur
essentiel d'Internet et des nouveaux formats numériques/digitaux. En
parfait connaisseur des contraintes web (ergonomie, référencements,
techniques de montage...), il œuvre suivant les demandes de ses clients
pour concevoir et réaliser le design d'une interface Web/Mobile/Social tout
en veillant à la valorisation de l'image de l'entreprise ou de l'organisation
en question. Dans une équipe web il reçoit ses briefs des chefs de projets
puis transmet ses réalisations aux intégrateurs web.

DESIGN D’OBJET
DESIGNER PRODUIT OU D’OBJET De la bouteille d’eau à la boîte

de biscuit, du bureau à la tasse de café jusqu’à la carrosserie de votre
voiture, le designer produit est celui qui crée le design de tous les
objets de la vie quotidien. C’est lui qui choisit les formes, les couleurs,
l’ergonomie, la taille etc. de tous les produits.

DESIGNER TEXTILE Avant la création d'un vêtement, d'un rideau ou d'un
dessus de lit, un travail de recherche est nécessaire. C'est au designer
textile d'exécuter les demandes des clients. Pour cela, il doit concevoir
des motifs, les matières, les couleurs, etc., en travaillant en collaboration
avec le styliste.



DESIGN D’ESPACE
DESIGNER PRODUIT OU D’OBJET (parfois appelé architecte

d'intérieur - mais c’est une appellation trop restrictive aujourd’hui)
intervient sur l'aménagement intérieur d'un espace, qu'il s'agisse de
bureaux, de logements, d’un salon, d’un évnènementiel. En travaillant
sur la distribution des pièces, l'agencement des volumes, le mobilier, la
lumière ainsi que les couleurs, il doit créer un espace agréable, adapté
à la fois à son usage et aux souhaits de ses clients.

INSTITUTIONS CULTURELLES & PATRIMOINE

CULTURE PATRIMOINE PROTÉGER ET GÉRER LES OEUVRES
ARCHÉOLOGUE Il.Elle peut passer plusieurs mois, voire

quelques années, sur un site afin de découvrir des statues, des
bijoux, des pièces de monnaie, des parties de monuments. Dans le
cadre de l'archéologie préventive, il procède à des fouilles de
sauvetage sur les chantiers de construction pour empêcher la
destruction de vestiges. Après la fouille, l'archéologue travaille en
laboratoire pour laver, trier, dessiner, interpréter, émettre des
hypothèses sur les relations entre l'homme et son environnement.
Les résultats de ses découvertes sont diffusés au grand public par
le biais de conférences, expositions, articles. Il enseigne souvent à
l'université.

ARCHIVISTE Collecter, étudier,restaurer ou transmettre sur
demande tout type de documents (du manuscrit du Moyen  ge, à
l'enregistrement vidéo), tel est le rôle de l'archiviste. Aujourd'hui, les
techniques d'archivage et les supports (microfilms, répertoires



numériques, bases de données informatisées) ont évolué et permettent à l'archiviste de gagner de la place et du
temps. Le métier s'exerce principalement dans la fonction publique, notamment territoriale (archives régionales,
départementales, municipales...), après un concours.

ETHNOLOGUE Professionnel de terrain, il.elle s'intéresse aussi bien
aux populations lointaines qu'aux Européens, aux institutions qu'aux
banlieues, voire aux pratiques culturelles ou sportives.il étudie tous
les documents écrits sur le sujet par d'autres chercheurs
(géographes, historiens, archéologues, géologues ou biologistes) et
met au point une méthode d'enquête. Il rédige ensuite une synthèse
des résultats obtenus (monographie ethnologique), qui présente une
série de descriptions relatives au contexte écologique, aux
techniques, à l'organisation sociale, à la religion, etc.

RESTAURATEUR D’ART Des tableaux aux couleurs assombries par
le temps, une sculpture ternie par la pollution... Le restaurateur
d'oeuvres d'art est là pour donner une seconde jeunesse à tous ces
objets. ferronnerie d'art, ébénisterie, art de la céramique ou du
bronze : autant de spécialités peu connues utilisées par le
restaurateur d'oeuvres d'art. Sa mission : redonner vie à des
tableaux, des meubles ou des tapisseries abîmés, vieillis ou ternis.

En faisant un diagnostic de leur état et en appliquant différents traitements, il leur rend leur aspect initial, tout en
respectant leur intégrité physique, esthétique et historique.

CULTURE PATRIMOINE PROTÉGER ET GÉRER LES OEUVRES
CHERCHEUR en archéologie ou en histoire de l'art prend part,

par ses travaux personnels, à la recherche fondamentale dans un
des domaines de l'histoire de l'art ou de l’archéologie en retenant
une séquence chronologique pour une aire culturelle donnée. Ces
activités sont réalisées parallèlement à d'autres travaux très
diversifiés : diffusion des résultats de la recherche auprès des
doctorants, direction scientifique d'équipes et de laboratoires de
recherche, tâches administratives auprès des organismes de
recherche, publications, organisations de colloques et
participations à des tables- rondes, séminaires.

ARCHITECTE L’architecte des monuments historiques, ou encore
architecte du patrimoine est un professionnel du bâtiment ancien : il
étudie, conçoit et supervise des restaurations ou des constructions
sur un monument historique classé ou protégé.
Pour cela, il doit parfaitement maîtriser toutes les techniques
anciennes de construction, afin de ne pas nuire à l’essence première
de l’édifice. Son principal objectif est de redonner sa splendeur
passée à un monument, en restituant éléments disparus et restaurant
ouvrages endommagés. L’architecte des monuments historiques se
doit de posséder de bonnes connaissances en histoire, en art et en
architecture (ancienne et contemporaine).
.

CONSERVATEUR Gardien des trésors conservés dans des musées,
châteaux et autres lieux historiques, le conservateur du patrimoine



peut choisir parmi cinq spécialités : archéologie, archives, monuments historiques, patrimoine scientifique ou musées.
Le conservateur du patrimoine, également appelé « directeur de musée » est avant tout un expert scientifique qui
manage les équipes de restauration et dirige les travaux de recherche. Pour exercer cette profession, il vous faudra
être une sorte de couteau suisse : vous serez amené à être en contact avec le public, diriger le personnel, être en
charge de la partie administrative, et gérer les finances de l’établissement où vous travaillez.

CULTURE PATRIMOINE PROMOUVOIR LES OEUVRES
RESPONSABLE DE PROJETS CULTURELS Il.elle supervise divers

événements tels que des spectacles, concerts, expositions, meetings,
etc., tout au long de l’année. Il peut être rattaché à une ville, à la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) ou à un grand
événement.
Toujours en lien avec le public, les artistes, mais aussi les structures
culturelles comme des musées et des théâtres, le responsable culturel
doit être un très bon communicant. Il s’applique également à manager
des équipes, diriger des installations, et gérer les relations publiques.

MÉDIATEUR CULTUREL/ GUIDE CONFÉRENCIER Trait d’union
humain entre l’œuvre et le public, le médiateur culturel est un personnage
multicasquettes d’une collectivité, ou d’un lieu historique : il surveille les
tendances artistiques, les nouveautés du domaine, gère les relations
avec les établissements culturels, organise des événements, manage les
artistes… Tant de missions pour un seul homme (ou femme bien sûr) ! Le
médiateur culturel doit réunir des qualités comme le relationnel, le
dynamisme, la curiosité, la réactivité et un mental à toute épreuve. Il doit
également posséder des compétences en management et en gestion,
ainsi qu’une excellente connaissance de l’histoire et de l’art.

CRITIQUE D’ART Le/la critique d’art analyse et écrit des articles et
chroniques sur des expositions, des projets artistiques, des
vernissages…
EXPERT D’ART Un(e) expert(e) d’art effectue des achats et des ventes
d’anciens objets. Il/elle effectue ou délègue la restauration de ses
acquisitions ou de ses ventes.
GALERISTE Le (la) galeriste est l’intermédiaire entre les artistes et les
acheteurs et collectionneurs. Il/elle expose, présente et vend des œuvres
connues ou non, à l’échelle nationale et/ou internationale dans sa galerie.



COMMISSAIRE-PRISEUR Expert du droit et de l’art en général, le
commissaire-priseur se voit confier trois missions principales : il classe
les objets qui lui sont confiés après une saisie judiciaire ou par des
particuliers, prépare les ventes et mène les enchères. Il doit pour cela
posséder une grande culture artistique, afin de pouvoir identifier, dater et
estimer la valeur d’un bien. Il doit également être au courant de toute la
juridiction concernant le marché de l’art, qui évolue sans cesse. Alors,
adjugé ?

Lieu d’exercice de ces activités : Archives départementales, Association pour la préservation ou la valorisation d’un
patrimoine, Atelier de restauration, artisan d’art, Bibliothèque, cinémathèque ou médiathèque, Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement (CAUE), Maison de l’architecture, Conservation régionale des monuments historiques,
Conservatoire du littoral, École d’art, d’architecture ou du paysage, Musée (beaux-arts, arts et traditions populaires,
écomusée...)

MÉTIERS D’ART

MÉTIERS D’ART MÉTAL, BIJOU, HORLOGERIE, VERRE

FERRONNIER D’ART Il.Elle fabrique, pose et répare des
pièces de métal à chaud telles que le fer, le bronze,
l’acier, l’aluminium ou encore le plomb. Selon la nature
des métaux utilisés, il met en œuvre différentes
techniques telles que le martelage, l’estampage,
l’emboutissage, la fusion ou la fonte.

BIJOUTIER JOAILLIER Il.Elle exerce un métier
comportant un double savoir-faire. il/elle crée ou fabrique,
répare, entretient, transforme et vend des bijoux en
métaux précieux (or, argent, platine). il/elle prépare les
montures des pierres précieuses ou des perles pour les
mettre en valeur.

METALLIER Le métallier conçoit, fabrique et pose des
ouvrages métalliques. La variété des matériaux utilisés
(acier, aluminium, cuivre, inox, laiton, etc.) offre une

GRAVEUR Le/la graveur(euse) réalise des gravures sur
différents objets tels que des bijoux, du cuivre, des
pierres, du métal…



diversité unique dans la conception et le travail du
métallier.

LAQUEUR il décore des ouvrages en utilisant différentes
techniques ancestrales d’applications, de ponçage et de
lustrage. Il utilise la laque de Chine, le vernis gras ou des
laques créées par l’industrie moderne : cellulosique,
polyuréthane.

VITRAILLISTE, MA Il.Elle utilise la transparence du verre
et de la lumière pour fabriquer des objets de décoration
ou pour rénover des bâtiments. Il/elle peut être amené à
rénover des monuments dans des cathédrales...

MÉTIERS D’ART MODE CUIR TEXTILE

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT restaure ou conçoit
fauteuils et literie. Il décore murs et fenêtres à l'aide de
tissus, rideaux, coussins, têtes de lit… Garant de
l'harmonie et du style (classique, baroque,
contemporain...), il travaille dans les règles de l'art.

BOTTIER Grâce à ses compétences techniques et à son
habileté, le bottier confectionne à la main des chaussures
et des bottes sur mesure. Objectif : obtenir des
chaussures confortables répondant aux envies ou aux
besoins des clients.

CHAPELIER MODISTE imagine et réalise sur mesure, à
l'unité ou en petites séries, des chapeaux, véritables
accessoires de mode, qu'il vend ensuite dans sa boutique
à une clientèle presque exclusivement féminine ou aux
professionnels du monde du spectacle ou de la mode.

PLUMASSIER fournit la haute couture en plumes de
toutes sortes pour la confection de chapeaux, sacs, boas
ou robes. Elle travaille également pour le monde du
music-hall, du théâtre et du cinéma Elle nettoie et teint la
plume, la prépare, la découpe, l'encolle et la frise.



SELLIER fabrique des selles et des ouvrages tels que
harnais, coussins, garnitures pour voitures et voiliers... Il
travaille plusieurs matériaux, et a donné son nom à un
point qui permet d'obtenir des coutures très fines : le point
sellier.

MAROQUINIER Sacs, gants, ceintures, portefeuilles…
Le maroquinier conçoit et fabrique des articles en cuir.
Entre tradition et modernité, il perpétue un savoir-faire
ancestral tout en adaptant ses modèles aux évolutions de
la mode.

MÉTIERS D’ART BOIS PAPIER INSTRUMENT

LUTHIER artisan spécialisé chargé de la fabrication, de la
réparation et de l'entretien de l'instrument correspondant à
leur spécialité. Leur formation leur permet de sélectionner
les meilleurs matériaux, de mettre en œuvre les procédés
de fabrication les plus adapté.

EBÉNISTE Un ébéniste conçoit, réalise et reproduit des
meubles en bois massif ou plaqué

STAFFEUR ORNEMANISTE réalise des éléments de
décoration en plâtre (staff) ou en matériau imitant la pierre
(stuc) pour habiller un intérieur ou restaurer une

RELIEUR DOREUR Avec précision le/la relieur(euse) -
doreur(euse) protège, répare les livres abîmés et restaure
les anciens ouvrages en augmentant leur durée de vie.



construction ancienne. Des débouchés intéressants pour
des professionnels qualifiés.

SCULPTEUR Le/la sculpteur(trice) taille des matières
telles que le bois qui est sa matière de prédilection, les
pierres ou encore le bronze afin de créer des œuvres.
Il/elle réalise des croquis, des maquettes, conçoit de
nouvelles sculptures ou reproduit et restaure d’anciens
ornements.

MAQUETTISTE Il.Elle sélectionne les éléments et les
matériaux et les organise selon leur nature et leur
importance. L’objectif est de donner au client une jute
représentation de l’ouvrage. Tout est utile pour affiner
cette maquette : couleurs, formes, espace… Il sait aussi
utiliser les outils numériques et logiciels spécifiques.

MÉTIERS D’ART PIERRE, TERRE

MOSAÏSTE Le mosaïste pratique l’art de la mosaïque qui
consiste à assembler des tesselles ou fragments, de
dimensions variables, qu’il fixe sur un support à l’aide d’un
liant. L’assemblage de ces tesselles forme ainsi un dessin
ou un motif décoratif.

TAILLEUR DE PIERRE Héritier des bâtisseurs de
cathédrales, cet artisan du bâtiment est un véritable
artiste. Dépositaire d'un savoir-faire ancestral et
respectueux des traditions, il n'en est pas moins ouvert
aux dernières évolutions technologiques.

CERAMISTE Le/la céramiste réalise des poteries à l’aide
de différentes terres (terre cuite, grès, faïence, ou encore
porcelaine). Il/elle fait du modelage, du coulage de la
matière liquide dans les moules et de l’estampage.

LITHOGRAPHE Une(e) lithographe est un(e)
professionnel(le) qui utilise la lithographie, une technique
d’impression ou de reproduction de dessin sur une plaque
de zinc ou sur une pierre calcaire.



EDITION & PRESSE

PHOTOGRAPHE Faire des prises de vue, tel est l'objectif
de tout photographe. Pourtant, les emplois se situent
surtout dans le tirage et la vente, sous des statuts variés,
et les lieux d'exercice sont très divers : laboratoire, studio,
extérieur. De presse, de reportage, de studio, de mode,
culinaire….de nombreuses spécialités existent.

TECHNICIEN DE LABORATOIRE PHOTO La
photographie vous fait rêver ? Sachez que 90% des
recrutements se font dans les laboratoires. Avec le
passage de l’argentique au numérique, le secteur est en
plein essor. Les professionnels qualifiés dans les
nouvelles technologies de l’image trouvent facilement un
emploi.



ILLUSTRATEUR BD JEUNESSE MANGAKA Le métier
de la bande dessinée ou de l’illustration, en terme de
création, regroupe au moins 3 métiers: scénariste,
dessinateur, coloriste...ce sont trois métiers bien distincts
et il est extrêmement rare, actuellement, qu'un auteur
remplisse ces 3 rôles tout seul sur un même projet.

TYPOGRAPHE Technicien spécialisé dans l’univers de
l’impression, qui gère et s’assure des opérations de
traitement et de mise en forme typographiques de textes
destinés à l'impression, à partir des instructions fournies
par le maquettiste.

MAIS AUSSI...

ARTISTE PLASTICIEN il décore des ouvrages en utilisant différentes
techniques ancestrales d’applications, de ponçage et de lustrage. Il
utilise la laque de Chine, le vernis gras ou des laques créées par
l’industrie moderne : cellulosique, polyuréthane.


