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Bien entendu, le Synavi ne dispose pas d’outils lui permettant des constats  basés sur 
des données statistiques. Est-ce que pour autant nous serions dépourvus d’aucune capacité de 
réponse ? Nous ne le pensons pas. Bien au contraire notre organisation peut témoigner d’une 
réalité  que  ne  recouvrent  que  très  incomplètement,  les  sources  d’informations  et 
d’appréciations  dont  nous  pouvons  disposer  via  les  organismes  adéquats  (Afdas  ou  Pôle 
Emploi). Bref, selon nous, une lecture pertinente des données statistiques doit s’accompagner 
de corrections adéquates et donner lieu à des interprétations marquées du sceau d’une extrême 
prudence. 

Au principal, nous affirmons qu’une très grande partie de l’économie du secteur  que 
nous sommes censés étudier procède d’une économie souterraine. Si toutes structures ne s’y 
adonnent pas, peu y échappent directement ou indirectement.

Par voie de conséquences, deux paramètres au moins font obstacle à une saisie sereine 
de la vérité et de la réalité. Dans l’état actuel des choses répondre au questionnaire nous paraît 
peu possible en l’absence d’études.

La création artistique : une réalité mouvante et controversée.

L’art a partie liée à la création, ce qui lui confère une spécificité qui rend impropre à 
saisir et réduire la pratique artistique sous le vocable du métier. Créer, par définition, suppose 
l’invention d’une technique (Cf. Rolland Barthes : « l’art c’est la technique même ») alors que 
l’exercice d’un métier induit la reproduction d’une technique. On peut passer outre mais, c’est 
opérer d’emblée à partir d’une vision réductrice et académique de l’art et de ses pratiques. Si 
incommode qu’il soit de devoir penser les artistes en dehors des règles et lois établis, c’est un 
constat que nous ne saurions occulter.

Bien entendu la  reconnaissance  de l’artiste  n’exclut  pas  qu’il  existât  des  pratiques 
artisanales susceptibles  de  concourir  à  la  réalisation  de  l’œuvre.  L’arbre  (le  concours  de 
procédés artisanaux) ne doit pas cacher la forêt ( la réalité « inventée » de l’art). 

Assez significativement la création contemporainne se signale par une négativité sans 
cesse affirmée : on appellera « non danse » telle expression de danse contemporaine. Seront 
dites non musique, non théâtre  toutes formes advenant en négation des formes existantes …
Non  danseur ?  non  musicien ?  non  peintre ?  Non  comédien ?  de  quel  métier parle-t-on, 
chemin faisant ? D’aucun métier  identifiable  … Tout effort  pour penser la formation doit 
donc  -selon  nous-   intégrer  le  paramètre  propre  à  la  création  artistique.  Cette  difficulté 
première  n’empêche  de  devoir  en  penser  une  autre :  l’intermittence,  ses  avantages  et  ses 
dérives. 

L’intermittence : Une entité non maîtrisée

Avec  toutes  ses  imperfections  et  ses  dérives,  l’intermittence  bouleverse  toutes  les 
modalités d’exercice de la pratique artistique. Elle reste le vecteur essentiel d’une économie 
souterraine, prégnante dans la sphère des arts vivants et enregistrés. ( cf. Les rapports de la 
cour des comptes). L’intermittence controuve toute tentative de saisir la réalité de l’emploi 
comme de la formation par les données officielles. 



Le développement  sauvage,  non maîtrisé,  non  régulé,  impensé  du  secteur,  a  pour 
moteur l’intermittence. La réforme de 2003 n’a en rien modifié la donne. Aucune réflexion 
sérieuse n’est possible sans prendre en compte les dérives dont l’intermittence serait porteuse. 
Le sésame des « 507h », ô paradoxe, n’accorde pas à son heureux récipiendaire un « statut » 
d’intermittent mais bien au contraire, la possibilité d’inscrire son activité artistique dans une 
permanence.  À partir de là, l’intermittence est un trompe l’œil qui falsifie toutes les données, 
tant en termes d’emploi que de formation.

Pour  s’en  tenir  à  la  seule  formation  continue,  il  faut  observer  que  l’intermittence 
permet une autoformation continue. Telle sera le plus souvent la réalité du jeune artiste qui 
décroche la timbale de l’intermittence. Il va mettre à profit  sa « vacance » pour se former à 
plein temps par une pratique intensive. 

Voilà la quintessence d’un constat qui échappe à toutes statistiques. Les organismes de 
formation  doivent  donc  offrir  des  prestations  très  attractives  pour  battre  en  brèche  cette 
autoformation  (  quasi  exclusive nous semble-t-il  en matière  de musiques  actuelles).  Mais 
l’angle d’attaque de la formation plus continue dans ce secteur qu’ailleurs, ne condense pas le 
tout des dérives et avantages produits par le système de l'intermittence. Cette dernière finance 
un droit  majeur des citoyens : celui de la liberté d’expression. C’est-à-dire qu’est géré par cet 
heureux moyen, une réelle liberté artistique recouverte par la solidarité interprofessionnelle. 
Ce n’est pas la formation professionnelle mais l’intermittence qui offre le chemin le plus court 
et le plus sûr vers la création artistique. C’est aussi le chemin le plus court du fantasme à la 
réalité professionnelle ! L’intermittence existe et de sa connaissance découle l’essentiel des 
problèmes, qu’il soit d’emploi ou de formation. 

Conclusion
Nous  pouvons  penser  problèmes  d’emploi  et  de  formation  à  partir  de  leur  seule  partie 

émergente. (les statistiques officielles)  et l’utilité d’un tel examen, nous laisse septique. Au contraire  
nous voudrions penser l’iceberg dans son entier et  le plus possible évoquer et examiner la partie  
immergée des problèmes qui peuvent nous préoccuper. Ainsi –selon nous-  peut-on s’accorder une 
chance d’y voir plus clair.


