
Niveau de formation
Non diplômé

Type de formation
Formation spécialisée

Salaire Débutant
0 - 10.000 €

Salaire Confirmé
Plus de 200.000 €
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Qu'est ce qu'un artiste ?

Un artiste est un individu qui exerce des compétences
créatives ou des capacités techniques particulières pour
produire une œuvre qui devient source d'émotion, de
rélexion ou de spiritualité pour le(s) spectateur(s). Qu'il soit
chanteur, acteur, peintre ou danseur, l'artiste se distingue
de l'artisan par son aptitude à concevoir ou à interprêter des
"créations de l'esprit", au sens de l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI).

En France, les artistes peuvent bénéficier du statut
d'intermittent du spectacle. Ce régime leur permet de
prétendre à certains avantages sociaux au même titre qu'un
salarié classique. Il est parfois difficile de vivre de son métier
d'artiste ; plusieurs années de pratique et d'accumulation
d'expérience sont souvent nécessaires. Mais l'artiste est

d'abord motivé par la passion qui découle de la pratique de son art.

Si certains domaines artistiques nécessitent d'abord de posséder un talent ou un don inné, il existe
néanmoins de nombreuses formations, dispensées par des écoles publiques ou privées. Les écoles
publiques sont peu nombreuses et reconnues (Ecole des Beaux-Arts, Ecole supérieure d'Arts appliqués,
ENSAD, ENSBA, ENSCI...). Les écoles privées sont près d'un millier en France, plus cher (jusqu'à
30.000 euros par an), mais permettent de suivre des formations très spécialisées.

Quelles sont les compétences requises pour devenir artiste ?

Etre créatif
Faire preuve d'adaptation
Avoir une bonne mémoire
Prendre la parole en public
Travailler en équipe

Fiche métier : Artiste
Accueil > Création / Arts / Spectacle > Artiste

Métiers associés

Designer
Mannequin
Photographe

Plus d'informations

cv artiste devenir artiste artiste
expression spectacle métier artiste

Voir les offres d'emploi Artiste

Retrouvez sur monCV.com toutes les informations sur votre futur métier !
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