
Artiste plasticienne. 
Belles images, dure réalité
Dessiner, peindre, sculpter et créer. Cette liberté d’expression fait rêver, disons même fantasmer 
– les adultes plus que les enfants – sur un métier mal connu dont il est rare de parvenir à vivre 
pleinement. Quelques heures avec Isabelle Cochereau, plasticienne.

DU STATUT DU GRAPHISTE…

... À CELUI D’ARTISTE
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Le quotidien d’Isabelle, contrainte 
d’équilibrer ses sources de revenu, 
n’est pas fait que de créations, mais 
aussi de gestion et communication.
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S’AFFILIER À LA MAISON 
DES ARTISTES

MARION ESQUERRÉ
Pour découvrir l’œuvre de l’artiste : 

www.isabellecochereau.fr/

LA CHRONIQUE DE 
GÉRARD FILOCHE
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LES HORAIRES 

À RALLONGE,

LE SALARIÉ NE 

POURRA PLUS 

LES REFUSER.
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Artiste est un métier 

qui implique certes 

une singularité, 

une interprétation 

particulière de son 

monde, mais surtout 

beaucoup de travail et 

de technique. Il ne suffi t 

pas de faire des grands 

gestes au pinceau sur 

une toile pour être 

exposé dans les musées 

d’art contemporain 

et se vendre aux 

enchères chez Sotheby’s. 

D’ailleurs, rares sont 

ceux qui, vivants 

ou morts, atteignent 

ces sommets de 

reconnaissance 

sociale et fi nancière.

Il n’y a pas de parcours 

type pour devenir 

plasticien. Des écoles 

supérieures des 

beaux-arts forment dans 

toutes les grandes villes 

à la culture artistique 

et à la maîtrise des 

techniques et matériaux. 

Comme Isabelle 

Cochereau (voir article), 

on peut aussi passer par 

des écoles supérieures 

d’arts appliqués qui 

préparent aux « métiers 

d’art ». Il existe 

également des fi lières 

universitaires. Mais 

comme dans tout 

secteur, tous les 

établissements 

d’enseignement n’ont 

pas le même degré 

de prestige et n’offrent 

donc pas la même 

visibilité à leurs élèves 

et jeunes diplômés.

Néanmoins, la formation 

et l’école ne font pas 

tout. La preuve, 

de nombreux artistes 

autodidactes 

parviennent – encore – 

à percer dans ce petit 

et complexe « monde 

de l’art ». Cela étant, 

il est assez exceptionnel 

de ne vivre que de ses 

créations artistiques. 

Des activités 

« alimentaires », plus 

ou moins choisies, sont 

souvent nécessaires au 

début de la carrière, voire 

à long terme. En somme, 

tout un tas de facteurs 

interviennent dans la 

réussite d’un artiste : sa 

formation, son réseau, 

son entrée en galerie, sa 

capacité à communiquer 

sur son travail, sa bonne 

gestion, son 

endurance… jusqu’au 

petit « plus » qui fait 

souvent la différence : 

le talent, évidemment.

ARTISTE : DES TECHNIQUES À ACQUÉRIR 
POUR UN MÉTIER QUI SE CONQUIERT
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