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Contexte de
l'enquête

REmerciements

Cette enquête a été réalisée dans le cadre du groupe de travail des Développeurs d'artistes aquitains (aujourd'hui ouvert à la
région Aquitaine, Limousin, PoitouCharentes). Lors des différentes étapes, de sa conception à sa publication, elle a associé
les membres du groupe de travail, l'ensemble des Développeurs d'artistes ayant répondu à l'enquête, l'ensemble des
signataires du Manifeste des Développeurs d'Artistes ainsi que les réseaux régionaux pour coordonner la démarche. A ce titre,
nous souhaitons remercier ces acteurs :

Pour le groupe de travail des Développeurs d'artistes aquitains : Ariane Productions, Feuilles de Routes, Hart Brut, Kiéki
Musiques, L'équipe A, Mélodinote.

Pour les autres structures ayant répondu à l'enquête : Association « Expressions Culturelles », Blue Fish, Cristal
Production, Garonne Calling, Gommette Production, Iparraldeko PROD, JinProd, Kanopé Productions, Karakoil Production,
Koxinel Prod, Lagunarte, La Mouette à 3 Queues, La Route Productions, La Vida Loca Production, NR Booking, The Link
Productions, Virgule Prod.

Pour les autres structures signataires du Manifeste : La Ronde des Jurons, Limouz'art, Lost in Traditions, Maximum Tour,
Mélodyn Productions, Talents d'ailleurs, Velvet Coliseum.

Pour les réseaux régionaux : Pôle Régional des Musiques Actuelles de PoitouCharentes (PRMA).
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La filière des musiques actuelles connaît
d'importantes mutations. On constate
notamment une hausse conséquente de la
demande. Cela se traduit par une forte
augmentation du nombre de
représentations : d'après le CNV, entre 2010
et 2013, le nombre de représentations à augmenté de 33 %
sur la région Aquitaine, Limousin, PoitouCharentes. La
musique est également devenue la première pratique
artistique des français, avec 23 % des français qui
déclarent savoir jouer d'un instrument et plus de 80 %
déclarent en écouter hors radio (chiffres 2008 du Ministère
de la Culture).

Ces phénomènes sont en partie expliqués par le
développement exponentiel des usages numériques, qui
facilitent l'accès et les pratiques culturelles. En terme de
diffusion, le numérique a engendré une mutation du disque
vers le live. Ces mutations ont donc bouleversé le
processus créatif, ce qui a conduit des acteurs à proposer
de nouvelles réponses, notamment visàvis des artistes en
développement. Parmi ces acteurs, certains ont fait le choix

de proposer un développement avec une
vision 360° : ce sont les Développeurs
d'artistes. Ils gèrent et coordonnent le
développement global de la carrière des
artistes en mobilisant leurs compétences,
moyens, expériences et réseaux. Leur

dimension artisanale leur permet de s'adapter à chaque
projet artistique selon son contexte. Cela permet aux
artistes de se concentrer sur la création et les
représentations, d'appréhender plus sereinement les
mutations du secteur et ainsi de contribuer à la richesse
artistique et culturelle des territoires.

Présents récemment dans l'écosystème des musiques
actuelles, les Développeurs d'artistes en sont rapidement
devenus un maillon incontournable. La croissance rapide
du nombre de structures a incité les Développeurs d'artistes
à se fédérer en région (Pays de la Loire, RhôneAlpes). Ces
premières dynamiques régionales sont à l'origine du
premier Séminaire National des Développeurs d'Artistes
(SNDA), organisé en amont des Biennales Internationales
du Spectacle (BIS) de Nantes 2014.

Contexte
général

A l'issue du SNDA, certains
Développeurs Aquitains ont
constitué un groupe de
travail, accompagné par le
RAMA. D'octobre 2014 à

janvier 2015, ce groupe de travail s'est réuni régulièrement
pour aborder leurs caractéristiques et problématiques
communes et réfléchir aux solutions à y apporter. Partant
du constat d'un besoin d'identification et de
reconnaissance, le groupe de travail a construit une
enquête pour mieux pouvoir se définir.

Cette enquête, composée de 52 questions (Identité,
Ressources humaines, Économie, Activités, Coopérations)
a donc été diffusée de février à juin 2015. Les contours de
la future grande région étant déjà connus, tous les
Développeurs (identifiés par les réseaux régionaux ou par
leurs pairs) des régions Aquitaine, Limousin et Poitou
Charentes ont été invités à y répondre. Sur cette période, le
groupe de travail aquitain a donc pu analyser les réponses
de 23 structures et rédiger une première définition de leur
activité. A 6 mois de la fusion des régions et compte tenu
des destinataires de l'enquête, il était pertinent d'ouvrir le
groupe de travail à la région Aquitaine, Limousin, Poitou
Charentes. Le 8 septembre, à la Nef d'Angoulême, les
Développeurs des trois régions se sont réunis pour
débattre et amender la définition élaborée en Aquitaine
pour aboutir à la validation d'un texte cosigné par 20
structures. Dans une démarche de sensibilisation de leurs
partenaires aux enjeux de leur métier, les signataires ont
rendu public celuici sous la forme d'un manifeste.

L'enquête étant relativement exigeante, les structures n'ont

pas toutes renseigné l'ensemble des données demandées,
ou bien avec des niveaux de précision variables. Les
analyses développées dans la suite du document
concernent donc des questions dont au moins 12 structures
ont fourni les réponses : il ne s'agit donc pas de proposer
des données exhaustives et parfaitement précises mais de
soulever des tendances communes significatives.

Contexte de
l'enquête

Cette enquête permet de
réaliser un état des lieux
sur les Développeurs
d'artistes : leur métier,
leur démarche, leurs

enjeux, leurs problématiques… Ces ressources
permettront de faciliter la structuration de cette
activité. Leurs réflexions pourront être
argumentées par ces données objectives afin de
faciliter les coopérations entre Développeurs et
d'améliorer leur intégration dans la filière. Cette
enquête a donc pour vocation d'illustrer la légitimité
de ces acteurs pour favoriser leur reconnaissance
par leurs partenaires publics et opérationnels. Elle
rejoint les démarches régionales de structuration
de l'activité de développement artistique, dans la
perspective qu'elles deviennent nationales.
L'activité des Développeurs étant relativement
récente dans l'écosystème, les données de cette
enquête ont également vocation à être
réinterrogées afin de mesurer l'évolution
d'indicateurs clés pour guider les futures réflexions
de manière plus pertinente.

objectifS de

l'Étude
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La répartition géographique des Développeurs révèle un
maillage assez complet à l'échelle de la grande région, à
l'exception de 2 éléments :
• Faible présence des Développeurs dans ces

départements : Landes, Dordogne, Creuse
• Une légère surreprésentation dans deux des

principales agglomérations : 5 Développeurs
dans la métropole bordelaise, 3 Développeurs à

Poitiers.

Cela s'explique notamment par les viviers de groupes qui
sont plus importants dans les zones urbaines et illustrent
donc la volonté des Développeurs d'artistes d'agir sur leur
territoire dans une dimension plutôt locale.

Sur ce territoire, les Développeurs d'artistes interrogés ont
suivi 252 projets artistiques en 2014, dont 65 % étaient des
projets régionaux.

CARTOGRAPHIE DES DA
Sont représentées :

• en vert, les 23 structures ayant répondu à l'enquête.
• en bleu, les 7 structures ayant rejoint la démarche
et signé le Manifeste des Développeurs d'artistes en
région Aquitaine, Limousin, PoitouCharentes.

Sur 23 structures, 19 associations (83%), 1 SARL, 1 SCIC, 1 SASU et une chargée de
production intermittente: Cela rejoint l'engagement exprimé par les structures, et confirme leur
inscription dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Néanmoins, il faut nuancer cette
interprétation : compte tenu des difficultés structurelles rencontrées par les Développeurs d'artistes, on
peut penser que la forme associative est un choix par défaut, les autres formes juridiques n'étant pas
adaptées à ce jour.

Face à ce constat, on peut citer l'exemple d'une de ces structures qui, après 20 ans de développement
artistique sous la forme associative, a fait le choix de passer en SCIC (Société Coopérative d'Intérêt
Collectif) en 2012. L'avantage principal pour cette structure a été de mettre « l'ensemble de ses parties
prenantes autour de la table » tout en conservant l'aspect « d'économie désintéressée » du modèle
associatif. L'objectif principal était de « mettre l'homme et les valeurs au centre du projet d'entreprise », en
revendiquant son appartenance à l'ESS.

FORME
JURIDIQUE
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Les structures assurant le développement d'artistes sont relativement récentes. L'année
moyenne de création se situe en 2007. Sur 23 structures, une seulement a été créée avant 2000.
La moitié des structures a moins de 5 ans et les 3/4 ont moins de 10 ans. Ces données illustrent
la présence récente des Développeurs dans l'écosystème et soulève la question de leur
pérennité.

Ce nuage de mots représente la manière dont les
structures se définissent ellesmêmes en quelques
mots. Il fait logiquement ressortir le cœur de métier des
Développeurs d'artistes, à savoir la diffusion, la
production de spectacles et la production
phonographique. Les mots qui ressortent en second
plan illustrent bien la « vision 360° » : l'ensemble des
activités liées au développement artistiques sont
citées.

On retrouve une composition logique, en cohérence avec la
manière dont se définissent les Développeurs d'artistes. En
effet, la production de spectacle ressort clairement, 83 % des
Développeurs d'artistes ont la licence de producteur de
spectacle (tous les Développeurs d'artistes titulaires d'au
moins une licence sont titulaires de la licence 2). En second
lieu, on retrouve la diffusion et la notion de tournée avec
57 % des Développeurs d'artistes titulaires de la licence 3.
En revanche, aucun des Développeurs d'artistes ayant
répondu à l'enquête n'est exploitant de lieu. Si cet aspect les
distingue de l'accompagnement artistique (notamment celui
assuré par les SMACs), il impose également une approche
singulière, autant en termes de modèles économiques que
de méthodes de travail. En effet, cela implique la position
d'intermédiaire des Développeurs d'artistes et accentue
l'importance des partenariats.
Pour info, 4 structures ne sont titulaires d'aucune licence : il
s'agit soit de chargé(e)s de production ou de diffusion
intermittents indépendants, soit de structures dont la posture
de développement se situe plutôt du côté de la ressource /
conseil (notions que les Développeurs d'artistes expriment
également lorsqu'ils se définissent).

RAPPEL
Licence 1 : Exploitant de lieu
Licence 2 : Producteur ayant la responsabilité du
plateau artistique (notamment employeur)
Licence 3 : Diffuseur n'ayant pas la responsabilité
directe d'employeur à l'égard du plateau artistique
mais en charge de l'accueil, de la billetterie et de la
sécurité de la salle

ancienneté
des structurEs

licence
d'entrepreneur
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En fonction de leur stratégie, de leurs compétences et des projets artistiques, les Développeurs
d'artistes font le choix de réaliser certaines tâches en interne, d'en externaliser d'autres ou de ne
pas les réaliser :

Pour rappel, ces activités sont détaillées dans la partie
« nos activités » du Manifeste des Développeurs d'artistes.
La vision 360° s'illustre ici par le fait que chaque activité
citée sur ce graphique est réalisée au minimum par une
structure (même si la statistique va bien souvent audelà). Il
ne faut pas la confondre avec un « développement 360° »,
qui pourrait être mal interprété. En effet, comme le montre le
graphique cidessus, la vision 360° ne consiste pas à
réaliser l'ensemble des tâches liées au développement d'un
artiste mais d'avoir un regard stratégique sur l'ensemble de
son processus créatif. Ainsi, un Développeur pourra orienter

un artiste vers un prestataire externe pour assurer une
tâche dont il s'estime moins compétent à réaliser.
D'ailleurs, lorsqu'on détaille plus précisément les activités, le
booking et la recherche de résidence sont les seules
activités réalisées par tous les Développeurs d'artistes ayant
répondu à cette question de l'enquête.
On constate donc que, si une identité commune se dégage
entre Développeurs d'artistes, leur panel d'activités
proposées peut varier et ainsi s'adapter plus précisément
aux besoins individuels de leurs artistes et aux
compétences internes des structures.

L'importance accordée à l'éthique se retrouve dans la relation que les Développeurs entretiennent avec leurs artistes. Cette
relation, basée sur l'humain et la confiance, rejoint les objectifs d'intérêt général. Elle s'illustre notamment par le fait que les 3/4
des Développeurs d'artistes interrogés n'ont signé aucun contrat de management avec leurs artistes. On ne peut donc
généralement pas parler de contrat, si ce n'est de « contrat moral» dans une relation de confiance.
Cette démarche éthique soulève néanmoins la question de la solidarité à l'intérieur de la filière (voir chapitre « Perspectives »)
et de la sécurité juridique des Développeurs d'artistes.

la vision

360°

88% 11%

35% 25%

85% 13%

88% 3%

56% 24%
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Styles et univers musicaux

Les Développeurs d'artistes œuvrent en faveur de la
diversité artistique. Celleci s'illustre au travers de ce
nuage de mots qui montre la diversité des esthétiques
proposées et développées. La répartition des
esthétiques n'est pas surprenante au regard des chiffres
nationaux ou régionaux du CNV concernant la diffusion
dans le spectacle vivant (notamment la prédominance
de la Chanson, du PopRock et du Jazz). On note
cependant une divergence avec les esthétiques

majoritairement diffusées dans les SMACs, très axées
sur le PopRock mais qui investissent beaucoup moins le
Jazz, la Chanson, la World Music et les musiques
traditionnelles. Cela peut expliquer la complexité des
coopérations entre les Développeurs d'artistes et les
SMACs, mais montre surtout que ces deux types
d'acteurs sont complémentaires et que leurs partenariats
favoriseraient la diversité culturelle.
L'apparente importance de la World Music est à nuancer
car de nombreuses « sous esthétiques » se cachent
derrière ce terme très général. Cela montre également la
capacité des Développeurs d'artistes à intervenir sur des
niches artistiques tout en promouvant les artistes locaux
sur des esthétiques plus « grand public ».
Cette statistique révèle également une tendance assez
récente : l'importance croissante du spectacle jeune
public. Ce mouvement, identifié par de nombreux acteurs
(Salons, festivals, Ministère, SACEM…), ouvre des
perspectives intéressantes : en termes de public bien sûr
(investir le champ périscolaire) mais également en ce qui
concerne la transversalité des esthétiques (BDConcert,
Cinéconcert, musiques actuelles et art de rue, ...)
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541

2 données socio-économiques

Ce chapitre est celui qui fait ressortir les contradictions les plus marquées. D'une part, il apparaît que les Développeurs d'artistes
représentent un indéniable levier pour l'emploi, principalement l'emploi artistique. D'autre part, on retrouve les difficultés
inhérentes à la fragilité des modèles économiques (souseffectif, précarité de l'emploi, difficultés pour la pérennisation des
structures…) et au manque de reconnaissance de la part des partenaires institutionnels.

conventions
collectives

Différentes difficultés sont invoquées :
« application des minimas », « mutuelle salariés », « grille de salaire des
permanents », « barème des défraiements », « nombre de jours de travail
consécutifs »…

Ces éléments soustendent
souvent un manque de
dialogue social. Les
Développeurs d'artistes étant
marginalement identifiés par
l'ensemble du secteur
(partenaires publics,
partenaires institutionnels,
partenaires opérationnels et
syndicats), il semble évident ici
qu'ils n'ont pas été impliqués
dans les négociations de ces
conventions. Ces dernières ne
sont donc pas adaptées aux
activités des Développeurs

d'artistes et ne leur permet pas
de rentrer correctement dans
les cadres. Ce besoin de
négociation à l'échelle nationale
rejoint certains constats du Pôle
en Pays de Loire et des
Développeurs d'artistes
présents lors du Séminaire
National des Développeurs
d'Artistes (en amont des BIS de
Nantes 2014). Il soulève
également la question de la
représentation syndicale (voir
chapitre « perspectives »).

Ces difficultés engendrent
logiquement des perturbations
économiques : elles compliquent la
gestion administrative quotidienne
des ressources humaines, et
diminuent la marge de manœuvre
financière (pourtant déjà limitée) des
structures. Les structures faisant
face à ces difficultés et ne pouvant
plus respecter le cadre légal peuvent
alors s'enfermer dans un cercle
vicieux :

fragilité
économique

difficultés
d'applications
cnn

inéligibilité
à certaines aides

non respect
du cadre légal

Sachant que le code NAF « 90.01Z : Arts du spectacle
vivant » a été attribué à 90 % des structures ayant répondu
à l'enquête et en raison de la multiactivité des
Développeurs d'artistes, on peut penser que l'application
d'une convention collective résulte de choix. L'échantillon
étudié révèle que les acteurs ont porté leur choix entre deux
conventions collectives : la convention collective des
entreprises privées du spectacle vivant et la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles (chacune
concernant 10 acteurs, une seule structure applique la CCN
de l'animation).

Les conditions d'application de ces conventions montrent
que ce choix n'est pas anodin. Lorsqu'on interroge les
structures sur les difficultés rencontrées pour appliquer leur
convention collective, on constate que la convention
collective EAC engendre bien plus de problématiques que la
convention des entreprises privées du spectacle vivant. Les
réponses exprimées, illustrées par le graphique cidessous,
sont quasiment opposées d'une convention à l'autre :

Rencontrezvous des difficultés pour appliquer votre convention
collective ?
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l'emploi
permanent

Compte tenu de la fragilité économique des structures et en raison de dispositifs légaux inadaptés
à leurs activités, les Développeurs d'artistes présentent souvent des modèles RH atypiques. Ainsi,
l'activité permanente de la structure est assurée par des salariés sous le régime général ou par des
« permittents », soutenus par des bénévoles. Une majorité de Développeurs d'artistes est titulaire
de la licence 2 (producteur, responsable en tant qu'employeur du plateau artistique). En termes
d'emploi, cela implique un recours important aux CDD d'usage (régime de l'intermittence) pour
employer les artistes et les techniciens assurant les spectacles ou ateliers. Voici un état des lieux,
en matière de ressources humaines, de la vingtaine de structures ayant communiqué ces
informations.

• Sur 20 structures  : 34 emplois permanents (hors
intermittents) représentant 19.45 ETP

Cette donnée illustre la précarité des structures et des
emplois. Sur ces 20 structures ayant répondu, le nombre de
salariés permanents oscille entre 0 et 7. Nous sommes
donc dans une dimension de microentreprises (à
l'exception d'une structure), dont la majorité des structures
n'emploie qu'un ou deux salariés (1,7 en moyenne). En
effet, seules 3 structures ont un effectif supérieur à 3
salariés. Le souseffectif est donc une problématique
majeure et commune aux Développeurs d'artistes :
 Certaines structures ont un modèle économique qui ne
leur permet pas de salarier du personnel permanent au
régime général
 Plusieurs structures n'ont qu'un seul employé : cela
soulève la problématique d'une polyvalence devenant
difficile à assumer compte tenu de la diversité des missions
assurées.

• Moins d'un ETP par structure en moyenne

Si l'on raisonne en termes d'équivalent temps plein, le
constat de précarité se renforce. En moyenne, les 20
structures interrogées n'atteignent pas 1 ETP par structure
malgré une structure locomotive qui en cumule plus de 5 à
elleseule. Ainsi, en plus des problématiques de sous
effectif la majorité des emplois permanents sont précaires,
avec des recours aux temps partiels et aux contrats aidés
très importants. Il est donc difficile de pérenniser des
emplois, ce qui soulève la problématique du maintien des
compétences en interne.

Par leur volonté de contribuer à l'intérêt général, les
Développeurs d'artistes se retrouvent face à une situation
contradictoire. Pour réaliser leurs objectifs tout en
respectant leurs valeurs, les structures priorisent
massivement l'emploi artistique. Mais cette priorisation se
fait au prix de « sacrifices » sociaux en ce qui concerne les
salariés permanents. Ce phénomène se retrouve
particulièrement dans les structures dont les permanents
sont en réalité des « permittents » : l'emploi permanent
devient la variable d'ajustement économique et financier
des structures.

• Sur 19 structures répondantes, 1 1 affirment avoir des
salariés au régime de l’intermittence qui travaillent sur

des tâches liées au développement artistique

De ce constat, on comprend qu'une majorité des
Développeurs d'artistes a besoin de soutien pour franchir le
cap de l'effet de seuil. Ce soutien, pas uniquement financier,
doit permettre a minima de stabiliser les structures et leurs
emplois. Cette stabilisation permettrait aux structures de
prendre plus de recul sur leurs activités et surtout d'avoir
une vision à plus long terme pour mettre en place plus
sereinement et plus efficacement leur stratégie de
développement (artistique et structurel).
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le
bénévolat Premièrement, au vu des faibles niveaux de

temps de travail salarié disponibles dans les
structures et compte tenu du nombre
d'activités réalisées, il est clair que le
bénévolat constitue un complément
indispensable à la réalisation des missions.
10 structures déclarent avoir recours au
bénévolat. La problématique de la stabilité
et du maintien des compétences se pose à
nouveau : il est logique qu'on ne puisse pas
adopter la même politique RH avec des
salariés et des bénévoles. En effet, le lien à
la structure est par nature différent. Pour les
bénévoles, le lien est presque uniquement
moral, voire militant mais n'est pas
formalisé par un contrat. Il devient alors

difficile de développer une vision
stratégique de long terme sur la gestion des
ressources humaines, par exemple en
termes de formation ou d'évolution
professionnelle.
Ces éléments posent problème lorsque les
bénévoles assurent des fonctions
stratégiques (le management) ou d'autres
fonctions inhérentes à la réalisation des
activités (l'administration). Le graphique ci
dessous montre bien que ce phénomène
n'est pas marginal. Il apparaît donc que les
besoins sont réels, que les compétences à
y associer existent mais qu'il manque le
financement adéquat pour sécuriser cette
relation.

La seconde caractéristique rejoint les considérations liées
à l'éthique et aux valeurs. S'il apparaît que la forme
associative est un choix par défaut de certaines structures,
d'autres en revanche la revendique. Cela implique donc de
développer un véritable projet associatif, porté en partie par
des bénévoles, d'où les 70 % de bénévoles étant impliqués
dans la vie associative. Cette donnée rejoint les analyses
classiques des structures associatives et s'illustre par la
statistique suivante :

Les insuffisances d'effectif ne sont bien sûr que partiellement
comblées par le bénévolat. Conscients de leurs lacunes,
notamment en termes de fonctions stratégiques, et dans un
souci de solidarité, les Développeurs d'artistes ont identifié la
mutualisation d'emploi comme un des leviers pouvant améliorer
leur champ d'intervention et l'efficacité de leurs actions. Le
nuage de mots cidessous illustrent les fonctions que les
Développeurs d'artistes seraient prêts à mutualiser, avec une
surreprésentation flagrante de l'administration et la promotion
(respectivement 92 % et 75 % des Développeurs d'artistes
seraient prêt à mutualiser ces fonctions) :

Deux caractéristiques, encore une fois opposées, expliquent le recours au bénévolat.
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Si l'emploi permanent peut parfois pâtir de cette importance accordée à cet objectif central, c'est bien que les Développeurs
d'artistes représentent un levier fondamental pour l'emploi artistique. Leur force réside notamment dans l'articulation de
plusieurs éléments :

• La professionnalisation de ces artistes

• Le développement d'artistes émergents (au sens de la notoriété)

Pour être plus complet concernant l'emploi artistique, il faut prendre en compte l'ensemble des contrats intermittents signés par
les Développeurs d'artistes. En effet, une partie d'entre eux sont des organisateurs de spectacles et ont donc vocation à salarier
d'autres artistes que ceux qu'ils développent. Si l'on considère donc l'emploi artistique dans son ensemble, il s'agit de :

→ Plus de 2000 contrats au régime de l'intermittence signés en 2014 (pour 22 structures)
→ Pour un temps de travail supérieur à 58 ETP

(les structures n'ayant pas toutes renseigné ces données avec le même degré de précision, nous ne sommes donc pas en mesure d'être plus précis)

96%

des artistes développés
sont professionnels

L'emploi artistique constitue un des objectifs majeurs des Développeurs d'artistes. Ils l'affirment
d'ailleurs clairement dans leur manifeste :

«  Notre but est de […] pérenniser le statut professionnel des artistes, et d'adopter une stratégie
d'anticipation de leurs projets  ».

Les Développeurs d'artistes parviennent
donc à faire de cet objectif une véritable
force.

• Le développement d'artistes majoritairement locaux

68%
artistes
régionaux

techniciens employés
en 2014152artistes suivis

en 2014741

(au sens du découpage régional de 2015,
sur 16 structures ayant répondu)

Les Développeurs d'artistes s'engagent

auprès d'artistes émergents
sur la base de critères artistiques et humains

extrait du manifeste des Développeurs d'artistes

1 1



92%

4%

modèlES
économiqueS

Il s'agit ici d'étudier la composition des produits des Développeurs d'artistes. Pour cela, seules
les structures ayant renseigné un minimum de « lignes » de leur compte de résultat ont pu être
considérées. 12 structures ont fourni ces renseignements. Ainsi, si ces données ne reflètent
pas exactement la réalité, elles permettent néanmoins de dégager une tendance significative et
commune à ces structures.

chiffres
d'affaires

Les produits d'activités représentent donc 92 % du budget total des Développeurs d'artistes. On peut les décomposer en 2
grandes catégories :

Tous les Développeurs d'artistes (titulaires d'une
licence) étant titulaires d'une licence 2, leur modèle
économique repose initialement sur la production de
spectacle et la vente de contrats de cessions. Les
Développeurs d'artistes se caractérisent par le ratio
élevé des ventes de cession. En effet, les artistes en
développement représentent un risque économique
pour le producteur de spectacle (contrairement aux
groupes à forte notoriété qui offrent plus de garantie
quant au taux de remplissage des lieux). Ceuxci
favorisent alors la vente de spectacles sous la forme
de contrats de cession pour que le risque
économique soit plus équitablement réparti entre eux
et les lieux de diffusion. Une certaine solidarité intra
filière semble ressortir ici. C'est pourtant le manque
de formalisation de cette solidarité qui complexifie le
travail des Développeurs d'artistes, ce qui ne favorise
pas la structuration de la filière et appauvrit l'offre
artistique sur les territoires.

Face à la fragilité des modèles économiques, la
plupart des structures a diversifié ses activités (cf
graphique activités internalisés). Cela permet bien
sûr d'améliorer leur offre de développement dans la
logique de vision 360°. Cela contribue également à
répartir les risques (liés à une rentabilité incertaine)
entre de plus nombreuses activités et ainsi mettre
en place une économie solidaire à l'intérieur des
structures.
Cette diversification des activités se traduit
généralement par une offre de prestations,
principalement administratives et techniques, qui
ne sont donc pas exclusivement réservées aux
artistes développés.

Les productions et ventes de cessions Les autres prestations
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• Soit les Développeurs d'artistes considèrent
que ce constat est définitif et que ces
financements continueront à représenter une

part marginale des budgets.

• Soit ils considèrent que ces nouveaux leviers de
financement sont stratégiques pour l'avenir. Auquel cas il
sera nécessaire de déployer du temps, des moyens et des
compétences internes pour leur permettre d'investir ces
pistes de financements afin que ces derniers représentent
une part plus significative des budgets.

L'origine des subventions illustrent bien la
dimension locale de ces structures : Aucune
structure n'a mobilisé de fonds européens, et
une seule affiche une participation de l’État (mais via un
CICE : Crédit d'Impôts pour la Compétitivité et l'Emploi).
Les structures parviennent plus facilement à mobiliser des
subventions auprès des conseils régionaux,
départementaux, des communes ou des intercommunalités,
mais comme le montre le graphique, les montants (en
proportion) ne sont pas significatifs. De plus, même pour les
échelons locaux de collectivités, peu de structures sont
soutenues : 4 par des conseils régionaux, 6 par des

conseils départementaux et 3 par des
communes ou intercommunalités.

Les Développeurs d'artistes ont également un accès
restreint aux aides des sociétés civiles et organismes
professionnels. Comme pour les subventions publiques, les
structures n'ont pas les moyens, le temps ou les
compétences (il faut ajouter les problématiques liées aux
cadres légaux) pour aller chercher ces financements. Les
causes et les pistes de solutions de ce phénomène seront
détaillées dans la partie « perspectives ».

Les ressources composant la partie «autres
produits» sont composées en grande partie par le
crowdfunding et le mécénat. Là encore, la part de
ces financements est anecdotique (moins de 1%
du budget), ce qui montre qu'on ne peut pas les considérer
comme des leviers économiques fiables et efficaces à ce
jour. Un choix stratégique est à déterminer ici :

Les données communiquées par les
structures ne permettent pas de proposer une
analyse détaillée de leurs bilans. Seule la
donnée sur les fonds propres est exploitable et significative.
Sur les 12 structures ayant communiqué le montant de leurs
fonds propres :

• la moyenne des fonds propres s'élève à 15 000€
• le montant médian est de 3 000€
• 7 structures ont des fonds propres inférieurs à

4 000€

En isolant les valeurs extrêmes, le budget moyen des
structures avoisine 250 000€. Au regard de ces budgets, le

niveau de fonds propres est anecdotique.
Cela confirme l'absence de marge de
manœuvre financière et complexifie la

projection stratégique à long terme (prise de risque plus
importante, pas de réserve pour des investissements…).
Les Développeurs d'artistes ne peuvent notamment pas
s'appuyer sur leurs fonds propres comme solution
ponctuelle à leurs perturbations de trésorerie.
En revanche, il faut noter qu'aucune des structures n'a de
fonds propres négatifs, ce qui révèle une gestion sérieuse
et prudente, les Développeurs d'artistes étant conscients
qu'ils ne pouvaient pas se permettre « d'entamer » leur
ultime réserve.

subventions
publiques

autres
produits

fonds
propres
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75%
projets
régionaux

96%
d'artistes

professionnels

structures
cumulent13 + de 3.9€millions

de produits d'activités
4.3€millions
de budget

3 chiffres clés et place des
développeurs d'artistes dans la filière

80%
de leur
budget

Les Développeurs d'artistes
consacrent en moyenne

aux charges de personnel
(principalement en contrat
intermittents)

+115
bénévoles sont investis

dans les projets
des Développeurs d'artistes

68%
artistes
régionaux

+2000
contrats

intermittents

signés en 2014
représentant
plus de 58 ETP

14



Avec quels intermédiaires êtes-vous en relation  ? Sur Quel territoire  ?

Pour mieux visualiser la position des Développeurs d'artistes dans l'écosystème, nous les avons interrogés sur leurs partenaires
opérationnels, en portant une attention particulière à la « territorialité » de ces partenariats. Ces données illustrent plusieurs
caractéristiques des Développeurs d'artistes, qui justifient une meilleure intégration dans la filière :

• Vision 360° et position centrale :

• Développement local :

Deux logiques expliquent cet intérêt porté à la dimension locale des partenariats. Le caractère éthique des projets des
Développeurs d'artistes rejoint cet intérêt et cette volonté de contribuer à l'émergence artistique sur les territoires. D'un point de
vue purement pragmatique, les Développeurs d'artistes ont tout intérêt à aller chercher des solutions locales, avec l'objectif à
termes de se constituer un écosystème local performant permettant d'optimiser les conditions de travail des structures et des
artistes. Cet écosystème ressort déjà clairement au travers des 8 premières lignes du tableau cidessus.

• Adaptabilité :

La dimension artisanale des structures et le réseau de ces dernières leur permettent de s'adapter aux manques ponctuels ou
structurels d'offre locale de service. Ainsi, le recours à des services de partenaires nationaux résulte soit d'un choix « par
défaut », soit d'une volonté stratégique dans la perspective d'évolution de carrière des artistes.

• Notion de tournée et rayonnement des artistes :

Position centrale : par leur fonction de développement avec une vision 360°,
le binôme artistes-développeurs est en relation

avec l'ensemble des autres acteurs de la filière culturelle
(Caractéristique constitutive, Manifeste des Développeurs d'artistes)

Si l'on constate que les Développeurs d'artistes ont tendance à favoriser les partenaires locaux, la relation avec les salles
illustrent clairement la notion de tournée. On peut imaginer ici les différentes étapes du développement de carrière d'un
groupe (résidence locale, premiers concerts locaux, puis régionaux puis nationaux). Les statistiques concernant les salles
au niveau national et international révèlent d'ailleurs le rayonnement que peuvent atteindre les groupes portés par les
Développeurs d'artistes.
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4 perspectives : les coopérations à l'ordre du jour

L'ensemble des données présentées précédemment
permettent dans un premier temps de soulever les
caractéristiques des Développeurs d'artistes qui justifient
une meilleure reconnaissance et intégration à l'échelle de la
filière : création de richesse, effet levier sur l'emploi
artistique, dynamisme des territoires, position centrale dans
l'écosystème, convergence de l'offre de développement
avec les besoins des projets artistiques,
professionnalisation des artistes, rôle dans la diversité
culturelle…
Ces données révèlent également les «points de vigilance» à
observer au sein de ces structures : fragilité des modèles
économiques, souseffectifs au niveau de l'emploi
permanent, absence de cadre contractuel avec les
artistes…

Il convient ici d'aborder ces points de vigilance au travers de
pistes de solutions, qui doivent permettre de conforter
l'activité des Développeurs d'artistes pour favoriser
l'efficacité de la filière des musiques actuelles.
Qu'elles soient propres aux Développeurs d'artistes ou de la
responsabilité de l'ensemble de la filière, ces solutions ont
pour dénominateur commun la coopération et la solidarité.
Ces deux notions doivent devenir des réflexes pour les
acteurs culturels compte tenu du contexte et d'autant plus
pour des structures agissant dans le champ de l'économie
sociale et solidaire. Cette prise de conscience est de plus
en plus affirmée, à la fois par les politiques publiques mais
aussi par le CNV, notamment au travers des conventions
signées avec plusieurs Conseils Régionaux en 2015.

L'intégration des Développeurs d'artistes doit
être prise en compte par l'ensemble de la filière

L'arrivée de structures de développement d'artistes semble
être une des réponses des acteurs aux multiples mutations
(économiques, numériques, sociales) de la filière. Pour que
cette réponse soit efficace, l'intégration de ces acteurs dans
le processus créatif est une nécessité. Plusieurs étapes
doivent s’enchaîner pour atteindre cette intégration : un
travail de visibilité doit être opéré, ce qui permettra aux
autres parties prenantes de la filière d'identifier les
Développeurs d'artistes. Si leur légitimité est avérée, s'en
suivra une dernière étape de reconnaissance qui leur
permettra de s'intégrer logiquement dans l'écosystème. Ces
étapes ne sont pourtant pas nécessairement
chronologiques : certaines actions peuvent simultanément
influer sur la visibilité des Développeurs d'artistes et leur
reconnaissance par exemple.

La présence sur les salons professionnels

Être présent sur un salon professionnel est une des
solutions les plus « intuitives » pour entreprendre un travail
de visibilité. En premier lieu, cela permet de se faire
connaître, de pouvoir argumenter sur son / ses projets et de
développer son réseau de partenaires. Suivant la phase de
développement de la structure, l'intérêt premier ne sera pas
forcément de « vendre des dates » mais de commencer ou
poursuivre le travail d'identification. La complexité pour les
Développeurs d'artistes sur ces salons à ce jour est de
parvenir à réaliser ce travail sur 3 niveaux : pour leurs
artistes, pour leur structure et pour leur activité.
Les conférences, débats ou ateliers permettent ensuite de
valoriser cette présence et ainsi d'amorcer le travail de
reconnaissance. Ces temps sont l'occasion d'approfondir
son projet, son activité, ses méthodes… et de les confronter
à d'autres acteurs pour aller chercher des points de
convergence qui feront la pertinence des partenariats futurs.
Déjà convaincus par l'intérêt de cette présence (92 % des
Développeurs d'artistes interrogés étaient aux BIS 2014,
50 % au Printemps de Bourges et au MaMA), les
Développeurs d'artistes de la région ALPC ont choisi de
marquer le coup à l'occasion des BIS 2016 : face au besoin
de visibilité, d'identification, de reconnaissance et en raison
du coût que représente cette présence, 10 signataires du
Manifeste ont choisi de mutualiser leurs moyens pour
partager un stand collectif sous la bannière commune
« Développeur d'artistes de la région ALPC » (initiative
inspirée des Développeurs d'artistes de la région Rhône
Alpes, régulièrement réunis par le GRADA, Groupement
RhôneAlpin des Développeurs d'Artistes).

La représentation
(instances locales et nationales)

Plusieurs problématiques soulevées au long de l'enquête
montrent que les différents dispositifs visant à réguler le
secteur des musiques actuelles ne sont pas adaptés pour
les Développeurs d'artistes. En raison de leur présence
récente dans l'écosystème, il est difficile pour les
Développeurs d'artistes d'être visibles mais surtout d'être
entendus. Ce phénomène est accentué par la très faible
représentation des Développeurs d'artistes dans les
instances locales et surtout nationales. Cette tendance
s'exprime clairement au travers des problématiques liées
aux conventions collectives. Les Développeurs d'artistes
expriment un besoin de « dépasser les cadres » pour
pouvoir les appliquer.
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Or, la mise en place de conventions collectives résulte d'un
dialogue social. Il paraît évident que les Développeurs
d'artistes ne se sont pas fait entendre dans ces dialogues
sociaux, ce qui est assez logique : 87 % des structures ne
sont membres d'aucun syndicat. Si une meilleure
représentation syndicale ne réglerait pas tout, il est pourtant
clair qu'une instance est plus attentive à un groupe d'acteurs
lorsque ces derniers font partie de leurs membres.
Représentant l'ensemble de la filière des musiques
actuelles, le SMA pourrait être une de ces instances
stratégiques favorisant l'intégration des Développeurs
d'artistes et leur permettant d'exprimer leurs revendications.
On constate par ailleurs que le CNV (dont 50 % des
Développeurs d'artistes sont affiliés) commence à s'emparer
de la question, notamment au travers des conventions avec
les régions.
Sans parler de représentation permettant de négocier des
dispositifs, les Développeurs d'artistes participent encore
trop peu à la structuration de la filière, surtout au regard de
leurs problématiques et de leur rôle dans le processus
créatif. En effet, le taux d'adhésion aux réseaux est faible :
20 % sont adhérents du RAMA (ces 20 % sont également
adhérents de la Feppia), 10 % adhérents du PRMA,
plusieurs sont adhérents d'autres réseaux non régionaux
mais 40 % ne sont adhérents d'aucun réseau. Il s'agit
pourtant d'instances qui faciliteraient la coopération, la
mutualisation et le dialogue avec l'ensemble des partenaires
de la filière : autrement dit l'intégration des Développeurs
d'artistes. Dans le contexte de réorganisation du secteur des
musiques actuelles (notamment au travers de la
convergence des fédérations et réseaux régionaux) dans la
grande région, il est important pour les Développeurs
d'artistes de réfléchir à la place qu'ils pourront et devront
occuper dans cette future organisation.

Le besoin de soutien

Compte tenu de leurs difficultés économiques, les
Développeurs d'artistes expriment logiquement un besoin
d'aide financière. Plusieurs éléments de cette enquête
montrent que ce besoin est justifié, notamment une aide aux
structures plutôt qu'aux projets pour pérenniser et
développer plus sereinement ces microstructures (aide au
fonctionnement, apport en fonds propres, fonds de
trésorerie, aide à la création de fonctions stratégiques...).
Mais d'autres éléments montrent qu'un soutien, pas
nécessairement financier serait également pertinent pour les
Développeurs d'artistes. Ce soutien pourrait d'ailleurs être
un levier pour leur permettre d'aller chercher des aides
financières.
Par exemple, lorsqu'on se penche sur le faible taux d'accès
aux aides des sociétés civiles et organismes professionnels
(CNV, Spedidam, Sacem…) : parmi ceux n'ayant jamais
bénéficié de ces aides, 63 % ne l'ont jamais demandé et
37 % ont subi un refus systématique. Cela réaffirme le
besoin de temps et de compétences des structures et
montre qu'un accompagnement méthodologique serait
pertinent.

Ce soutien pourrait prendre la forme de sessions
d'accompagnement voire de formations. Mais il doit surtout
être perpétuel et s'exprimer quotidiennement au travers de
la solidarité intrafilière.

La solidarité intrafilière

Le secteur des musiques actuelles se revendique porteur de
valeurs sociales et solidaires allant dans le sens de l'intérêt
général. Cette posture doit permettre aux Développeurs
d'artistes de perfectionner leur intégration dans la filière.
Il est important que l'ensemble des parties prenantes
(partenaires publics et acteurs opérationnels) reconnaisse
les Développeurs d'artistes comme un maillon
complémentaire (voire indispensable) à ceux déjà reconnus
dans la chaîne de développement culturel. Dans les
réflexions concernant l'organisation de la filière, le dialogue
avec les Développeurs d'artistes doit être établi et leur
parole doit être entendue, comme celle de l'ensemble des
acteurs légitimes du secteur. D'un point de vue opérationnel,
les partenariats doivent devenir plus systématiques. Les
relations entre les Développeurs d'artistes et les lieux de
diffusion doivent être plus efficaces, notamment à l'échelon
local. Plus précisément, la relation entre les SMACs et les
Développeurs d'artistes représente un enjeu considérable
au regard de leurs complémentarités (accompagnement /
développement, résidence, diffusion, esthétiques...), de la
posture des Développeurs d'artistes et des missions
d'intérêt général confiées aux SMACs.

A une autre échelle, la question des droits de suite interroge
également la solidarité de la filière. La relation informelle
(non contractualisée, sinon moralement) avec les artistes
fragilise les Développeurs. Lorsqu'un artiste développe une
forte notoriété, les structures de la dimension des
Développeurs d'artistes en région n'ont plus les moyens
d'assumer l'ensemble des enjeux liés à son projet artistique
(le réseau n'est plus le même, enjeu de la distribution,
tournées nationales et surtout internationales…). Ce
phénomène est assez logique en soit, un Développeur se
réjouira du bon développement de carrière d'un de ses
artistes. Le problème est que le Développeur d'artistes n'en
tire aucune reconnaissance et surtout aucun retour sur
investissement. Lorsqu'une structure investit du temps, des
moyens et des compétences, il serait légitime qu'elle en soit
récompensée (d'autant que très souvent, au début de la
relation artiste – Développeur, l'artiste en question n'est pas
« rentable » à court terme).
Cet enjeu est primordial pour les Développeurs d'artistes et
la filière. Il rejoint les réflexions des dynamiques régionales
autour de la structuration des Développeurs d'artistes, qui
ont vocation à devenir nationales. Dans le cas de la
constitution d'un comité de pilotage national sur la question
des Développeurs d'artistes, il paraît évident que cet enjeu
serait prioritairement à l'ordre du jour.
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Les Développeurs d'artistes développent une culture de la coopération

Conscients qu'il convient de répondre collectivement à des problématiques communes, les Développeurs d'artistes sont
convaincus que les solutions passeront en premier lieu par euxmêmes. L'enquête de conjoncture effectuée par le RAMA
auprès de ses adhérents en 2014 avait déjà permis de relever cette posture des Développeurs d'artistes. En analysant leurs
différents partenariats (cela concerne donc les Développeurs d'artistes adhérents du RAMA), on retrouvait certaines des
« caractéristiques constitutives » exprimées dans le Manifeste :

Plusieurs questions de l'enquête sur les
Développeurs d'artistes permettaient
également de recueillir leur point de vue
visàvis de la mutualisation et des
partenariats opérationnels entre acteurs.
La coopétition est une stratégie fréquente
chez les acteurs des musiques actuelles
du champ de l'économie sociale et
solidaire que l'on retrouve logiquement
chez les Développeurs d'artistes. Comme
ce motvalise l'indique, cette stratégie
consiste à coopérer avec ses
« concurrents », les structures avec qui on
serait en compétition. Face aux exigences
du secteur et à ses incertitudes, les
Développeurs d'artistes ont fait le choix
d'unir leur forces plutôt que de les
opposer. Ainsi, en plus d'autres
partenariats opérationnels qu'ils sont
amenés à développer, ces structures ont
déjà la culture de la coopération entre
pairs :

Ces partenariats entre Développeurs d'artistes peuvent prendre différentes
formes, en fonction des compétences, des objectifs ou de la situation
géographique des structures : partage d'espace de travail, coproductions,
partage de coûts pour être présent sur des salons pro, mutualisation frais de
communication, partage de base de données...

Audelà de la coopération, les
Développeurs d'artistes semblent
également percevoir la mutualisation (de
moyens, de locaux, d'emplois) comme
une des solutions aux problématiques
qu'ils rencontrent :

Le chapitre sur l'emploi révélait déjà un
intérêt pour la mutualisation de fonctions
stratégiques ou supports. Les
Développeurs d'artistes sont aussi
favorables à la mutualisation d'espaces de
travail :

Position centrale PluridisciplinaRité, vision 360° Notion de tournée

Au moins 4 ou 5 partenariats
avec d'autres adhérents du
RAMA, auprès d'acteurs variés
de l'écosystème

Au moins 5 ou 6 partenariats avec
des acteurs d'autres secteurs
créatifs et solidaires (milieu
scolaire, hospitalier, cinémas
indépendants, cirque...)

Au moins 3 partenariats avec des
acteurs d'autres régions
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Ils sont également enclins à réaliser des économies d'échelle en coopérant pour réaliser des achats groupés :

54%

53%

62%

40%

60%

38%

40%

23%

33%

33%

Néanmoins, les Développeurs d'artistes identifient des freins à la mutualisation : le temps, le besoin d'instaurer la
confiance… L'expression de ces freins illustre la lucidité de ces structures visàvis de la mutualisation : une certaine
prudence et surtout une volonté de ne pas « mutualiser la précarité ». Il semble clair que la mise en place de mutualisations
nécessite du temps pour instaurer la confiance et des habitudes de travail. Cela ne permet pas un développement
plus rapide des structures, mais un développement plus durable.

19



Entre 2011 et 2013, la Région PoitouCharentes a mis en place un Plan Régional en faveur des Musiques Actuelles (PMA) doté
d'une enveloppe d'un million d'euros. Deux tiers de cette enveloppe concernaient des « dispositifs d'aide au développement de
carrière » qui ont fait l'objet d'une évaluation par la Région en 2015 : « aide à la mobilité », « aide au développement de carrière
d'artistes » et « aide aux développeurs de carrière d'artiste ».

Objectifs

• « Soutenir l'émergence artistique de son territoire en réduisant les risques financiers inhérents à l'émergence
artistique ».
• « Consolider ces maillons de production considérés comme essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème des
musiques actuelles ».

Points faibles de l'aide soulevés par l'évaluation

• Le plan n'a pas permis de développer de nouvelles coopérations, surtout en termes de partenariats avec les salles
subventionnées.
• Contraintes : calendrier d'action difficile à respecter pour les musiciens, nombre de jours d'action à respecter
contraignant, aide à la coproduction peu adaptée aux groupes qui tournent beaucoup.
• Manque de continuité : les acteurs auraient souhaité conserver quelques mesures fortes du plan, la question de la
pérennité de l'aide est commune à de nombreux dispositifs.

Points forts de l'aide soulevés par l'évaluation

• La souplesse dans l'utilisation de l'enveloppe octroyée par la Région a permis une importante marge de manœuvre
aux structures.
• Les aides étaient en adéquation avec les mutations de la filière des musiques actuelles.
• L'apport financier bénéficie en priorité aux artistes : meilleures conditions de travail, meilleure rémunération, meilleure
qualité des projets artistiques, création ou consolidation d'emplois (intermittents), productions d'albums…
• Crédibilité et reconnaissance : crédibilité visàvis des programmateurs, reconnaissance de la structure par les
partenaires professionnels, reconnaissance qui donne confiance.
• Apport financier pour la structure : développement et structuration des activités de la structure.

s'inspirer des expériences pour construire un dispositif efficace

Dans plusieurs régions, la convergence des revendications de groupes d'acteurs avec les objectifs des politiques publiques ont
permis de mettre en place et d'expérimenter des dispositifs régionaux favorisant l’émergence, le développement ou la
structuration des Développeurs d'artistes. A l'avenir, il sera indispensable que les réflexions et les négociations soient nourries
de ces expériences d'autres régions.

le pma
en poitou-charentes
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D'autres régions ont expérimenté des dispositifs de soutien aux Développeurs d'artistes (Auvergne, LanguedocRoussillon,
ChampagneArdenne…). Il conviendra évidemment de prendre en compte les réussites et les échecs ou dérives de ces
expériences en région.

Objectifs

• « conforter les Développeurs d’artistes « musiques actuelles », disposant d’une organisation professionnelle et
favorisant des stratégies de développement global pour les projets artistiques qu’ils soutiennent » ;
• « soutenir les Développeurs d’artistes dans leur fonctionnement pour consolider leur structuration » ;
• « reconnaître le rôle du Développeur d’artiste et ses compétences au sein de la filière musiques actuelles »

bénéficiaires

• Personnes morales de droit privé dont le siège social est implanté en région des Pays de la Loire depuis au moins
un an ;
• Structures ayant la responsabilité du développement global d’au moins trois projets d’artistes différents et concourant
ainsi à leur insertion dans le secteur des musiques actuelles (la personne en charge de la coordination du
développement ne doit pas être membre de l’équipe artistique de la totalité des projets) ;
• Structures dont les ressources propres représentent au moins 60% de l’activité de développement.

le soutien au fonctionnement
des développeurs d'artistes "musiques actuelles"

en pays de la loire
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conclusion

Cette enquête a pour vocation d'illustrer en quoi les
Développeurs d'artistes contribuent à une organisation plus
performante de la filière. De nombreuses caractéristiques
prouvent la légitimité de ces acteurs, ce qui justifie une
meilleure considération de leurs enjeux, de leurs
problématiques…

Par leur position d'intermédiaire central, les Développeurs
d'artistes se posent comme des maillons indispensables à
l'efficience du processus créatif. En faisant du
développement d'artistes leur cœur de métier, leurs
stratégies, méthodes et postures apportent une réponse
innovante aux mutations que rencontre le secteur des
musiques actuelles. La dimension économique de type
artisanale de ces structures leur permet de s'adapter aux
besoins des projets artistiques de leurs artistes en prenant
en considération les perturbations contextuelles. Pour ces
raisons, les Développeurs d'artistes jouent un rôle
considérable en faveur du développement artistique. Ils
symbolisent à la fois la relation entre l'émergence et les
artistes à forte notoriété mais aussi et surtout entre le
disque et la scène.

Si l'on prend en compte les données plus quantitatives de
l'enquête, on constate clairement l'effet levier que
représentent les Développeurs d'artistes, notamment sur
l'emploi artistique. En parvenant à salarier durablement la
quasi totalité de leurs artistes, ces acteurs contribuent
grandement à la professionnalisation du secteur. En fait,
une grande majorité des ressources des Développeurs
d'artistes sont directement réinvesties dans l'emploi
artistique. En termes de création de richesse, de
dynamisme socioéconomique des territoires et de diversité
culturelle, les Développeurs d'artistes représentent donc un
impact positif indéniable en faveur de la filière des musiques
actuelles.

Pourtant, la fragilité économique et financière de ces
structures rend les conditions de travail des Développeurs
d'artistes plus compliquées et amoindrissent leurs impacts
positifs. La consolidation de ces acteurs est donc un enjeu
primordial dont le secteur des musiques actuelles doit
s'emparer. Cela contribue à une optimisation globale du
processus créatif et des méthodes de travail, notamment en
faveur des artistes. Dans le contexte de mutations que
rencontre la filière, l'enjeu est donc bien d'offrir aux artistes
un cadre de travail stable leur permettant de se concentrer
sur la création et les représentations pour œuvrer en faveur

de la diversité artistique et culturelle.

Chaque échelon de la filière doit s'emparer de cet enjeu. En
développant une culture de la coopération et en étant
acteurs de la structuration de leur activité, les
Développeurs d'artistes participent indirectement à la
structuration du secteur en général (notamment via le
renouvellement de ses méthodes). Les partenaires
opérationnels (salles, festivals, labels...) doivent également
se montrer solidaires. Ce ne sont pas uniquement les
Développeurs d'artistes qui ont besoin de cette solidarité
mais bien la filière dans son ensemble. Pour les artistes ou
pour la diversité culturelle, les complémentarités (en terme
de compétences, d'équipement, et d'esthétique) entre les
Développeurs d'artistes et leurs partenaires opérationnels
doivent être optimisées. Enfin, dans leur rôle de
structuration et de soutien, les partenaires publics doivent
également poursuivre leur travail de prise en considération
de ces acteurs dont les objectifs convergent généralement
avec ceux de leurs politiques publiques.
Compte tenu du contexte et des difficultés communes à
l'ensemble des acteurs, le secteur des musiques actuelles
se doit de relever ce défi de la solidarité, afin de promouvoir
la diversité culturelle, dans le sens de l'intérêt général.
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