
Section I.  Le dossier professionnel de l’artiste I.1.1

Si curriculum vitæ signifie « course de la vie » en latin, ne
vaut-il pas la peine de s'arrêter un moment pour bien saisir
son utilité, sa fonction ? Ce n'est pas tant la course folle de

votre vie et de vos expériences qu'il doit présenter, mais bien
projeter de vous une image particulière, en fonction de l'usage
que vous devez en faire.

En fait, à part les quelques personnes qui ont pu étudier
spécifiquement la question de la présentation et du contenu d'un
curriculum vitæ, bien peu apprennent à en réaliser un durant
leurs études. Pour la plupart, un curriculum vitæ se résume à une
énumération de faits, sous une forme plus ou moins schématisée,
ou, selon d'autres, il s'apparente à un véritable roman.

Le CV est une sorte d’obligation
sociale, une carte de visite, il permet
de faire bonne impression, il sert de
premier contact,  toutes consi-
dérations qui peuvent sembler
rébarbatives aux artistes, qui désirent
rarement entrer dans un moule !

Qui plus est, l'artiste en arts
visuels devra bien distinguer sa pratique artistique de ses activités
« gagne-pain ». Pour ce faire il aura besoin d'au moins deux CV :
le premier pour trouver un emploi ou des contrats, le second pour
ses activités en tant qu’artiste professionnel : demandes de
bourses, présentation de projets, information des commissaires
d’exposition et des collectionneurs, etc. L'un comme l'autre ne
doivent pas nécessairement se ressembler; au contraire, le contenu
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S’ADAPTER AU CONTEXTE

Un membre de jury, au CALQ par exemple, peut avoir des dizaines,

peut-être même cent ou deux cents demandes d’artistes à étudier.

C’est une tâche lourde; la lecture de plus d’un millier de pages !

Le CV qui présente l’expérience de travail en détail peut n’avoir

aucune pertinence pour lui, alors que ce renseignement était

essentiel pour chercher un travail de serveur ou de secrétaire. Il

faut penser au lecteur et s’adapter à ce contexte.

L’ADHÉSION AU RAAV

L’une des fonctions de votre CV,

parallèlement à de nombreuses

autres, sera d’accompagner une

demande d’adhésion au RAAV,

l’association professionnelle

reconnue au sens de la loi pour

représenter et défendre vos

droits auprès des autorités

publiques.
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variera grandement selon l’usage recherché.

Le CV résumant l’expérience de travail est mieux connu :
depuis les débuts de notre participation à la « vie économique
active », nous avons dû préparer ce document, et le tenir à jour
en fonction des expériences acquises. Les informations person-
nelles pertinentes à relever dans un CV d’artiste professionnel ne
sont pas du même ordre.

Le statut d'artiste professionnel
Bien des gens sont artistes, mais tous ne sont pas des artistes
professionnels. Cette dénomination est réservée à ceux et celles

qui consacrent la majeure partie de
leur temps de travail à créer des
œuvres d’art et qui vivent (ou tentent
de vivre) de cette activité. Un texte de
loi définit à qui est réservé cette
dénomination. Selon la loi L.R.Q.,
chapitre S-32.01 (encore souvent
appelée la loi 78), la Loi sur le statut
professionnel des artistes des arts
visuels, des métiers d'art et de la
littérature et sur leurs contrats avec
les diffuseurs (adoptée en 1988 et

modifiée en 1994), les exigences requises pour obtenir le statut
d'artiste professionnel sont les suivantes :

1° il se déclare artiste professionnel;
2° il crée des œuvres pour son propre compte;
3° ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées

en public ou mises en marché par un diffuseur;
4° il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance

comme professionnel, par une mention d'honneur, une
récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la
sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature.

DISTINGUER PRATIQUE ARTISTIQUE ET AUTRES EXPÉRIENCES

En ce qui concerne le CV d'artiste professionnel en arts visuels, il

est essentiel de distinguer entre la pratique artistique et les

autres expériences (emploi, etc.), au niveau du contenu. Le CV

d'artiste professionnel sert à démontrer les activités effectuées

par l'artiste pour diffuser ses œuvres. Le contenu variera

forcément du CV traditionnel pour obtenir un emploi. Il ne sera

nullement question ici d'un relevé des expériences de travail, ni

même d'une liste du nombre d'œuvres produites chaque année,

avec format et prix !
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Ces mêmes critères sont respectés par le RAAV pour évaluer les
demandes d'adhésion, et pour établir les catégories de membres
de l’association. Un membre professionnel devra donc démontrer
que ses œuvres ont été diffusées dans plus d'un cas et qu’il a reçu
plus d'un témoignage de reconnaissance de ses pairs comme
professionnel; un membre adhérent (en début de carrière) aura au
moins deux années de pratique artistique, un cas de diffusion de
ses œuvres et un cas de témoignage de reconnaissance.

L'activité professionnelle en arts visuels est donc évaluée, entre
autres, à partir des différents types de lieux de diffusion (le
comité d'admissibilité du RAAV reconnaît autant les lieux
informels que bien établis) et des différents témoignages de
reconnaissance mentionnés au CV. Il est alors particulièrement
important que ces éléments soient clairement décrits. Pour un
artiste en début de carrière, tous ces critères peuvent sembler
quelque peu intangibles : comment seront perçues les quelques
informations qui forment son CV ? Comment organiser les
activités réalisées pour « faire professionnel  » ?, etc. L'artiste
reconnu professionnel depuis plusieurs années pourra lui aussi se
demander s'il est pertinent de tout présenter. Comment
sélectionner ses activités, si l’on doit « résumer » son « résumé de
carrière » ? Ces questions ne se posent pas uniquement pour
adhérer au RAAV; elles sont pertinentes à chacune des occasions
pour lesquelles l’artiste doit montrer son CV.

Il est par ailleurs essentiel de distinguer pratique artistique et
expérience de travail, alors que la marge entre les deux est parfois
assez floue (par exemple, pour les photographes et les
illustrateurs, dont une grande partie des activités professionnelles
proviennent de contrats). L'activité professionnelle en arts visuels
est une pratique artistique indépendante, une démarche de
création autonome qui permet, dans le meilleur des cas, de gagner
sa vie, mais qui est bien distincte des activités qui permettent de
gagner sa vie sous le contrôle de quelqu’un d’autre et contre
rémunération.



I.1.4 La vie d’artiste - Guide pratique - RAAV

Chapitre 1

Distinguer la forme et le contenu
Il s'agit de distinguer entre présentation personnalisée et
informations personnelles pertinentes. La présentation person-
nalisée d'un CV dépend entièrement de l’image que l’artiste veut
transmettre. Les éléments à considérer sont de l’ordre du
graphisme, de la mise en page, du choix du papier, de l’usage de
la couleur ou même d’illustrations, du nombre de pages, etc.

Ces aspects relèvent véritablement d'un choix personnel,
fonction des goûts et des besoins. Personne ne saurait imposer
une présentation particulière; cependant, quelques principes
peuvent être suivis pour produire une présentation personnalisée
professionnelle.

Il est important de conserver une présentation uniforme en
fonction du contenu et des différentes parties qui constituent le
CV : par exemple, opter pour les majuscules et les caractères gras
pour les titres de section, conserver le même style de caractère du
début à la fin du document, laisser des marges généreuses,
indiquer les titres d'expositions en italique, etc. Ce sont des
recommandations de base qui s’imposent pour tout document
typographique. Ces détails offriront au lecteur d'un CV des
repères utiles parmi les informations transmises.

L'uniformité dans la présentation des différents types d'infor-
mation permet donc de mieux les cerner, tout en procurant des
repères reconnaissables au lecteur. Ce dernier recherche bien
souvent un type d'information en particulier, que ce soit par
exemple les expositions individuelles ou les bourses obtenues.

La question du nombre de pages doit aussi être examinée en
fonction de paramètres bien précis, liés à l’utilisation qui sera
faite du CV. Une décision doit être prise quant à la pertinence de
tout indiquer ou de faire une sélection parmi les activités profes-
sionnelles réalisées. Si un CV exhaustif contient forcément
plusieurs pages, un CV abrégé en a généralement une ou deux.
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Les activités professionnelles comprennent :
• la formation;
• les expositions individuelles;
• les expositions collectives;
• les prix, bourses et mentions;
• les implications dans le milieu;
• la bibliographie, même succinte.

Voici donc en six points, la structure d’un CV d'artiste profes-
sionnel. Même en comptant peu de mentions sous chacune de ces
sections, le « rêve » d'une page unique de CV tient mal. En vertu
des exigences de certains concours et demandes, en particulier au
niveau international, la feuille unique pourra être fortement
recommandée, voire exigée, et il faudra alors faire des choix,
« oublier » certaines réalisations, trier entre celles qui se
recoupent, en choisissant les points les plus déterminants pour
communiquer sa démarche.

Il ne faut pas négliger la clarté et la lisibilité dans la présen-
tation d'un CV. Mieux vaut utiliser plus de pages, que de
présenter des pages trop chargées, qui décourageront la lecture.
Bien sûr, plus une carrière avance dans le temps, plus le CV sera
garni et le nombre de pages augmentera en conséquence. Les
choix seront d’autant plus importants.

Il sera plus facile de réduire la section de la bibliographie que
celles de la formation, des expositions ou des bourses. Seul
l’artiste peut déterminer la pertinence des mentions à conserver
lorsqu'il s'agit d'abréger son CV. Une des possibilités pour réduire
l’énumération des expositions consiste à enlever progressivement
celles tenues dans des lieux informels (les bars, cafés, restaurants,
etc.) pour les remplacer par celles qui ont eu lieu dans des lieux
de diffusion professionnelle (centres d'artistes, galeries, centres
d'exposition, etc.).

STRUCTURE TYPE D’UN CV

D’ARTISTE PROFESSIONNEL

I- INFORMATION ESSENTIELLES

I.1-   Formation (académique ou 

autodidacte)

I.2-   Expositions individuelles

I.3-   Expositions collectives

I.4-   Bourses et prix

I.5-   Commandes publiques (1%)

I.6-   Prestations professionnelles

I.7-   Participation à des jurys

I.8-   Conférences/rencontres

I.9-   Projets réalisés

I.10- Memberships/implications

I.11- Collections 

I.12- Bibliographie/publications

II- INFORMATIONS FACULTATIVES

II.1-  Expériences de travail

II.2-  Production « gagne-pain »

II.3-  Voyages d’agrément

II.4-  Autres intérêts personnels
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Les mêmes recettes, appliquées à l’envers ou à l’endroit,
peuvent servir à augmenter ou à réduire les informations
importantes qu’il convient de livrer. Si le CV est un peu mince,
rien n’empêche de donner un peu plus de détails comme dans
l’exemple ci-contre. Si la liste d’exposition est très longue (a), la
formule consiste à n’indiquer que le minimum; si elle
relativement bien remplie (b), une identification sommaire suffira;
si elle est courte (c), quelques détails pertinents peuvent être
ajoutés (voir encadrés page suivante).

De la même façon, le dossier de presse peut être limité aux
articles et textes qui concernent directement le travail de l’artiste,
dès que pareille couverture est réalisée. Le contenu du dossier de
presse évoluera naturellement de la simple mention des
expositions auxquelles l’artiste prend part (calendriers d'activités,
commentaires isolés, etc.), vers une véritable couverture des
activités de l’artiste en particulier (comptes rendus d'exposition,
textes de catalogue, etc.).

Si à la forme du CV correspond la présentation personnalisée,
le contenu contient les informations pertinentes à la carrière
d'artiste professionnel. La structure type proposée est une façon
simple d'énumérer les différentes parties du contenu d'un CV, en
dissociant les données essentielles des facultatives.

Il va de soi que chaque artiste n'a pas nécessairement réalisé
des activités pour chaque rubrique mentionnée ici; cela dépend
vraiment des étapes accomplies dans la carrière de chacun. Il
s'agit essentiellement d'une structure type qui réunit toutes les
possibilités en matière d'activités professionnelles en arts visuels,
et propose un ordre d'énumération.

Ce « plan » distingue les rubriques facultatives, qui sont en
fait des activités complémentaires aux informations de base : ce
sont des informations qui peuvent fournir un complément d'infor-
mation.
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EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (a)

1995 Québec (photographies, Centre VU), Londres, Toronto, 

Florence

. . .

1994 Montréal (peintures), Sherbrooke, Québec, Genève 

(photographies)

. . .

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (b)

1995 Et l’inconnaissable se dresse, silencieux

Québec, vu, Centre de diffusion et de production de la 

photographie

Retrospective 1982-1994, Photographies

Canada House, Londres

. . .

1994 Qui a peur du rouge ? Peintures

Espace 508, Immeuble Belgo, Montréal . . .

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (c)

1995 Et l’inconnaissable se dresse, silencieux

Série de 12 photographies couleur; commissaire de 

l’exposition : R. Cormier, catalogue

vu, Centre de diffusion et de production de la 

photographie, Complexe Méduse, Québec

. . .

1994 Qui a peur du rouge ?

Quatre diptyques et huit tableaux à l’huile sur toile de 

lin et un ensemble de dessins

« … L’assomption vertigineuse de la couleur…»

(J.F. Blanchette) Le Soleil

372, rue Ste-Catherine, Espace 508, Immeuble Belgo, 

Montréal 

. . .
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Points de repères
Bien que la forme et le contenu du CV d’artiste professionnel
laissent une bonne place à la liberté de choisir une présentation et
une sélection jugée pertinente, il n'en demeure pas moins que
certains points de repères doivent y figurer. Leur mention semble
requise pour qui veut transmettre une image professionnelle
(l’artiste) ou veut obtenir des informations précises (le lecteur du
CV).

Il est donc absolument essentiel de mentionner :
• les années concernées par les activités, en choisissant un

ordre chronologique ascendant ou descendant, pour les ordonner
adéquatement; l’usage est plutôt de commencer par l’année la
plus récente et de terminer par la plus reculée dans le temps;

• l’identification précise des lieux où se sont tenues les
activités (nom, ville, pays);

• les titres des expositions ou des réalisations;
• une mention permettant de distinguer les activités sur

sélection ou sur invitation;
• la circulation éventuelle des expositions en différents

endroits.
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Exemple de CV d’artiste 
professionnel CURRICULUM VITÆ 

NOM DE L'ARTISTE

Coordonnées complètes

(adresses de résidence ou d'atelier, numéros de téléphone et de

télécopieur, adresse électronique)

Lieu et année de naissance

FORMATION

ÉTUDES

1989-1993 Maîtrise en arts plastiques

Université du Québec à Montréal

1984-1986 Baccalauréat en arts plastiques

Université de Montréal

1979-1982 Baccalauréat en enseignement des arts 

plastiques

Université du Québec à Chicoutimi

STAGES

1989 Stage à Boissano, Italie

Organisé par Pierre Ayot

1986 Stage de travail à l'atelier Malaspina, Vancouver

Colombie-Britannique

1985 Stage en installation avec Pierre Granche

Université du Québec à Chicoutimi

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES(spécifiez avec ou sans jury

1995 Et l'inconnaissable se dresse, silencieux

VU, centre de diffusion et de production de la 

photographie,  Québec

1994 Qui a peur du rouge ?

Espace 508, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

1990 Autoportrait re-naissant

Galerie Michel Tétreault Art contemporain, Montréal

1988 Intimement vôtre, installation

Lieu-atelier, Montréal

EXPOSITIONS COLLECTIVES (spécifiez avec ou sans jury)

1996 La Collection Prêt d'œuvres d'art du Musée du Québec, 

Acquisitions 1995

Musée du Québec, Québec

Conservateur : Guy Mercier
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CURRICULUM VITÆ NOM DE L’ARTISTE

SUITE DES EXPOSITIONS COLLECTIVES (spécifiez avec ou sans jury)

1994 Les ateliers s'exposent, Montréal

Conservateurs : Marie-Michèle Cron et Gilles Daigneault

Production : Cobalt Art Actuel, Montréal

1990 Dans 10 ans l'an 2000

Maison de la culture Marie-Uguay, Montréal

1989 Illudere ou se jouer du trompe-l'œil

Centro di sperimentazioni artistiche Marie-Louise Jeanneret

Boissano, Italie

1987 Les artistes de Québec-France exposent

Galerie Anima, Complexe G, Québec

1986 First Annual International Miniature Art Exhibition

Del Bello Gallery, Toronto

BOURSES ET PRIX

1994 Conseil des arts et des lettres du Québec

Bourse A, longue durée

1993 Premier prix, Concours « Objet d'interaction »

Organisé par le CEFTEQ

MEMBERSHIPS ET IMPLICATIONS

1996 Société canadienne du pastel

Membre du conseil d'administration (administrateur)

1996 Conseil de la peinture du Québec (CPQ)

Membre professionnel depuis 1989

COLLECTIONS

Collection Prêt d'œuvres d'art, Musée du Québec, Québec

Collection Loto-Québec

Collections privées

BIBLIOGRAPHIE (sélection)

SOUDEYNS, Maurice, Les arts contemporains au Québec, Les années 90,

Société générale d'édition, Montréal, 1994.

CRON, Marie-Michèle, « Qui a peur de la peinture ? », Le Devoir,

Montréal, 15 mai 1994.

CHAREST, Rémi, « Quatre visages de l'ancien et du nouveau », Le Devoir,

Montréal, 30 septembre 1995.


