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Les perspectives et débouchés professionnels
Une grande variété et richesse de métiers, pour lesquels la qualification est dispensée par les enseignements artistiques, s'offrent en débouchés à ces formations faisant suite à la CPESCAAP ; tous reposant sur la relation aux œuvres et à la création, ainsi que sur les échanges, la collaboration et le contact aux publics — relations aux publics en plein développement,
entraînant une structuration actuelle de ces métiers.
Artiste plasticien, Architecte, Créateur indépendant, Directeur artistique, Illustrateur, etc.
Activités de la
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d'Illustration,
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Métiers artistiques
et culturels

Fonction publique
Territoriale

Certaines écoles supérieures d’Arts proposent des options (Design, Communication) à visée
professionnelle en lien avec la création industrielle ou la communication dans des domaines
aussi divers que le graphisme, l'édition, le design d'espace / d'objet / de produit / textile /
culinaire / son, l'artisanat d'art, la décoration intérieure, l’infographie, la communication
audio-visuelle, le montage et la réalisation vidéo, etc.

Régisseur (nouveaux métiers en développement, en lien à la matérialité et à la réalisation des
œuvres, à l'exposition, à la scénographie, à la préservation ou aux mouvements et
déplacements des œuvres, à l'assistanat d'artistes, aux métiers de la scène, etc.)
Métiers de l'enseignement dans les écoles d'art, dans l'animation culturelle, fonction
administrative ou chargée de communication au sein des écoles d'art ou des structures
culturelles, responsable d'ateliers en école d'art, etc.

Diplômes
d’enseignement
(CAPES, Agrégation)
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Métiers de l'enseignement auprès de l'Éducation Nationale
Métiers de l'exposition et de la médiation culturelle, artistique et patrimoniale :
Commissaire d'exposition, Chargé de programmation d'expositions, Chargé de production,
Médiation orale (visites et ateliers) et écrite (rédaction de documents d'accompagnement),
Chargé des publics et plus spécifiquement des publics scolaires (activités pédagogiques en
développement avec le PEAC), Guide conférencier, Critique d'art, Journaliste culturel, etc.

Conservateur, Galeriste, Commissaire priseur, Management des lieux culturels et des
mécénats (musées, galeries, fondations, etc.), Animateur du patrimoine, Gestionnaire de
manifestations culturelles (expositions, spectacles, festivals, etc.), Attaché(e) de presse dans
la médiation artistique, Chargé de développement culturel, etc.
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