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Préface

La légitimité de la mise en œuvre par les institutions culturelles des moyens
d’action stratégiques et opérationnels proposés par le marketing a considérablement évolué au cours des vingt dernières années, dans le sens d’une
plus grande acceptation fondée sur une meilleure compréhension. Cependant, l’ancrage historique du marketing dans l’activité marchande (dont fait
d’ailleurs partie une large part des activités culturelles), et en particulier dans
les biens de grande consommation, peut encore susciter, dans les milieux
culturels les plus traditionalistes, des critiques ou des interrogations sur sa
compatibilité avec les spécificités du monde de la culture. Certains préfèrent
alors l’usage du terme « médiation » qui correspond à l’organisation de la
rencontre entre l’œuvre et le public ce qui est équivalent au rôle du marketing comme intermédiation entre l’offre et la demande.
Mais ce constat encourageant ne dispense pas les chercheurs en marketing de s’interroger sur les adaptations de leurs théories et de leurs méthodes
aux spécificités des activités culturelles. Il faut d’ailleurs souligner à cet égard
l’importance de la fertilisation croisée qui s’opère à l’intersection du marketing et de la culture. Si les institutions culturelles peuvent tirer profit des
préconisations des chercheurs et praticiens du marketing, ces derniers sont
également conduits à faire profondément évoluer leurs modèles théoriques
de référence et leurs méthodes d’investigation lorsqu’ils les appliquent aux
organisations culturelles. Et cette évolution contribue au perfectionnement
des méthodes du marketing, y compris dans leurs applications traditionnelles.
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L’exemple du marketing expérientiel est éloquent. Si les travaux pionniers sur ce thème ont été réalisés en France au début des années 1990 dans
le secteur du spectacle vivant, ils ont reçu depuis d’innombrables applications dans le secteur marchand, notamment dans le commerce de détail (par
exemple la « théâtralisation » du point de vente).
Aujourd’hui, la prise en compte croissante par le marketing de l’engagement du consommateur dans la conception et l’utilisation des produits et
services (« co-création » ou « coproduction » dans une logique participative)
illustre un autre point de convergence avec les préoccupations des institutions culturelles, dans le cadre de leurs activités aussi bien dans le « monde
réel » que dans la sphère virtuelle.
L’ouvrage que nous proposent Dominique Bourgeon-Renault et ses
collègues est révélateur de cette dialectique qui associe le marketing « traditionnel » et le « marketing des activités culturelles ». La première partie de
l’ouvrage développe une mise en perspective transversale : après avoir
montré la spécificité et l’unité des activités culturelles en général, les auteurs
présentent, de façon pédagogique, l’adaptation du marketing dans le
contexte des organisations culturelles, puis les théories et méthodes de
compréhension et de connaissance des consommateurs. La seconde partie
montre ensuite que cette apparente unité du secteur culturel ne doit pas
faire oublier les profondes spécificités des différentes activités culturelles, en
particulier dans le contexte français. Le marketing du spectacle vivant n’est
pas celui de l’édition musicale, ni du musée. Un mérite important de cet
ouvrage est donc de nuancer la portée du marketing des activités culturelles
en général, et de proposer une gamme complète de concepts et d’outils
adaptés aux différentes facettes de ces activités.
Souhaitons qu’il contribue à entretenir le dynamisme des organisations
culturelles qui pourront recourir aux méthodes proposées, et celui des chercheurs qui travaillent à l’élaboration de nouveaux modèles explicatifs et de
nouveaux moyens d’action sur les marchés, et qu’il facilite encore la communication et les échanges entre ces deux catégories professionnelles.
Yves Evrard,
(Professeur émérite à HEC-Paris)

Marc Filser,
(Professeur de sciences de gestion,
IAE Dijon-Université de Bourgogne)
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Introduction
Par Dominique Bourgeon-Renault, Anne Gombault, Stéphane Debenedetti
et Christine Petr
Dans le champ culturel, le mot « marketing » est longtemps demeuré tabou,
cristallisant contre lui des attitudes négatives de la part d’artistes, de scientifiques, de médiateurs voire d’administrateurs, qui le rejetaient, et qui
aujourd’hui le jaugent avec circonspection. Si certains professionnels, en
contact direct avec l’outil, ayant souvent reçu une formation en gestion
(chef de produit d’un label de disques, directeur de la communication d’un
opéra, responsable des partenariats d’un festival, etc.), osent utiliser le mot,
la majorité des personnels des organisations culturelles oscille entre attitude
hostile et indifférence.
Ce défaut d’appropriation du marketing, en réponse à son apparition
somme toute récente dans le champ culturel (au mieux une trentaine d’années et beaucoup moins le plus souvent), s’appuie sur plusieurs arguments.
Les organisations culturelles ne relèveraient pas du marketing parce qu’elles
ne sont pas des entreprises comme les autres, c’est-à-dire purement industrielles ou commerciales. Leurs missions n’auraient rien à voir avec celles de
ces entreprises classiques. Leur production serait spécifique. Leurs publics
ne seraient pas des consommateurs ou des clients. Le marketing, par conséquent, menacerait les missions de ces organisations et leur identité même,
entraînant des risques de dérives comme le dévoiement de la production
(notamment la baisse de la qualité au profit de la quantité), la prise de décision sur des critères uniquement financiers en fonction des préférences des
publics et des exigences de rentabilité, l’augmentation inconsidérée des prix
restreignant l’accessibilité, etc. Derrière ces arguments, on retrouve souvent
une position plus large de méfiance à l’égard de l’économie de marché et de
tous ses mécanismes, tels qu’ils peuvent concerner de près ou de loin le
champ culturel (Greffe, 2007). Cette posture de défiance touche l’ensemble
des secteurs culturels, même les plus industrialisés d’entre eux, comme en
témoignent les débats qui traversent régulièrement le cinéma ou la musique.
1
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Et ce rejet peut être exprimé avec d’autant plus de vigueur que les artistes
sont connus et appréciés du grand public (encadré 1).
Encadré 1 – Le discours de la critique du marketing : David Bowie
« Le marketing, c’est lorsque l’on sait précisément ce que les gens attendent et
qu’on leur donne : tu acceptes la tyrannie du grand public, tu t’en fais le complice. Mais lorsque tu empruntes l’avenue qui part en sens inverse – celle qui
reste en périphérie, autour des choses – alors le public a du mal à te comprendre et à te suivre. Moi, je préfère rester à la périphérie plutôt que d’être une
victime de cette catastrophe qu’est le succès. »
On retrouve ici un impondérable de l’opposition de l’artiste au marketing : la
figure classique de l’artiste romantique incompris de la masse (la position
« périphérique » de l’artiste). Bowie décrit le marketing comme une forme
contemporaine de piège « faustien », garantissant le succès matériel à qui
l’utiliserait mais le conduisant aussi, inexorablement, à la déchéance spirituelle et artistique. Il est intéressant de relever que coexistent dans ce discours
un rejet et une foi sans borne dans l’efficacité du marketing : marketing égale
« succès » mais marketing égale aussi « catastrophe ».
Source : Interview de David Bowie (« Le retour du vrai Bowie »,
Les Inrockuptibles, 20 septembre 1995, n° 24).

Cette idée de la spécificité culturelle, qui éluderait par principe l’utilisation du marketing, est fortement inscrite dans l’histoire du champ culturel.
Dès les premiers travaux portant sur la culture, le rejet du « tout économique » est justifié et expliqué par le credo de la grandeur artistique qui doit
être mesurée en termes de capital symbolique et non par le capital économique. Bourdieu (1992) décrit ainsi le long processus d’autonomisation du
monde culturel vis-à-vis du monde économique et politique, fondé sur l’élaboration de normes sociales et de critères de jugement spécifiques : ainsi,
depuis le xixe siècle, c’est exclusivement le caractère novateur de l’œuvre au
regard de l’histoire de l’art qui lui confère son intérêt artistique (Wijnberg et
Gemser, 2000), et non plus son succès commercial. Le 11 octobre 1999,
devant le conseil international du Musée de la Télévision et de la Radio,
Bourdieu met ainsi en garde les décideurs des grandes entreprises des médias
et de l’audiovisuel : « Réintroduire le règne du commercial dans des univers
qui ont été construits, peu à peu, contre lui, c’est mettre en péril les œuvres
les plus hautes de l’humanité, l’art, la littérature et même la science » (Bourdieu, 1999, 18).
2
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Complétant l’analyse de Bourdieu, Chiapello (1998) décrit comment,
portée par le courant romantique, la « critique artiste du management » se
cristallise à la faveur de l’avènement de la société capitaliste industrielle et de
l’art moderne. Ainsi, défenseur farouche de sa liberté de création, épris des
valeurs de gratuité et de désintéressement, le plus souvent incompris et donc
isolé, l’artiste romantique affirme sa subjectivité, libre de toute entrave, et sa
toute puissance créatrice. Ce mythe de l’artiste romantique se heurte fatalement à la société capitaliste qui se met alors en place et à son corollaire, le
management. Dans cette perspective, l’artiste s’oppose au bourgeois capitaliste, dont il méprise les valeurs (matérialistes) et le mode de vie (sans
fantaisie, sans rêve), mais aussi aux principes rationalistes et contraignants
du management de Fayol et Taylor. Pour l’artiste, tous ces principes d’action sont incompatibles avec les conditions de subjectivité et de liberté favorables à la création.
Encore aujourd’hui, l’analyse du contenu des discours de certains acteurs
du champ culturel fait apparaître une grande méconnaissance du marketing, ainsi que les confusions et assimilations abusives que le mot suscite :
argent, rentabilité, profit, privatisation, publicité… La notion de marketing
reste péjorative, vulgaire, profane. Le marketing serait une technique exclusivement à but lucratif, que seules les entreprises commerciales et industrielles,
affichant un objectif de maximisation du profit, seraient légitimes à utiliser.
L’apparente opposition entre la logique productive spécifique au domaine de
la création (primauté à l’offre) et celle induite par la démarche marketing
(primauté à la demande) invaliderait de fait tout recours à cet outil dans les
mondes de l’art. Cette forme d’orientation vers les publics détournerait les
organisations de leurs missions premières de création ou de conservation.
Enfin, cette résistance au marketing s’enracine dans un mouvement de
réaction des populations traditionnelles des organisations culturelles face à
l’émergence de la gestion en général, et à l’intrusion concomitante de
nouvelles catégories d’employés aux profils nouveaux qui occupent des
fonctions inédites jusqu’alors. Dans ce contexte, cette résistance est entretenue par la complexité professionnelle et structurelle qui fait siège dans les
organisations culturelles modernes et par les conflits qui s’y développent
entre des employés amenés à travailler ensemble alors qu’ils ont des systèmes
de valeurs différents.
Toutefois, et comme l’a décrit Chiapello (1998), l’idéologie du secteur
culturel en France, historiquement défavorable à l’idée même de marketing,
s’affaiblit, on observe dans le même temps ces dernières années un
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apprentissage accéléré des pratiques du marketing dans les organisations
culturelles. Cela semble dû à la conjonction de deux facteurs pouvant expliquer les évolutions majeures du secteur : (1) des besoins croissants en
ressources propres et (2) de nouveaux comportements de consommation
culturels avec la généralisation d’Internet et du numérique dans le fonctionnement des secteurs culturels.
(1) En France1, le rapport 2013 des ministères de l’Économie et de la
Culture souligne la contribution de la culture à l’activité économique du
pays. Les résultats de cette étude montrent que la culture participe directement et très largement au PIB français avec 57,8 milliards d’euros de valeur
ajoutée par an (7 fois plus que l’industrie automobile). Et, comme il y a un
effet d’entraînement des activités culturelles sur le reste de l’économie via les
consommations induites (matériaux utilisés, loyers, électricité etc.), la
contribution globale de la culture à l’activité économique nationale représente 105 milliards d’euros, soit près de 6 % du PIB. De plus, quand il s’agit
d’évaluer l’impact de l’implantation culturelle sur un territoire, l’étude
montre des effets positifs sur le nombre de créations d’entreprises, sur l’évolution du prix du mètre carré, et aussi sur la part des actifs occupés et le
salaire net horaire moyen. Au vu de ces conclusions, il est évident que les
activités culturelles méritent d’être soutenues, non seulement et d’abord
pour elles-mêmes, mais aussi parce qu’elles représentent un enjeu économique direct et qu’elles permettent d’améliorer les conditions de vie et l’attractivité d’un territoire.
Pourtant, en France, comme partout en Europe (Klamer, 2006), il est
possible d’observer la stagnation voire la baisse tendancielle des financements publics dans la culture, conséquente à la crise économique. Sachant
que l’offre culturelle ne cesse de croître, les organisations culturelles se
trouvent contraintes à développer davantage leurs ressources propres auprès
de leurs publics finaux (par le développement de la fréquentation, des ventes
et des abonnements, du chiffre d’affaires issu de l’exploitation des marques,
des produits dérivés et des services annexes) ainsi que de leurs partenaires
privés (mécénat d’entreprises et individuel, parrainage, crowfunding) et
d’autres formes de partenariats. L’obligation de développer rapidement ces
multiples marchés s’est traduite par un recours croissant à des outils formalisés de gestion, notamment dans la relation aux publics, accompagné par
1. Kancel S., J. Itty, M. Well et B. Durieux (2013), « L’apport de la culture à l’économie en
France », Rapport conjoint de l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection
Générale des Affaires Culturelles, Paris.
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l’intégration de plus en plus systématique, dans les organigrammes des
structures culturelles, d’acteurs formés au management, au marketing (et
précisément aux études de public), à la communication, au fundraising, au
e-marketing… faisant la preuve d’un souci renouvelé de la prise en compte
de la relation aux publics.
(2) Parallèlement, l’avènement d’Internet et du numérique dans le
secteur culturel a conduit à un bouleversement des modèles économiques,
des outils marketing et des comportements de consommation culturelle.
Dans les industries culturelles, la croissance exponentielle de l’offre disponible et le développement concomitant des pratiques de piratage obligent
les entreprises de l’audiovisuel, de la musique enregistrée et de l’édition à
penser de nouveaux modèles de création de valeur, basés sur des logiques
d’abonnement à des offres centrales le plus souvent gratuites. Dans tous les
secteurs, Internet suscite en outre une évolution substantielle des outils
usuels de relation avec les publics, dans les domaines des études de public,
de construction des offres, des opérations publi-promotionnelles, des
circuits de vente ou encore des techniques de médiation culturelle. Enfin, en
termes de pratiques culturelles, les nouvelles technologies de l’information
et de la communication ont engendré une sollicitation accrue des publics,
désormais submergés d’œuvres, d’expériences et d’informations culturelles,
rendant plus aigüe encore la compétition pour capter leur « attention ». Par
ailleurs, allant de pair avec le développement du web 2 puis 3.0, on observe
également l’émergence de la figure du consommateur collaborateur de l’organisation culturelle, participant directement au développement de
nouvelles offres, à leur financement via des plateformes de production, ou à
leur promotion, notamment par le bouche à oreille virtuel véhiculé par les
réseaux sociaux et les pratiques d’évaluation profane en ligne. Bien qu’hétérogène selon les secteurs, cette participation du public à la vie des organisations culturelles interroge la vision passéiste d’un public passif et docile.
Le cadre d’analyse des comportements de consommation dans la sphère
culturelle a donc évolué depuis le déterminisme sociologique de la consommation (Bourdieu, 1979), en passant par la théorie psychologique de la
recherche d’expérience (Holbrook et Hirschman, 1982) et aboutissant à la
théorie culturelle de la consommation (Consumption Culture Theory, ou
CCT) synthétisée par Arnould et Thompson (2005). Ce dernier courant
suggère que ce sont les individus qui contribuent, à travers leurs comportements, à produire l’environnement culturel. Par rapport au secteur culturel,
il est possible d’affirmer alors qu’une offre n’est pas intrinsèquement
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« culturelle », elle le devient seulement si les individus l’intègrent à leurs
normes culturelles et développent autour d’elle une sous-culture de consommation. De plus, le consommateur perçoit l’offre des institutions culturelles
et procède à son interprétation pour l’assimiler à son univers de référence, en
procédant éventuellement à des détournements de cette offre. Les comportements d’appropriation de l’offre des institutions culturelles s’inscriraient
dans cette perspective (Assassi, Bourgeon-Renault et Filser, 2009).
Dans le contexte actuel, qu’il s’agisse de lancer des projets, de nouer des
relations avec des partenaires professionnels, d’attirer et de fidéliser des
publics, de démocratiser l’accès physique ou virtuel aux œuvres de l’art et de
la culture, et de financer un équipement ou des projets artistiques, les organisations culturelles, les collectifs et les artistes d’aujourd’hui ont besoin
d’une démarche et d’outils rigoureux adaptés aux nombreuses spécificités
organisationnelles, sociales et économiques du champ culturel. Or, et bien
que le terme « marketing » puisse encore rebuter, les outils du marketing
peuvent répondre avec pertinence aux besoins de l’acteur culturel moderne.
Rappelons que la démarche marketing implique de connaître et de
comprendre les différentes audiences (public fidèle, public occasionnel, non
public, public empêché). Ceci permet alors de savoir auprès de qui agir et de
quelle manière. L’ambition de cette adaptation des actions en fonction des
cibles est de faire bénéficier à tous les publics d’une information sur les
propositions culturelles, d’une compréhension de leur contenu et de leurs
intentions artistiques ou discursives, et idéalement, d’un accompagnement
pour les apprécier. En termes d’outils, il va de soi que les logiques d’actions
traditionnelles du marketing ne sont pas à appliquer de façon identique
dans le champ des arts et de la culture. Dans cette perspective, au niveau
tactique, le marketing est avant tout une boîte à outils dans laquelle l’acteur
culturel peut « piocher » pour prendre ce qui est adapté à sa problématique,
ses ambitions et ses missions. Sur un plan stratégique, il s’agit d’inventer et
de faire évoluer les principes généraux d’action (ciblage, positionnement,
objectifs, outils de contrôle…) pour qu’ils soient utiles, adaptés et performants pour les acteurs culturels. C’est ainsi qu’en tant qu’exemple des plus
emblématiques de l’originalité du secteur des arts et de la culture, la politique de prix et ses corollaires (les stratégies de gratuité) ont été longuement
interrogées par les chercheurs en management et marketing pour comprendre
les enjeux spécifiques et les précautions à prendre pour leur application au
monde artistique et culturel (Gombault et al., 2006).
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Plus encore qu’un apprentissage accéléré des pratiques du marketing,
plusieurs artistes et organisations culturelles utilisent même aujourd’hui le
marketing de façon offensive pour diffuser leurs contenus.
Cet ouvrage poursuit donc un double objectif : il s’agit à la fois d’éclairer
le lecteur sur les caractéristiques singulières du champ culturel, en général,
qui déterminent la manière dont on y pense et on y pratique le marketing,
mais aussi de décrire aussi précisément que possible les enjeux stratégiques
et les outils opérationnels du marketing quand ils sont appliqués et adaptés
aux principaux domaines des arts et de la culture. Il s’adresse donc tout
autant aux professionnels de la culture désireux de lever les ambiguïtés et de
faire le point sur les problématiques marketing contemporaines des arts et
de la culture, qu’aux étudiants et chercheurs s’intéressant aux spécificités de
cet outil fondamental de management des organisations culturelles.
Cet ouvrage s’articule autour de deux parties. La première traite de l’approche du marketing par les organisations culturelles dans un champ difficile à appréhender. La seconde partie a pour objectifs de mettre en évidence
les pratiques spécifiques de marketing développées dans les principaux
domaines des arts et de la culture : les arts vivants (théâtre, opéra, cirque, arts
de la rue, festivals), le patrimoine culturel (musées, galeries, monuments et
autres sites patrimoniaux) et les industries culturelles (film, livre et musique
enregistrée).
Le chapitre 1 de l’ouvrage soulève la problématique de la structuration
du champ culturel en se référant à un cadre théorique principalement issu
des sciences de gestion, et pour une moindre part de l’économie et de la
sociologie. Son objectif est de délimiter le champ culturel, d’en montrer son
élargissement à travers les industries créatives et de présenter les spécificités
des biens et services culturels.
Le chapitre 2 introduit une réflexion sur la stratégie marketing des organisations culturelles. Après avoir proposé une définition du marketing des
arts et de la culture, l’accent est mis sur les différents éléments qui structurent le « plan marketing » de l’organisation culturelle : diagnostic stratégique, segmentation, ciblage, positionnement, éléments du « mix » marketing
(produit, prix/tarification, communication et distribution).
Le chapitre 3 analyse le comportement de consommation culturelle.
Après une étude des pratiques culturelles (les grandes tendances sous l’influence du développement de la culture numérique, les motivations et les
freins), sont examinés les différents facteurs (caractéristiques
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socio-économiques, implication, variables sociétales) qui peuvent expliquer
le comportement du consommateur dans le domaine des arts et de la culture.
Les principaux mécanismes de prise de décision sont ensuite évoqués pour
terminer par l’approche expérientielle du comportement de consommation
culturelle.
Le chapitre 4 porte sur l’intérêt stratégique d’étudier le public final pour
les professionnels des arts et de la culture. Après avoir rappelé la nécessité de
prévoir ces études, les différentes questions qui doivent guider les choix
méthodologiques d’une démarche d’investigation rigoureuse et fiable sont
exposées et analysées.
Le chapitre 5 examine les particularités du marketing dans le domaine
des arts du spectacle vivant, secteur étroitement lié, en France, aux évolutions de la politique culturelle de l’État. Après avoir insisté sur la diversité
des publics, la réflexion s’oriente sur les choix stratégiques et les moyens mis
en œuvre par les professionnels pour adapter et développer le marketing au
service des arts vivants.
Le chapitre 6 étudie le développement du marketing dans le domaine du
patrimoine. L’analyse de l’environnement insiste sur la patrimonialisation
du monde, véritable explosion de l’offre qui conduit à l’émergence de stratégies « glocales » dans lesquelles les publics jouent un rôle majeur. Les
phénomènes liés à ce mouvement sont présentés : tourisme, patrimoine
numérique… Les variables du marketing-mix sont ensuite présentées pour
montrer comment elles concourent à valoriser cette offre patrimoniale et à la
développer.
Se focalisant sur les cas du film, du livre et de la musique enregistrée, le
chapitre 7 analyse tout d’abord les grandes options de la stratégie marketing
dans l’industrie culturelle (en particulier celles des majors et des indépendants). Les différents leviers d’action marketing dans l’industrie culturelle
sont ensuite décrits et analysés, en tenant compte des bouleversements
induits par Internet dans les pratiques des entreprises du secteur.
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P a rt i e 1

L’approche du marketing
dans le champ des arts
et de la culture

Chapitre 1

Secteur et produit culturels
Par Dominique Bourgeon-Renault et Anne Gombault
Ce premier chapitre présente le champ culturel, comme le contexte dans
lequel le marketing des arts et de la culture doit s’inscrire et se comprendre. Le
secteur culturel se distingue par une diversité de biens et services selon leur
processus de production, leur mode de diffusion et de consommation. Les
cadres économiques ou sociologiques qui permettent de le circonscrire sont
multiples. Les sciences de gestion l’approchent en insistant sur les spécificités
du produit culturel.

La définition extensive du secteur culturel
Le secteur culturel a longtemps été appréhendé par la diversité de ses activités, de ses structures et de ses produits. Depuis la fin des années 1990, une
définition extensive l’intègre dans le champ plus large des industries créatives et renouvelle son analyse.

La diversité du secteur culturel
La production du secteur culturel est traditionnellement définie autour de
ses activités, de ses produits et de ses organisations.

➤➤Typologies par activités, domaines, fonctions
Régulièrement étudiée et repensée depuis les années 1980, la dernière définition du champ statistique de la culture a fait l’objet de travaux européens
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de 2009 à 2011, après que les nomenclatures nationales et européenne aient
été rénovées en 2008. Sous l’égide d’Eurostat, l’Office statistique de l’Union
européenne, un groupe de travail européen a conçu la structure du nouveau
cadre statistique européen constitué d’une trentaine d’activités culturelles,
afin d’harmoniser les outils méthodologiques et garantir une meilleure
comparabilité des résultats publiés. Le cadre européen s’insère dans le cadre
international défini par l’Unesco pour les statistiques culturelles et croise dix
domaines culturels – patrimoine culturel, archives, bibliothèques, livre et
presse, arts visuels, spectacle vivant, audiovisuel et multimédia, architecture, création publicitaire, artisanat d’art – avec six fonctions économiques :
création, production et édition, diffusion et commercialisation, conservation, formation, administration et réglementation1.

➤➤Typologies par produits culturels
Parallèlement, il existe d’autres typologies du secteur par produits culturels. Par
exemple, celle d’Antoine et Salomon (1980) distinguait deux catégories d’activités culturelles en fonction du mode de production et de diffusion :
• les activités qui relèvent d’une culture de masse, qui passe par des structures, des processus de production et de diffusion de type industriel –
d’où le nom d’industries culturelles ;
• celles qui concernent une culture élitiste, dont les structures, les méthodes
de travail et les modes de financement se rapprochent davantage de
l’artisanat, notamment quant à la distribution des produits.
Plus de 30 ans après, une telle dichotomie, qui tend à persister dans les
représentations sociales du champ, apparaît profondément déconnectée de
la réalité. Le cadre statistique européen ne fait aucune hiérarchisation entre
les activités culturelles, principalement parce que les modes de production
et de diffusion actuels sont particulièrement interconnectés. Comme le
décrit Deroin (2011,2), l’intégration du numérique a autant modifié les
comportements et pratiques culturels (nouveaux outils numériques, diffusion et réception par les réseaux sociaux, etc.) que le cycle de production
culturelle (évolution des modèles d’affaires, acteurs pluriactifs, nouveaux
réseaux de distribution).

1. Pour une synthèse, voir Deroin (2011).
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Une autre typologie est proposée par Busson et Evrard (1987) qui classifient neuf types de produits culturels : produits des arts plastiques destinés à
la vente (ex. : sculptures, peintures), musées et expositions, spectacle vivant
(danse, théâtre, concert), livres, musiques enregistrées, cinéma, produits
vidéo enregistrés, émissions de radio, émission de télévision. Classiquement, le public disposerait donc de plusieurs catégories de produits culturels
qu’il est possible de distinguer entre l’œuvre originale ou sa reproduction.
Mais l’évolution de l’offre, comme celle des pratiques, tend à remettre en
cause une typologie par produits. Une première évolution repose sur l’hybridation de l’offre (transversalité, multidisciplinarité) : la tendance de la
production culturelle est au dépassement des frontières disciplinaires. Une
deuxième évolution s’opère à travers la révolution technologique que l’on
connaît des années 1980 à aujourd’hui, et qui fait apparaitre de nouveaux
produits (par exemple les jeux vidéo, ou encore le design) et de nouveaux
modes de consommations résultant d’un accès facilité aux biens et services
culturels (baisse des prix des équipements numériques, essor du haut débit,
nouveaux équipements). Une troisième évolution se caractérise par la
convergence (coexistence de différents médias) et le transmédia (plusieurs
plateformes médiatiques interconnectées) qui impliquent la formation et le
développement de communautés participatives, « brouillent » les cartes de
l’offre culturelle entre émetteurs et récepteurs, ces derniers s’impliquant par
la chaîne de production (Jenkins, 2013).
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➤➤Typologies par organisations
Le secteur culturel peut aussi être approché par les organisations qui le
composent. Diverses caractéristiques permettent de mieux les cerner : leurs
structures et leur comportement organisationnel.

• Les structures
Les structures se différencient par leur fonction de production comme on l’a
vu précédemment, mais aussi par leur taille, de l’association de quartier à la
major, ou encore par leur caractère stable ou temporaire : des grandes institutions de l’État, les plus stables, aux festivals, structures par projets, fondamentalement instables mais qui peuvent aussi s’institutionnaliser
(encadré 1.1).
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Encadré 1.1 – Qu’est-ce qu’une institution culturelle ?
De nombreuses organisations culturelles sont des institutions, au sens défini
par Selznick (1957) : elles présentent un caractère particulier et distinctif ;
elles existent et possèdent une valeur propre, indépendamment des buts
qu’elles servent ; elles s’inscrivent depuis des années, voire des siècles, dans les
valeurs portées par la société ; à différentes époques, des individus s’y sont
investis, consacrés, identifiés. L’histoire est en effet le support essentiel de
l’institutionnalisation de ces organisations. Le discours épique de la fondation y est présent et sert la formation d’une idéologie et d’un imaginaire de
l’organisation, d’un mythe commun, socialement intégrateur. Tous les temples sacrés de la culture classique sont des institutions, des opéras (ex :
La Scala), théâtres (ex : La Comédie Française) et orchestres (ex : Orchestre
Philarmonique de Berlin), aux musées (ex : Le British Museum) et monuments (ex : La Basilique Saint-Marc de Venise), en passant par les festivals les
plus prestigieux, structures instables institutionnalisées (ex : Festival
d’Avignon, Festival de Cannes). La citation suivante, extraite d’un entretien
réalisé avec un cadre du musée du Louvre (Gombault, 2003), montre bien la
force de ces temples sacrés : « Il y a des entretiens que j’ai eus avec certains
agents qui me disaient : “Quand on rentre au Louvre, c’est comme si on rentrait en religion”. C’est une phrase très forte je trouve, c’était quelqu’un qui
venait du théâtre, un ancien comédien, et qui me disait : “C’est comme quand
on rentre à la Comédie Française, c’est pareil, on rentre en religion.” C’est vrai
que le caractère du lieu fait ça. ». De nombreuses entreprises des industries
culturelles sont devenues des institutions : des maisons d’édition (Gallimard,
Les Éditions de Minuit), des maisons de production de musique ou de films
(Universal, Miramax), etc.

Il existe un autre critère majeur de découpage des organisations culturelles : le statut juridique, public ou privé, recoupant plus ou moins une logique
marchande ou non marchande. La diversité des statuts juridiques reflète la
diversité des objectifs. Cependant, dans tous les pays du monde, la majorité
des organisations culturelles sont à but non lucratif. Plusieurs raisons sont
généralement avancées pour expliquer cette prépondérance. D’abord la
culture est un projet politique, économique et social des sociétés contemporaines. Ensuite l’insolvabilité d’une partie de la demande de produits culturels freine la volonté d’entreprendre et peut aboutir à une production insuffisante, voire inexistante. Enfin les productions culturelles présentent un
caractère aléatoire et peu rentable qui risque de conduire à leur disparition ou
à leur standardisation (encadré 1.2).
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Encadré 1.2 – La prépondérance des organisations culturelles à but
non lucratif

1

Dans un article de synthèse sur les organisations culturelles, DiMaggio (1987)
propose des explications économiques et non économiques de la prépondérance des organisations à but non lucratif dans le secteur culturel. Les explications non économiques avancent d’une part les origines institutionnelles
des organisations culturelles à but non lucratif – le rôle des groupes de consommateurs dans la création d’organisations culturelles, l’établissement d’une
définition conventionnelle de la firme, la segmentation des marchés, et la diffusion des goûts – et d’autre part l’influence de l’État avec les procédures administratives et les définitions sur la distribution des formes organisationnelles
dans des organisations particulières. Les explications économiques se résument à dire que les activités culturelles ne permettent pas de dégager de profits (loi de Baumol et Bowen, 19661) et qu’elles sont des biens collectifs caractérisés par des demandes d’option.
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Source : d’après DiMaggio (1987).

Ces organisations à but non lucratif présentent un mode de financement
majoritairement privé, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni ou
encore en Australie. Le mode de financement peut aussi être public comme
dans les pays européens en général, dont « l’État Culturel » de la France ou
les variations régionalistes de l’Italie et de l’Allemagne. Ce financement
public (encadré 1.3) tend à stagner, voire à décroître en Europe, alors que
l’offre culturelle ne cesse de se développer, entraînant une recherche de plus
en plus importante de recettes propres et une sophistication des techniques
de levées de fonds2.
Encadré 1.3 – La justification de l’intervention publique
dans la culture
D’un point de vue politique, l’intervention publique se justifie par les fondements multiples des politiques culturelles : la recherche de l’intérêt collectif
avec les notions de biens sous tutelle et d’État souverain, et l’interférence des
intérêts privés avec la logique d’action des pouvoirs publics.
D’un point de vue économique, l’intervention publique corrige les imperfections du marché, qui tiennent à l’incapacité de solvabiliser une demande
1. Voir chapitre 2.
2. Idem.
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existante, et pallie la valorisation incertaine de la production de biens culturels (absence de gains de productivité et économie de prototype fortement
risquée). Outre ces justifications traditionnelles, l’effet multiplicateur des
dépenses culturelles dans la politique économique et le soutien des industries
naissantes ou déclinantes, sont apparus, à la fin des années 1970 aux ÉtatsUnis et à la fin des années 1980 en Europe, comme les nouveaux leitmotivs
de l’intervention publique.
Source : d’après Farchy et Sagot-Duvauroux (1994).

Au-delà de ces différences inter-organisationnelles, le réseau apparaît
comme un principe structurant commun du champ artistique et culturel et
de l’action de ses organisations, par les différents « mondes de l’art » qu’il
définit. Démystifiant les croyances de sens commun dans l’autonomie de
l’art et la singularité du génie artistique, le sociologue interactionniste
Becker (1982) s’interroge, dans son célèbre ouvrage Art Worlds, sur la
production de l’art à partir d’une description des actions et interactions
sociales. Il étudie « les structures de l’activité collective » dans plusieurs
domaines : peinture, littérature, musique, photographie, métiers d’art ou
jazz. Les réseaux des mondes de l’art, compris ici comme les différents modes
de structuration dont résultent les œuvres, ont aussi été étudiés par différentes théories sociologiques1. Par exemple, Bowness (1989), à partir du cas
des arts plastiques, éclaire la construction des réputations, dimension fondamentale dans les mondes de l’art. Elle s’articule autour de trois dimensions :
la proximité spatiale par rapport à l’artiste, le temps qui passe (de la rapidité
du jugement des pairs et des premiers acheteurs à la postérité pour le grand
public, en passant par le moyen terme des connaisseurs), et la compétence
des « juges » de tous les cercles qui donnent la reconnaissance (pairs,
marchands et collectionneurs, spécialistes – experts et critiques – public
initié ou profane). Les organisations culturelles et les artistes sont plus ou
moins avisés de l’importance de connaître et de prendre en compte le réseau
pour mener à bien leurs missions et projets, beaucoup tendant à le sousestimer ou à l’ignorer volontairement. Dans une série d’entretiens vidéo,
réalisés par l’artiste contemporain Antonio Muntadas pour son œuvre
Between the Frames visant à comprendre « les gens, les institutions qui se
trouvent entre les artistes et le public », Daniel Buren affirmait la nécessité
pour un artiste qui veut exister de se situer dans ce réseau, plutôt qu’à
1. Voir Heinich (2004).
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l’extérieur, en lien avec les autres acteurs du monde de l’art et d’en connaître
le fonctionnement.
D’un point de vue interne, on peut noter que les organisations culturelles
classiques comme celles du patrimoine (musées, monuments…) ou du spectacle vivant (théâtres, opéras, orchestres…) suivent le plus souvent une configuration de type « bureaucratie professionnelle » (Mintzberg, 1979), présente
dans toutes les organisations où la priorité est accordée au service rendu
(systèmes d’éducation, hôpitaux, universités…). Le centre opérationnel,
composé de ceux qui assurent la prestation, en l’occurrence artistique et culturelle, est hypertrophié par rapport aux structures managériales classiques. Par
conséquent, du point de vue des ressources humaines, l’activité des entreprises artistiques et culturelles est fondée sur la mise en œuvre de compétences
professionnelles spécifiques liées à l’expression artistique et culturelle. Cependant, sous l’effet d’une professionnalisation croissante du secteur, qui a fait
émerger d’autres compétences nécessaires à l’accomplissement des missions
des organisations artistiques et culturelles (techniciens, médiation culturelle,
gestionnaires), cette configuration tend aujourd’hui à s’affaiblir, et la structuration de l’organisation culturelle devient hybride. Elle recouvre une logique
de plus en plus adhocratique, c’est-à-dire flexible et organique avec une spécialisation horizontale, dans laquelle l’ajustement mutuel entre les personnes
remplace le respect de règles prédéfinies. Cette logique adhocratique est caractéristique de nombreuses autres organisations culturelles modernes de petite
taille, comme les groupes de musiques actuelles, les compagnies de spectacles,
les festivals, les collectifs d’artistes, la plupart des indépendants des industries
culturelles (ex. : petit label de disque, éditeur de bande dessinée indépendant,
petite structure de production dans l’audiovisuel).

• Le comportement organisationnel
La présence de l’œuvre au cœur des organisations culturelles gouverne plus
ou moins leur comportement. Dans les majors des industries culturelles, la
logique de marché domine, même si la création de valeur économique
autour des œuvres requiert une création de valeur culturelle. Mais pour une
grande partie du secteur culturel, dans les organisations à but non lucratif,
mais aussi souvent dans les petites organisations à but lucratif des industries
culturelles (indépendants), il y a primauté des missions artistiques et culturelles : les objectifs financiers (équilibre, rentabilité) sont souvent secondaires, de l’ordre des moyens, même lorsqu’ils sont nécessaires (DiMaggio,
1987).
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Ces missions sont souvent multiples, d’une grande variabilité, imprécises,
parfois contradictoires, à cause de la nature qualitative, multidimensionnelle et intangible de la production des organisations culturelles, qui rend
son évaluation subjective. Dès la naissance de ces organisations, les mandats qui
leur sont assignés apparaissent confus et complexes, en dépit de l’importance
de l’investissement symbolique et financier. Cette « logique floue » provoque
des difficultés, notamment sur les attributions de chacun, qui vont ensuite se
prolonger tout au long de la vie de l’organisation, tout en lui offrant paradoxalement des marges de manœuvre dans la définition de ses stratégies. Cette
ambiguïté des missions et des objectifs corollaires, issue de la coexistence
de différentes identités, systèmes de valeurs et principes d’action dans
l’organisation, ce que la sociologue de la culture Zolberg (1983) appelle
« des optiques contradictoires », rend difficiles le management et le contrôle,
malgré la forte identification des acteurs à l’organisation. De plus, parce qu’elle
soustrait l’organisation aux normes de performance bureaucratiques ou de
marché, cette ambiguïté est parfois cultivée par les managers de ces organisations pour servir leurs intérêts propres ou ceux des acteurs de l’organisation (Farchy et Sagot-Duvauroux, 1994). Une autonomie de gestion favorise alors nettement la clarification des missions assignées et de leur exercice
(Gombault, 2003). Dans un contexte de financement majoritairement privé
de la culture, comme aux États-Unis, la présence de conseils d’administration assure une gouvernance optimale des organisations culturelles, en arbitrant la mise en œuvre de ses missions multiples, même si ce n’est pas
toujours sans difficultés. En Europe, dans un contexte de financement
majoritairement public de la culture, les statuts juridiques qui permettent la
meilleure gouvernance des organisations culturelles pourvoient cette autonomie de gestion et définissent une réelle contractualisation d’objectifs et de
moyens avec leurs tutelles (nouveau management public). En France, seuls
les grands établissements sont ainsi gérés, ce qui favorise leur apprentissage
du marketing des arts et de la culture, alors que les petites et moyennes structures culturelles publiques sont, à l’inverse, freinées par des modes de gestion
peu adaptés à la réalisation de leurs missions.

Les nouveaux contours du secteur culturel
Le changement technologique majeur de la fin du xxe siècle et l’apparition
corollaire des industries créatives, comme cadre d’analyse, rendent indispensable la mise à jour des typologies par activités, produits et organisations,
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pour saisir les nouvelles et multiples façons dont la culture est aujourd’hui
produite, distribuée et consommée (Busson et Evrard, 2013). Le paradigme
des industries créatives1 est apparu depuis les années 1990 dans les discours
académiques et politiques, en même temps que « la nouvelle économie de la
culture » liant largement culture et territoire.
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➤➤Définition et propriétés des industries créatives
Issue des travaux américains de Caves (2000) portant sur les nouveaux contrats
entre les arts et le commerce, puis largement théorisée ensuite, la notion
d’« industries créatives » a été développée et popularisée en Grande-Bretagne à
la fin des années 1990 par le gouvernement Blair et le secrétariat d’État Smith à
la culture, aux medias et au sport, qui vont en faire la base d’un programme
national de régénération urbaine intitulé « Creative Nation », à la fois offensif et
performant. La notion va se répandre partout dans le monde anglo-saxon, en
Asie du Sud-Est et jusque dans la politique culturelle européenne2, pour devenir
finalement aujourd’hui un paradigme dominant dans la politique culturelle
mondiale. Paris (2007) en donne une définition générique : « Industries (au
sens de « secteur » ou « filières ») dans lesquelles le produit final est un objet
de création ». Définition extensive du secteur culturel, le modèle des cercles
concentriques de l’économiste de la culture australien Throsby (2001),
dont s’inspire la dernière définition britannique officielle (Work Foundation, 2007), permet d’identifier et de classer ces différentes industries créatives en trois grandes catégories3 :
– les activités de création artistique et culturelle (core creative fields ou core
creative arts), c’est-à-dire les activités créatrices d’où viennent « les idées de
création pure ». Ces activités sont définies par leur valeur d’expression
(esthétique, spirituelle, sociale, historique, symbolique, authentique).

1. Les développements de cette section sont extraits et adaptés de Gombault et al. (2009).
2. Voir l’agenda européen de la culture adopté à Lisbonne en 2007 faisant de la culture et de la
créativité, en rapport direct avec la vie quotidienne des citoyens, d’importants moteurs de
développement personnel, de cohésion sociale et de croissance économique. Puis, l’année
2009 a été déclarée par la Commission Européenne « année européenne de la créativité et de
l’innovation par l’éducation et la culture », en vue de sensibiliser l’opinion publique et de
susciter le débat dans les états membres
3. Santagata (2009) souligne l’importance du contexte socio-économique dans la classification
des industries créatives. Une dizaine de classifications existent dans les rapports officiels.
Nous retenons ici celle de Throsby (2001), séminale et générique, permettant l’intégration
la plus large de toutes les industries créatives.
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Elles requièrent la protection des droits de leurs auteurs. Cette catégorie
inclut les arts visuels, le patrimoine et le spectacle vivant ;
– les industries culturelles, où les idées créatrices sont utilisées et reproduites
comme input majeur dans le processus de production, par exemple, le
cinéma et l’audiovisuel en général, la musique, l’édition, les jeux vidéo, les
médias, etc.
– les autres industries créatives, où la création est utilisée comme input dans
le processus de production, sans pour autant constituer le principal ou le
seul centre d’intérêt de ces industries : les services créatifs (dont le design,
l’architecture, la publicité, les relations publiques, les technologies de
l’information et de la communication, l’éducation, la recherche), les
industries du goût (dont le luxe, la mode, la gastronomie, les vins et
spiritueux), les industries de loisirs et de divertissement (dont le tourisme,
l’hôtellerie, le sport, le jouet, les loisirs créatifs, etc.).
Ce modèle s’approche du schéma conceptuel originel de Caves (2000) : la
proportion des inputs « créatifs » par rapport aux inputs « de routine » diminue
à mesure que l’on s’éloigne du cœur des activités de la création. Les définitions des industries créatives tendent donc aujourd’hui à s’accorder sur l’idée
d’un continuum de la pure créativité artistique à une créativité organisationnelle incluant des inputs artistiques. Ce continuum est critiqué par certains
chercheurs au motif exact que les deux sortes de créativité étant différentes,
le passage de l’une à l’autre serait peu pertinente (Bilton, 2007). Cependant,
l’intérêt des industries créatives réside précisément dans ce continuum qui
place les arts au centre, tout en les intégrant au reste de l’économie. C’est
sans doute la caractéristique centrale du paradigme des industries créatives
que de lier les arts et la culture au développement du marché et de la société
à l’inverse du paradigme romantique qui les voulait isolés, voire opposés.
D’une façon générale, il est plus intéressant de poser la question de la
définition des industries créatives en termes de critères distinctifs plutôt que
comme une liste d’activités. Caves en définit cinq (encadré 1.4) :
Encadré 1.4 – Les propriétés des industries créatives selon Caves (2000)
Nobody knows (anything) : l’incertitude de la demande. Cette propriété
caractérise et structure l’économie de prototype des industries créatives ;
Art for art’s sake : l’art pour l’art. La création prime sur les motivations
extrinsèques ;
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Motley crew : le travail en équipe. La production des industries créatives
requiert des compétences diverses ;
Infinite variety : la fragmentation de l’offre des industries créatives. Les
produits artistiques et culturels sont fortement différenciés parce qu’uniques.
A list / B list : la non substituabilité des créateurs. Une petite différence dans
les compétences des créateurs et dans leurs talents peut entraîner une grande
différence dans le succès financier de ces artistes.
Time flies : le temps compte dans les projets créatifs, qui sont complexes et
coûteux. Des compétences qualifiées, diverses et disponibles et un bon management d’équipe limitent les coûts de transaction.
Ars Longa : la durabilité des biens créatifs. Cette caractéristique requiert leur
protection juridique et permet au créateur de percevoir des rentes, difficiles à
collecter à contractualiser.
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➤➤Les produits de création
Avec l’avènement des industries créatives, la création ne recouvre plus seulement les objets de l’art. Les produits de création ont émergé dans la plupart
des domaines de la vie économique et sont aussi les objets de l’industrie et
du marketing. Des secteurs dits « créatifs » comme la communication, l’éducation, le luxe, la mode, le design, la gastronomie, le tourisme, le sport, les
loisirs…, les produisent aussi. Des secteurs industriels plus traditionnels, ce
que Throbsy (2008) appelle « le reste de l’économie », sont également
investis par la création. Ainsi, serions-nous en train de passer de la production industrielle à la production culturelle (Rifkin, 2000). Le créateur jouit
désormais d’un prestige important (Garnham, 2005). Le savoir et la créativité sont extrêmement valorisés. Les activités de création artistique seraient
même l’expression la plus avancée des nouveaux modes de production (Menger,
2002). Le secteur culturel traditionnel se recentre lui-même sur la création :
le nouveau cadre de statistiques culturelles d’Eurostat la place ainsi en son
cœur. Il fait apparaitre le secteur comme le premier élément de base des
activités culturelles, et même le patrimoine ne fait pas exception puisque ses
activités dépendent de créations antérieures (Deroin, 2011).
Les économistes, philosophes et sociologues analysent cette esthétisation
de l’économie. Les valeurs du monde artistique – originalité, créativité,
authenticité, autonomie – se sont démocratisées, éreintant la « critique
artiste du capitalisme » (Boltanski, Chiapello, 1999). Assouly (2008) évoque
un « capitalisme esthétique » pour désigner la mobilisation industrielle des
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