
Les apéros trajectoires

L’enjeu des apéros trajectoire est de dévoiler au 
grand public et aux jeunes professionnels ce qui 
ne se montre pas : la trajectoire professionnelle. 
Comment se déroule par exemple une journée 
d’un artiste professionnel ? Quelle est sa 
formation, son parcours ? Combien est-il payé 
pour ce travail et comment ? Où se produisent  
les œuvres ? Quels sont les compétences et  
savoir-faire mis en œuvre ? 

L’apéro trajectoire est une conversation à 
bâton rompus entre un professionnel de l’art 
contemporain (artiste, commissaire, critique), 
une modératrice et le public. La discussion est 
accompagnée par une graphiste : le parcours 
qu’elle dessine est projeté sur un écran et transcrit 
la nébuleuse des choix, postures et pérégrinations 
administratives des professionnels invités.

 
Photographie ci-dessus : Laurent Lacotte, à la Médiathèque du Vieux Lille, ‘apéro schématique -1’ © la malterie, 2017



Le projet est porté par : maze

Maze est une agence de conseil et de formation 
dans le domaine de la gestion administrative des 
activités des arts visuels. Maze se fixe l’objectif 
d’accompagner et d’informer les professionnels 
(artistes et diffuseurs) dans la structuration du 
secteur. Nous développons trois types d’actions :  
le conseil, la formation professionnelle à 
destination des artistes et des diffuseurs 
(collectivités, association), la médiation avec 
comme principal objectif de permettre aux publics 
de mieux comprendre et reconnaître les carrières 
artistiques dans le secteur des arts visuels.

La modératrice : Mathilde Ehret-Zoghi 

Elle est formée à l’administration des projets 
culturels et à la sociologie des politiques culturelles 
à l’Institut d’Études politiques de Strasbourg. 
Elle développe trois années durant sa méthode 
pédagogique au sein du Centre ressource arts 
visuels de la malterie à Lille. Elle y reçoit plus de 
300 professionnels en rendez-vous individuels. 
Elle a notamment créé avec Léonie Young, la 
web-série « Au secours je suis artiste », coproduite 
par le CNAP et la malterie. Elle intervient auprès 
d’associations, de collectifs, d’écoles d’art, 
de centres d’art et de collectivités territoriales. 
Elle est rédactrice de la rubrique « questions 
pratiques » pour la revue Artinsider. Elle fonde 
Maze en décembre 2017 pour affirmer un 
accompagnement plus soutenu à l’ensemble des 
acteurs et poursuivre ses recherches sur le travail 
artistique dans les arts visuels.

La graphiste : Léonie Young 

Après un diplôme de l’ENSAD Paris en 
2006, Léonie Young s’installe en tant que 
graphiste et artiste plasticienne indépendante. 
Pluridisciplinaire, mobile et ouvert, privilégiant 
la simplicité des formes et un équilibre subtil, 
son travail graphique se nourrit de son 
approche plastique et inversement. Elle mène 
des collaborations avec différents domaines 
(scénographie, architecture, éducation) et travaille 
régulièrement pour des structures culturelles. Elle 
développe également des projets artistiques lors 
de résidences, que ce soit à Boulogne-sur-Mer, 
Rome ou au Québec et expose régulièrement 
en France et à l’étranger. Ces deux activités 
l’ont également amenée à réaliser des projets 
pédagogiques et de médiation auprès de 
différents publics. Depuis 2016, elle enseigne  
à l’Université Lille 3.

par qui ?



Contexte et enjeux

A la différence du secteur du spectacle vivant où 
les problématiques liées à l’emploi artistique sont 
traitées, débattues et encadrées, les politiques de 
production et de diffusion de l’art contemporain 
se sont longuement centrées sur une vision 
patrimoniale. Ce qui prime, ou a primé jusqu’alors, 
sont les œuvres d’art. C’est-à-dire, la chose 
produite et non le processus de création. Quid 
alors de ce qu’il se passe en amont de l’œuvre ?  
Quid surtout, de l’artiste, de ses conditions de 
travail, de son statut ? 

En 2011, les ministères de la culture et de la 
communication, du travail, de l’emploi et de 
la santé, des comptes publics, de la fonction 

publique et de la réforme d’État et le ministère  
des solidarités et de la cohésion sociale, élaborent 
une circulaire sur les revenus tirés des activités 
artistiques. Il est dès lors admis, que les revenus 
artistiques ne se limitent pas à la vente et à la 
cession des droits d’auteurs. La recherche et 
la production sont enfin reconnues comme des 
activités entrant dans le champ d’application du 
régime des artistes auteurs. Il ne faut pas minimiser 
ce changement : le travail artistique entre en piste 
et avec lui une lutte sociale qui débute. 

Parce qu’il y a beaucoup à faire : nous ne sommes 
pas reconnus comme une branche professionnelle, 
nous n’avons pas de convention collective,  

nous ne disposons d’aucun répertoire de métiers, 
nous ne sommes représentées collectivement 
que par de rares syndicats sous-dotés. L’une des 
conséquences de l’absence de structuration de 
notre secteur est la méconnaissance de nos métiers 
par le grand public, celui-là même qui visite les 
expositions, les festivals, les foires. 

Que peut répondre un.e conseiller.e d’orientation 
à un lycéen qui souhaiterait se renseigner sur les 
métiers de la création plastique ? Quelles réalités 
économiques se cachent derrière les œuvres qui 
sont exposées ? Quel parcours mène à l’œuvre ?

pourquoi ?



Un moment convivial

Nous ne prenons pas à la légère le moment de 
l’apéro. Se réunir autour d’un verre et d’une 
cacahuète crée un cadre convivial et sécurisant, 
propice à une parole ouverte, à des échanges.

Le lieu

Le dispositif se veut mobile et modulable. Nous 
l’avons conçu pour qu’il s’adapte facilement à 
différents lieux : une salle de classe, un bar, un 
cinéma, une médiathèque, une église désacralisée. 

Un dispositif de facilitation graphique

Le parcours professionnel semble souvent très 
abstrait et nébuleux. Le dessin qui accompagne la 
discussion rend visible les liens qui peuvent exister 
entre des situations éloignées, crée des points de 
repère et facilite une compréhension globale d’un 
parcours. La discussion devient une cartographie.

L’invité

Le professionnel invité peut être un artiste, un 
commissaire d’exposition, un critique, un auteur. 
Le choix de l’invité se fait en concertation avec la 
structure d’accueil. Il doit être dans une démarche 
de partage et d’échange. 

En amont de la présentation publique nous lui 
communiquons une grille d’entretien. Il est en effet 
essentiel que celui-ci pose, conjointement avec 
la modératrice, les limites de ce qu’il accepte de 
communiquer et de ce qu’il considère comme 
relevant du domaine privé. Une organisation 
familiale spécifique peut, par exemple, avoir une 
incidence sur l’économie de sa pratique. En outre, 
l’artiste s’il est souvent habitué à parler de sa 
démarche artistique, peut être décontenancé par 
les questions qui lui seront posées. Nous prêtons 
donc une attention particulière à anticiper aux 
mieux ses questions et à communiquer avec lui  
sur le dispositif.

Les artistes ayant participés jusqu’alors :
- Laurent Lacotte, artiste plasticien
- Carole Douillard, performeure
- Nicolas Wild, auteur de bande dessinée
-  Fabien Swyngedauw, artiste plasticien/street artist

comment ça se passe ?

— 
Photographie ci-dessus : Carole Douillard au Café Verlaine à Lille, 
‘apéro schématique -2’ © la malterie, 2017

— 
Photographie ci-dessus : Laurent Lacotte, à la Médiathèque du Vieux 
Lille, ‘apéro schématique -1’ © la malterie, 2017



Dessin du parcours de  Fabien Swyngedauw, artiste plasticien/street artiste, © Léonie Young, 2017

un apéro trajectoire : 
Fabien Swyngedauw

Il s’est déroulé dans le cadre de l’exposition 
Di(x)visions - Immersion dans le graffiti nordiste 
organisé par le FLOW-Centre Eurorégional des 
Cultures Urbaines en décembre 2017 à Lille. 
L’apéro a permis de faire écho aux oeuvres de 
Fabien présentées dans cette exposition. Nous 
avons été accueillis au sein du bar associatif.



Fiche technique

1 vidéo-projecteur
1 écran de projection
3 chaises
1 table
En fonction de la taille de la salle, un système de 
sonorisation : 2 micros et ampli

Public

En fonction de la capacité d’accueil du lieu choisi, 
les apéros trajectoire réunissent entre 20 et 50 
personnes.

Durée : 2h

30 min : accueil du public, apéro
1h30 : entretien et échanges avec la salle

Prix de la cession 

750 euros HT comprenant la rémunération de la 
modératrice, de la graphiste et de l’invité. 

Ce prix ne comprend pas l’achat de consommables 
pour l’apéritif offert aux participants, les frais de 
transport et d’hébergement.

coût et moyens techniques

répertoire de formes pour les apéros trajectoires © Léonie Young, 2017



Contact
mathilde@maze-conseils.com

Site internet
www.maze-conseils.com

Maze est une SASU au Capital social de 5000 euros.  
Elle est présidée et gérée par Mathilde Ehret-Zoghi.
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