L’artiste pluriel
Démultiplier l’activité pour vivre de son art
Marie-Christine Bureau, Marc Perrenoud et Roberta Shapiro (éds)
De nombreux artistes ont un second emploi dans l’enseignement, l’animation
sociale ou l’administration culturelle. Quel est le sens et la portée d’une telle
diversification ? Est-elle un régulateur des marchés du travail ? Y a-t-il
complémentarité ou concurrence entre les activités ? Entre les artistes et
d’autres professionnels ? Voilà des questions posées par cet ouvrage qui
réunit des recherches sur les danseurs, les plasticiens, les musiciens et
d’autres gens de l’art et de la culture.
Marie-Christine Bureau, socio-économiste, est chargée de recherches CNRS. Ses travaux
réalisés au Centre d’études de l’emploi portent sur la mise en œuvre de l’action publique
dans le domaine de l’emploi, de l’insertion professionnelle et de l’action culturelle. Elle poursuit
ses recherches au Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise) du Cnam.
Marc Perrenoud, sociologue et ethnologue, est chercheur au LISST-CERS, Université
Toulouse 2 le Mirail. Il est également musicien. Ses recherches en anthropologie sociale se
situent à l’interface du domaine des arts et de la culture et de celui du travail et des professions.
Roberta Shapiro est sociologue, chargée de recherche au Laboratoire d’anthropologie et
d’histoire de l’institution de la culture et chercheure associée au Centre d’études de l’emploi.
Après des travaux sur les stratégies matrimoniales et les modes de vie, ses recherches
actuelles portent sur le changement social et culturel et sur les trajectoires professionnelles
des artistes.

Ont contribué à cet ouvrage : Howard S. Becker, Marie-Christine Bureau, Antonella
Corsani, Isabelle Kauffmann, Loïc Lafargue de Grangeneuve, Maurizio Lazzarato, Françoise
Liot, Élise Macaire, Marc Perrenoud, Serge Proust, Janine Rannou, Hyacinthe Ravet, Ionela
Roharik, Roberta Shapiro, Emmanuel Sulzer, Laure de Verdalle.
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