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Matières à penser

Curateur, 
bientôt un auteur comme un autre ?
par Jérôme Cotinet-Alphaize
Curateur indépendant et président de C-E-A (Association française des commissaires d’exposition)

Le commissaire d’exposition indé-
pendant, bien que partie intégrante 
des métiers de l’exposition, se trouve 
dans un zone grise administrative, 
souvent contraint à l’autoentreprise 
pour exercer son activité multifa-
cettes. Bientôt, sa qualité d’auteur 
pourrait être reconnue grâce à un 
contrat d’un nouveau type.

 ■ VERS UN STATUT D’AUTEUR

Comme toute activité professionnelle 
indépendante, rien n’empêche un com-
missaire de monter une entreprise, une 
SARL ou une entreprise individuelle. Si 
l’on se met à la place de l’État, exercer 
le métier de commissaire n’est pas vrai-
ment un problème. 

La difficulté de notre activité, à l’image 
des critiques d’art et des auteurs, est 
qu’elle peut être principale, puis secon-
daire, et inversement, à la différence du 
plombier qui fait sa clientèle et assoit son 
activité au fur et à mesure. Quoi qu’il ar-
rive, et quel que soit le niveau, la quanti-

té de travail est par nature extrêmement 
fluctuante dans le temps. 

Le vrai enjeu que nous avons : si nous 
étions pleinement considérés comme 
des auteurs, nous aurions le même sta-
tut que les artistes-auteurs, qui nous 
permettrait d’avoir une gestion simplifiée 
d’une entreprise, de faciliter une profes-
sion assez précaire au quotidien. Mais la 
question de fond, c’est celle de préser-
ver le droit d’auteur des commissaires.

 ■ DÉMONSTRATION JURIDIQUE

En collaboration avec le CIPAC et l’en-
semble des associations adhérentes, un 
contrat est en cours de rédaction dont la 
première mouture est au stade de finali-
sation, et sera accompagné d’un docu-
ment pédagogique pour expliquer son 
usage que nous peaufinons. 

Pourquoi ce contrat ? Depuis plusieurs 
années, notre problème est de ne pas 
être reçus par l’Agessa, pour deux 
raisons :
1/ elle se trouve dans un processus de 
rapprochement complexe avec la Mai-
son des Artistes, depuis cinq ou six an-
nées. Nous nous sommes retrouvés en 
plein dans ce bug. Aujourd’hui, la Mai-
son des artistes et l’Agessa semble-
raient sortir de ce processus.
2/ elle opposerait un argument de fond : 
pourquoi serions-nous des auteurs ? 

Nous nous sommes donc lancés dans la 
rédaction d’un contrat pour y répondre, 
en concertation avec l’ensemble des 
professionnels de l’art contemporain, 
tous d’accord pour pointer la nécessi-
té de clarifier le statut du commissaire. 

Cela commence déjà par le titre : 
« Contrat d’auteur d’exposition ». En 
utilisant ce contrat, les professionnels 
vont légitimer dans les faits une pratique 

d’auteur. Pour le contenu même, nous 
avons constitué une banque de don-
nées de contrats ou conventions des 
membres de C-E-A. 

Mais la création principale dans ce 
contrat porte sur la question du droit 
moral, en différents points de respect 
de l’auteur dans le temps. Le nerf de 
la guerre est de faire valoir notre qua-
lité d’auteur, et de la rendre irrécusable.

Au sortir de l’été, le contrat d’une dizaine 
de pages sera définitivement validé par 
les membres du CIPAC. Ce contrat va 
permettre aux commissaires qui sont 
soit employés par leur structure associa-
tive, entrepreneurs individuels/autoentre-
preneurs (la plus grande partie), ou en 
SARL (quelques-uns), de designer l’ex-
position comme un travail d’auteur, au 
sens global, sans le réduire aux textes 
accompagnant l’exposition. Le travail 
de mise en place d’une exposition est 
un travail d’auteur. 

L’ambiguïté que l’on a actuellement, 
c’est que le travail du commissariat 
peut reposer sur plusieurs activités : de 
conseil auprès de collectionneurs ou 
d’artistes, de commissariat associé aux 
artistes, employé par eux pour réfléchir 
à un projet artistique global, ou asso-
cié à des projets spécifiques, comme 
la participation d’un artiste à une bien-
nale, ou encore de commissariat en tant 
que coauteur d’une exposition avec les 
artistes. D’ailleurs, les représentants 
du ministère et autres interlocuteurs 
pointaient toujours le fait que l’activi-
té de commissaire s’avérait beaucoup 
plus large que la simple création d’une 
exposition. 

Nous sommes sur un principe simple : 
à partir du moment où un commissaire 
travaille dans une logique d’auteur d’une 
exposition, cela pourra (à terme) être re-
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connu par l’Agessa. En revanche, toutes 
les activités de conseil ou organisation-
nelles relèveront d’activités annexes. À 
(long) terme, il sera sans doute possible 
d’avoir un seul organisme de cotisations.

 ■ L’HERBE, PLUS VERTE AILLEURS"?

À l’étranger, le statut des commissaires 
est assez rudimentaire : soit ils sont sa-
lariés d’une structure comme nous, ou 
sont conseillers sous forme libérale. En 
fonction des pays, la gestion de l’en-
treprenariat individuel peut être plus ou 
moins simple. 

En Allemagne par exemple, n’importe 
quel individu a le droit de facturer un cer-
tain nombre de fois par an, jusqu’à un 
certain prix, sans avoir d’entreprise. Un 
commissaire qui ferait cinq expositions 
par an pourrait les facturer et les intégrer 
tout simplement dans ses traitements 
et salaires. 

Aux États-Unis, les coûts de gestion 
sont totalement différents d’un État à 
l’autre car les taxations ne sont pas fé-
déralisées : au Delaware, les impôts sont 
proches de zéro, alors qu’on en paiera 
plus qu’en France à New York. Les cas 
de figure sont totalement différents mais 
la chose qui nous est commune est qu’il 
n’y a pas de logique de droits d’auteur. 

Le principe du droit d’auteur n’existe 
qu’en France. Beaucoup de pays re-
gardent comment les choses se passe-
ront donc ici. La chose positive : les scé-
nographes viennent d’être acceptés et 
intégrés comme auteurs par la Sécurité 
sociale des artistes-auteurs . Les lignes 
bougent ! 

Cette rubrique est le lieu d’une prise de parole sur un sujet de réflexion. Vous pouvez y prendre part, en envoyant vos propositions à bonjour@artinsder.fr


