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Ce questionnaire, élaboré par le Conseil National des Arts    
Plastiques, tend à présenter un compte rendu de la situation 
actuelle des artistes plasticiens en Belgique. 

PARTIE I : QUI  ETES-VOUS ? 

- Quelle est ou quelles sont vos activités artistiques ? 

� Sculpteur 
� Peintre 
� Graveur 

� Plasticien 
� Architecte 
� Dessinateur / Illustrateur 

� Photographe 

� Cinéaste 

� Mosaïste 

� Céramiste 

� Collage 

� Autre : __________________________
 

- Avez-vous suivi une formation / un cursus artistique ? � Oui     � Non  

Si oui, laquelle / lequel ?   
� Humanités artistiques 

   � Enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

� Enseignement supérieur artistique 

� Autre (préciser) : _________________________________________________ 

 

- Avez-vous fait d’une de vos activités artistiques votre métier ? � Oui  � Non 

Si oui, quel est votre métier principal ?  __________________________________________ 

Si non, exercez-vous un autre métier ?  

Lequel ?   � Enseignant dans l’ESÂHR 

� Enseignant dans le supérieur artistique 

� Graphiste 

� Autre (préciser) : _________________________________________________ 

 

- A l’heure actuelle, diriez-vous que : 

� Vous vivez exclusivement de votre activité artistique, et celle-ci subvient à vos besoins 

� Vous vivez partiellement de votre activité artistique (rentrées conséquentes mais insuffisantes 

     pour subvenir à vos besoins) 

� Vous vivez occasionnellement de votre activité artistique (rentrées exceptionnelles) 

� Vous ne vivez pas de votre activité artistique 

� Autre, expliquez : ______________________________________________________________ 
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Partie II : Votre  avis  sur  le  CNAP 

 

- En quelle année êtes-vous devenu membre du CNAP ? ___________________ 

 

- Quels ont été vos motivations principales pour adhérer au CNAP ?  
  (max. 3 - choix à numéroter par ordre d’intérêt) 
 

 
� Un désir de reconnaissance 

� Améliorer la visibilité de votre activité artistique 

� L’accès aux différents musées belges et étrangers 

� La perspective de rencontres entre artistes 

� La perspective d’une plus grande reconnaissance auprès des institutions officielles 

� La perspective de défendre votre statut d’artiste 

� Autre : _______________________________________________________________________ 

                 ____________________________________________________________ 

 
- Comment avez-vous entendu parler du CNAP ? (plusieurs réponses possibles) 

 
� Internet  

� Presse  

� Affiches 

� Flyers, dépliants 

� Courrier postal 
 

 
� Guide des Arts Plastiques du SAP  

� Communauté française 

� Site Internet du SAP Communauté française 

� Bouche-à-oreille 

� Autre : _______________________________

 
- Connaissez-vous le site Internet du CNAP ? 
 

� Oui, mais je le consulte rarement 

� Oui et je le consulte souvent 

� Non 
 
- Si vous êtes membre, utilisez-vous la carte d’accès aux musées ? 
 

� Oui, régulièrement en Belgique 

� Oui, régulièrement à l’étranger 

� Oui, mais elle ne fonctionne pas dans 
     certains lieux que je désire visiter en 
     Belgique 

� Oui, mais elle ne fonctionne pas dans  
     certains lieux que je désire visiter à  
     l’étranger 

� Non car elle ne fonctionne pas dans la 
     majeure partie des lieux que je désire visiter 
     en Belgique. 
� Non car elle ne fonctionne pas dans la  
     majeure partie des lieux que je désire visiter à  
     l’étranger. 
� Je l’utilise rarement.  
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PARTIE III : V OTRE  AVIS  EN  TANT  QU ’ARTISTE  

 

- Avez-vous récemment rencontré un problème lors de la pratique de votre activité ? 

 

� Au niveau des contributions, du FISC 

� En matière de droits d’auteur 

� Au niveau de la vente des œuvres 

� Au niveau des publications 

� Au niveau de la recherche / la location d’une salle d’exposition 

� Au niveau de la promotion de votre exposition 

� Au niveau des assurances 

� Autre : _______________________________________________________________________ 

 

- Souhaitez-vous développer un des problèmes rencontrés ? (question facultative) 

 

 
 
 
 
- De quel sujet désirez-vous débattre lors de nos prochaines rencontres / conférences / tables 
rondes ? (question facultative) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de renvoyer ce document à l’adresse suivante :  
CNAP-AIAP/UNECO   M. Francis DESIDERIO    29, rue R enardi  –  4000 Liège     Tél. : 04 227 38 50  
 
 

Avec le soutien de la Communauté française – Service des Arts Plastiques 

- Nom : 

- Prénom : 

- Activité artistique : 

- Date de naissance :  

- Ville de résidence : 

- Fait à                                 le 


