État des lieux de la crise du Covid-19 pour
le secteur de l'art urbain

Enquête menée par la Fédération de l'Art Urbain
- 23 avril / 19 mai 2020 -

Présentation de l'enquête

Cette enquête s’est déroulée sur un temps relativement court, du 23 avril au 19 mai 2020.

Pour cette analyse statistique, nous avons conçu un questionnaire en ligne qui a été envoyé à
nos adhérents et abonnés à notre lettre d'information, puis partagé plus largement sur les
réseaux sociaux. Les questions ont été formulées afin de comprendre leur situation actuelle et
leurs besoins compte tenu de la crise du Covid-19.

Nous avons reçu 58 réponses. Aussi, bien que nous n'ayons pas atteint l’exhaustivité pour
cette enquête face à la multiplicité des acteurs sur le territoire, les résultats permettent de
soulever des grandes tendances qui peuvent être croisées avec d'autres enquêtes produites
récemment1.

1 Voir notamment : Les répercussions du Covid-19 sur le secteur des arts visuels, Enquête du CIPAC conduite
du 17 mars au 15 avril 2020 (https://cipac.net/actions/mobilisations/les-repercussions-du-covid-19-sur-lesecteur-des-arts-visuels).
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Premières conclusions

En analysant les données statistiques, nous pouvons constater que les artistes et
professionnels indépendants ont majoritairement répondu à cette enquête, suivis par les
associations et autres structures artistiques. Ces acteurs sont répartis sur l'ensemble du
territoire national ainsi qu'à l'international.

Si la plupart de ces acteurs ont su trouver un nouvel espace de travail compte tenu du
confinement, ils ont été et sont encore confrontés à l'annulation ou au report de nombreux
projets.

Compte tenu des baisses de financements publics et privés, les pertes économiques sont
importantes et mettent grandement en péril les deux tiers des interrogés dans un secteur déjà
très fragile2.

Bien que des aides aient été mises en place par le gouvernement pour faire face à la crise du
Covid-19, peu d'interrogés les ont obtenues. Les raisons sont multiples (méconnaissance des
aides, critères inadéquats, etc.) et confirment la nécessité de renforcer l'accompagnement
professionnel de ces acteurs.

2 Voir notamment : Étude nationale sur l'Art Urbain, Le M.U.R., 2019 (https://www.culture.gouv.fr/Espacedocumentation/Documentation-scientifique-et-technique/Etude-nationale-sur-l-art-urbain).
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Les résultats statistiques
Les résultats suivants sont présentés sous forme de pourcentages (%) ou selon le nombre de
réponses obtenues.

Quel est votre statut ?

38%
Artiste /
indépendant·e
Représentant·e d'une
structure culturelle

62%

Si vous représentez une structure, quel est son nom ?
- Art Azoï
- Art en ville
- Chantier Public
- Collectif 100 Pression
- Collectif Renart
- Cultures Pas Sages- Festival Ourcq Living Colors
- Fresh Street Art Tour Paris
- Impermanence Galerie
- Juste Ici
- La Voie de l'écrit
- Le M.U.R Saint-Etienne
- Les Ateliers de l'Étoile
- LineUP Urban Art
- Mur Epinal
- Planète Emergences
- Quartier Monde
- Revue rouge Gorge
- Superposition
- Unwhite it
- Urban Art Paris
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Dans quelle ville êtes-vous établi·e ?
Nombre de réponses
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Ajaccio
Berlin
Besançon
Bonnétable
Bordeaux
Brest
Colombes
Epinal
Gentilly
Hossegor
Langres
Le Havre
Lille
Lyon
Marseille
Massy
Montargis
Montpellier
Montreuil
Mouans-Sartoux
Nantes
Paris
Poitiers
Rennes
Saint-Etienne
Toulouse
Tours
Tunis
Versailles
Vesoul
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En l'absence d'accès à l'espace public,
pouvez-vous travailler dans un autre lieu
(atelier, bureau aménagé chez vous, etc.) ?

19%
Non
Oui

81%

Combien de vos projets ou engagements
(conférences, festivals, expositions, etc.)
sont annulés ou reportés à ce jour ?

12%

21%
67%
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Entre 1 et 5 projets
Entre 5 et 10 projets
Plus de 10 projets

À combien estimez-vous la perte financière causée
par ces annulations et reports ?

5%

12%
Moins de 1000 euros
De 1000 à 5000 euros
Plus de 5000 euros

41%

Ne sais pas encore

41%

Vos partenaires ou commanditaires
(collectivités, structures privées, etc.)
continuent-ils de vous financer ?

28%

57%

3%
12%
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Non
Oui
Absence de réponse
Ne sais pas encore

Combien (en % et/ou en €) de votre budget initial
ne pourrez-vous pas couvrir du fait de la crise actuelle ?
Nombre de réponses
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Moins de 25%

Entre 25 et 75%

Plus de 75%

Nombre de réponses

0

1
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Moins de 10000 €

Entre 10000 et 20000 €

Plus de 20000 €

Ne sais pas encore
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La crise actuelle met-elle en péril votre activité ?

3%
31%

Oui
Non
Absence de réponse

66%

Avez-vous pu bénéficier d'une ou plusieurs aides financières
mises en place par le gouvernement français
concernant la pandémie du Covid-19 ?
2%
28%

Oui
Non
Absence de réponse

71%
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Si oui, lesquelles ?

Fonds de solidarité

Dispositif de chômage partiel
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Nombre de réponses

Si non, pour quelles raisons
n'avez-vous pas pu bénéficier de ces aides ?

En attente de réponse

Difficulté liée aux critères d'attribution

Absence de demande
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nombre de réponses
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Le questionnaire « Sondage Covid-19 & Art urbain »
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le secteur culturel est particulièrement touché.
Afin de poursuivre sa mission de soutien aux actrices et acteurs de l'art urbain (artistes,
professionnels, structures, etc.), la Fédération de l’Art Urbain vous propose ce rapide
questionnaire.
Vos retours nous permettront de mesurer l'impact de l'épidémie sur vos activités artistiques et
culturelles et de porter votre parole auprès du ministère de la Culture.
La Fédération vous remercie de prendre quelques minutes pour remplir ce formulaire.
Êtes-vous : *réponse obligatoire
- Représentant·e d'une structure culturelle
- Artiste / indépendant·e
Si vous représentez une structure, quel est son nom ?
Dans quelle ville êtes-vous établi·e?
En l'absence d'accès à l'espace public, pouvez-vous travailler dans un autre lieu
(atelier, bureau aménagé chez vous, etc.) ?
- Oui
- Non
Combien de vos projets ou engagements (conférences, festivals, expositions, etc.)
sont annulés ou reportés à ce jour ?
- Aucun
- Entre 1 et 5 projets
- Entre 5 et 10 projets
- Plus de 10 projets
- Ne sais pas encore
À combien estimez-vous la perte financière causée par ces annulations et reports ?
- Moins de 1000 euros
- De 1000 à 5000 euros
- Plus de 5000 euros
- Ne sais pas encore
Vos partenaires ou commanditaires (collectivités, structures privées, etc.) continuentils de vous financer ?
- Oui
- Non
- Ne sais pas encore
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Combien (en % et/ou en €) de votre budget initial ne pourrez-vous pas couvrir du fait de
la crise actuelle ?
La crise actuelle met-elle en péril votre activité ?
- Oui
- Non
Avez-vous pu bénéficier d'une ou plusieurs aides financières mises en place par le
gouvernement français concernant la pandémie du Covid-19 ?
- Oui
- Non
Si oui, lesquelles ?
Si non, pour quelles raisons n'avez-vous pas pu bénéficier de ces aides ?
Avez-vous des remarques ?
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État des lieux de la crise du Covid-19 pour le secteur de l'art urbain
> Cette enquête et son analyse ont été réalisées par la Fédération de l'Art Urbain

Fédération de l’Art Urbain
8 rue du Général Renault
75011 Paris
federation.arturbain@gmail.com
06.98.98.09.47
***
federationdelarturbain.org

Avec le soutien du ministère de la Culture

