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INTRODUCTION – POURQUOI UN BARÈME TARIFAIRE ET POURQUOI MAINTENANT ? 

Il a été très stimulant pour moi d’être sollicité par CARFAC National pour explorer l’idée d’établir un 

barème tarifaire pour les conservateurs indépendants. Cela faisait plusieurs années que je relançais 

cette idée après quelques expériences exceptionnellement mauvaises s’étant ajoutées à mon propre 

sentiment d’un manque de structure. 

 

Ce qui motive pour moi la nécessité d’instaurer un barème, c’est la quantité d’abus que j’ai subis au 

début de ma carrière, alors que j’assumais davantage de tâches de conservation, souvent auprès de 

petits organismes à but non lucratif ou de galeries publiques. Sans entrer dans les détails, le barème des 

honoraires d’artistes minimaux recommandés par CARFAC et par le RAAV est souvent appliqué par 

défaut pour les conservateurs indépendants qui offrent les mêmes services qu’un artiste solo. Or, cela 

n’a jamais été suffisant, puisque ces honoraires correspondent à la licence de diffusion d’œuvres 

existantes et ne reflètent pas le travail consacré à l’œuvre elle-même. Or, on demande souvent aux 

conservateurs d’agir en tant qu’intermédiaires auprès des artistes, de mener des recherches et des 

activités de communication et, éventuellement, de gérer l’ensemble du projet. Le tarif minimum de 

CARFAC-RAAV n’a jamais été conçu à ces fins ; toutefois, en l’absence d’une structure formelle, des 

administrateurs artistiques déjà épuisés par leur travail n’ont pas la disponibilité nécessaire pour 

explorer eux-mêmes de nouvelles structures ou être empathiques avec un conservateur qui demande 

plus d’argent alors qu’aucune règlementation publique ne l’exige. 

 

La recherche sur les structures qui sous-tendent le monde des arts et les droits qui y sont matérialisés 

par des lois et règlements m’occupe depuis deux décennies ans, les domaines concernant directement 

ma propre pratique étant toujours pour moi les plus intéressants. Lorsque j’ai commencé à travailler à 

des projets de conservation, j’ai toujours été dérouté par l’absence de structure et d’attentes claires, 

d’autant plus que, si certains contrats de conservation sont beaucoup plus payants que ce que touchent 

les artistes, la plupart le sont moins. J’ai consacré beaucoup de temps à comparer le barème de CARFAC-

RAAV aux contrats de conservation existants pour déterminer quel type de fusion pourrait être effectué, 

ou si des ajouts pourraient être faits. Ce qui complexifie les choses, c’est que tout travail de 

conservation se mesure en heures passées et non en fonction du produit final. Certes, c’est également 

vrai pour les artistes, mais une présentation n’implique pas automatiquement la création de nouvelles 

œuvres. Les artistes qui sont sollicités pour créer de nouvelles œuvres en vue d’une exposition peuvent 

envisager d’inclure cette dépense supplémentaire à leur contrat, car le barème CARFAC-RAAV ne prévoit 

pas de travail supplémentaire associé à une commande. Les conservateurs indépendants doivent tenir 

compte du temps qu’ils consacrent à un projet pour obtenir une exposition ou une présentation réussie. 

Cela m’a amené à me demander comment un conservateur indépendant pourrait tirer un revenu 

suffisant de son travail pour assurer sa subsistance. 

 



Lorsque CARFAC m’a sollicité et qu’on a commencé à y discuter de cette question de façon réaliste, cela 

envoyait le signal qu’un barème tarifaire pourrait se concrétiser un jour. J’ai également été très fier de 

pouvoir faire une présentation lors du sommet du 50e anniversaire de CARFAC tenu à Ottawa en 

septembre 2018. Les échanges portant sur d’autres volets des droits des artistes et sur les défis et les 

succès des 50 dernières années m’ont aidé à mieux comprendre l’ensemble de la situation et à m’y 

situer. Quant aux présentations portant sur d’autres secteurs des arts où des structures de 

rémunération sont également à l’étude, elles m’ont donné l’impression de faire partie des mouvements 

des tout débuts de CARFAC, il y a 50 ans. J’ai beaucoup apprécié le processus d’exploration de structures 

tarifaires, car les quelques idées préliminaires présentées nourrissent l’espoir d’une matérialisation dans 

l’avenir. Nous sommes plusieurs à jouer un rôle dans cette recherche, mais je suis honoré d’avoir pu 

contribuer et participer à cette importante entreprise. 

 

CONSERVATEURS ET ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS   

Pour que les conservateurs indépendants puissent tirer de leurs efforts un salaire de subsistance, ils 

doivent poursuivre des projets en tant qu’entrepreneurs indépendants. Ils doivent négocier des tarifs en 

fonction des compétences et du temps exigé ainsi que de la complexité du projet proposé. Pour 

l’entrepreneur, chaque projet forme un ensemble d’engagements exécutoires convenus entre deux 

parties : le conservateur indépendant (l’Entrepreneur) et l’organisation hôte (l’Hôte).Toutes les actions 

importantes doivent être décrites dans un contrat détaillant les travaux à effectuer et les échéanciers 

généraux d’atteinte d’objectifs réalisables. Dans la pratique courante, la conclusion d’un contrat exige 

généralement une offre, une acceptation, une contrepartie, et une volonté mutuelle d’être lié. Chaque 

partie doit avoir la capacité de conclure le contrat et, bien que la plupart des contrats verbaux soient 

exécutoires, le fait de formaliser une entente écrite datée et signée permet à une partie d’être 

clairement liée aux modalités contractuelles. 

 

LES CONSERVATEURS INDÉPENDANTS NE SONT PAS DES EMPLOYÉS 

Pour maintenir son indépendance, l’entrepreneur doit fournir son propre équipement et ses propres 

outils pour effectuer des recherches, des activités de communication et toute action définie comme un 

« travail ». L’entrepreneur se réserve également le droit de sous-traiter d’autres services de 

conservation au besoin, sans avoir à modifier le contrat initial. L’entrepreneur ne peut maintenir une 

relation sans lien de dépendance si l’hôte tente de le suspendre, de le congédier ou de prendre des 

mesures disciplinaires à son encontre de quelque manière que ce soit. En effet, la surveillance et la 

réprimande, souvent erronément conçues lorsqu’il s’agit de traiter avec des entrepreneurs, relèvent des 

relations d’emploi. Un entrepreneur conserve son autonomie et n’est pas assujetti à ce type de relations 

avec l’hôte. De plus, l’hôte ne peut pas être perçu comme imposant un contrôle sur le montant que 

l’entrepreneur conservera à titre de paiement, ni sur la gestion des échéances internes quant à la date 

butoir d’achèvement des travaux. L’hôte convient d’un montant global tel que défini dans le contrat 

initial, et ne peut renégocier aucun facteur sans le consentement de l’entrepreneur. Cela ne signifie pas 

que l’hôte ne puisse pas demander des mises à jour ou poser des questions, mais si un montant horaire 

est déterminé ou utilisé en tant qu’outil de négociation pour l’évaluation, il s’agit d’un franchissement 

d’une limite qui fait en sorte que la relation contractuelle devient une relation de travail assujettie au 

droit du travail.  



 

CONNAISSEZ VOS DROITS 

Un conservateur indépendant (l’Entrepreneur) est en affaires pour faire des profits, elle ou il  encourt le 

risque de perdre de l’argent si le travail n’est pas confirmé ou terminé, ou encore si les paiements ne 

sont pas assurés de façon effective. En conséquence, les entrepreneurs doivent évaluer correctement le 

volume de travail nécessaire à la réussite du projet, et tout contrat doit correspondre au travail 

nécessaire en prévoyant une rémunération équitable. L’entrepreneur détermine la manière dont les 

travaux sont exécutés et achevés, ainsi que le lieu. Cela signifie que la recherche et le développement 

pour les projets de conservation se font à l’extérieur du lieu d’accueil (celui de l’hôte). L’entrepreneur se 

réserve le droit de sous-traiter des travaux au besoin, en utilisant des ressources dans les limites du 

montant contractuel établi. Les organisations d’accueil peuvent mettre fin aux contrats de services, mais 

n’ont pas le droit de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de l’entrepreneur. Si l’hôte ne 

respecte pas ces lignes directrices de base, l’entrepreneur pourra être considéré comme un employé en 

vertu de la Loi sur les normes du travail, ce qui lui conférera des droits en matière d’emploi tels le salaire 

minimum, la rémunération des heures supplémentaires et des jours fériés, les vacances payées ainsi que 

le compte des heures effectuées pour accomplir le travail jusque-là. À l’inverse, il est interdit aux 

employeurs de classer à tort des employés comme entrepreneurs indépendants ; advenant le cas, un 

agent des normes d’emploi pourrait ordonner à l’employeur de se conformer à la Loi sur les normes du 

travail, émettre un avis de contravention ou poursuivre l’employeur. 

 

CE DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS UN CONTRAT 

Une partie importante de la définition d’un contrat pour un mandat de conservation consiste à établir 

les données contextuelles de la relation entre les deux parties. Le conservateur indépendant doit 

comprendre les attentes à bien des égards et y répondre suivant les stipulations du contrat. Un contrat 

doit tenir compte de divers facteurs liés au conservateur indépendant, comme les connaissances 

culturelles, le temps de recherche, les niveaux d’expérience, la propriété intellectuelle, la propriété à 

long terme ainsi que les coûts de fabrication ou d’installation de toute présentation. On ne saurait sous-

estimer l’importance pour le conservateur indépendant d’établir un taux de rémunération fondé sur son 

expérience, car chaque personne apporte à sa pratique un ensemble unique de compétences.  En 

l’absence de lignes directrices publiques en matière de recommandations quant aux prix, des 

divergences d’opinion surviendront lorsque les dépenses seront perçues comme étant trop élevées ou 

trop faibles. La détermination d’un montant global de rémunération de vos heures de travail à un taux 

décent exigera une compréhension profonde du projet et des capacités du conservateur indépendant. 

Or, le secteur souffre grandement de l’absence d’un ensemble réaliste d’outils sur lesquels les 

conservateurs indépendants pourraient s’appuyer. Les nombreux facteurs à prendre en considération 

dans un contrat ainsi que des exemples de répartition des prix sont également nécessaires pour 

produire une trousse à outils que susceptible de guider pour leur pratique et de fournir un modèle pour 

l’établissement de contrats. 

 

TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL 

Pour qu’un entrepreneur puisse réellement gagner sa vie, il doit exiger un taux plus élevé que celui qui 

travaille à temps plein et à titre permanent. Cela s’explique par les frais généraux liés à l’exploitation 



d’une entreprise en sus du coût réel de la main-d’œuvre. Cela signifie qu’un conservateur indépendant 

doit facturer des frais beaucoup plus élevés que 1 000 dollars pour une semaine de travail de 40 heures 

s’il veut être en mesure de maintenir son entreprise. Compte tenu des périodes creuses de l’année, le 

montant moyen des heures travaillées étant consacré au travail 80 % du temps et au maintien des 

obligations professionnelles durant les 20 % restants – y compris le réseautage, l’administration et le 

perfectionnement professionnel –, un conservateur indépendant doit exiger un minimum de 

1 500 dollars par semaine de 40 heures, soit un minimum de 37,50 dollars de l’heure, afin d’obtenir 

62 400 dollars par an, de payer 11 400 dollars en frais généraux et taxes et conserver 51 000 dollars par 

an comme salaire de subsistance « moyen ». Il est facile de comprendre pourquoi si peu de 

conservateurs indépendants travaillent à temps plein en tant que tels et pourquoi la plupart d’entre eux 

financent leur travail de conservateur à l’aide d’un « emploi de jour ». Cela explique aussi pourquoi tant 

de membres du corps professoral des collèges et des universités sont également conservateurs 

indépendants, car leur profession leur donne le temps nécessaire pour effectuer un mandat de 

conservation, lequel complète souvent leurs activités universitaires. Dans ce scénario, aucune entente 

n’est établie concernant l’allocation au conservateur d’une partie des revenus du projet, un salaire lui 

étant déjà assuré par le milieu universitaire, ce qui soulage la pression exercée sur l’ « hôte ». Pour que 

les conservateurs indépendants puissent défendre efficacement la rémunération de leur travail 

professionnel, ils doivent valoriser leur temps et exiger une rémunération équitable. 

 

Le Conseil québécois des arts médiatiques possède une grille tarifaire pour les artistes des arts 
médiatiques et les conservateurs. 
 

VEUILLEZ NOTER QUE CES TARIFS SONT PRÉSENTÉS À TITRE DE NORME MINIMALE. 
 

HONORAIRES DU CONSERVATEUR – CONSERVATEUR FILM / VIDÉO – projection unique / programme 
unique 
 
       ● LOCAL – 150 $ (4 h à 37,50 $ l’heure au total) 

       ● RÉGIONAL – 300 $ (8 h à 37,50 $ l’heure au total) 

       ● NATIONAL – 750 $ (20 h à 37,50 $ l’heure au total) 

       ● ÉVÉNEMENT QUÉBEC (échelle internationale) – 1 000 $ (27 h à 37,50 $ l’heure au total) 

       ● INTERNATIONAL – 1 500 $ (total pour 40 h à 37,50 $ l’heure) 

 

REMARQUE : Les montants peuvent être ajustés en fonction de l’ampleur de la préparation et des 
recherches requises. Les frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance sont en sus.  

 

Une étude valide portant sur le nombre moyen d’heures ou de semaines qu’un conservateur consacre 

en moyenne à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet permettrait une compréhension de base 

de la somme de travail qu’exige un projet. Cela permettrait également d’établir des cadres répondant 

mieux aux besoins du secteur, car chaque groupe tente actuellement de fonder ses décisions sur des 

perceptions individuelles ou régionales des « meilleures pratiques » qui ne reflètent pas nécessairement 

les réalités de tous-tes. Le fait de déterminer le nombre moyen d’heures nécessaires pour entreprendre 

un projet permettrait également de déterminer le nombre de projets pouvant être réalisés au cours 



d’une année de travail à temps plein. En effet, certains conservateurs étant en mesure de travailler plus 

rapidement que d’autres, cela permettrait de fixer une moyenne à l’égard du rythme et des attentes. 

Une autre méthode pourrait être que les conservateurs indépendants suivent le taux CARFAC-RAAV 

pour les honoraires professionnels sans réduire le montant pour les contrats de plusieurs jours, ce qui 

ferait qu’une semaine de travail de 40 heures serait rémunérée beaucoup plus que 37,50 dollars de 

l’heure. Bien que cela puisse être considéré comme le taux CARFAC-RAAV, les tarifs des honoraires 

professionnels sont conçus pour les contrats à court terme, et peuvent ainsi devenir prohibitifs s’ils sont 

appliqués à long terme : les honoraires pour une année se monteraient à environ 141 000 dollars au 

taux de 546 dollars par jour x 5 jours par semaine. 

 

Les tarifs de CARFAC-RAAV pour la consultation, la préparation et l’installation effectuées par l’artiste 

Par « consultation », on entend le fait de donner des conseils, des suggestions ou des opinions qui 

pourraient être associés à l’élaboration de projets, d’expositions ou de commandes concernant la 

production de l’artiste. La consultation comprend également la participation à un processus consultatif 

portant, par exemple, sur l’élaboration de politiques dans le domaine culturel, ou encore la participation 

à un jury ou à un autre processus de sélection. L’installation consiste à superviser l’installation ou la 

désinstallation d’œuvres pour une exposition dans les locaux de l’exposant ou à y participer. Les 

activités associées à l’installation peuvent comprendre le déballage ou l’emballage des œuvres, le 

placement des œuvres dans un espace d’exposition, la commande, ou la suspension et l’ajustement de 

l’équipement, notamment. La préparation comprend le travail associé à la production d’une exposition 

qui est effectué à l’extérieur des locaux de l’exposant. La préparation peut comprendre la 

correspondance, les appels téléphoniques, la réalisation de plans ou de reproductions, la rédaction de 

déclarations, la correction d’épreuves, la supervision de l’emballage et de l’expédition, et ainsi de suite. 

 

 

 

 

Honoraires professionnels des artistes – CARFAC-RAAV 2019 

TAUX JOURNALIERS 

 

Consultation – Moins de 4 heures : 304 $ / Plus de 4 heures : 536 $ 

Installation – Moins de 4 heures : 271 $ / Plus de 4 heures : 453 $ 

Préparation – Moins de 4 heures : 241 $ / Plus de 4 heures : 415 $   

 

AVEC UN BARÈME TARIFAIRE POUR LES CONSERVATEURS INDÉPENDANTS, L’ON POURRA : 

1. Élaborer des outils efficaces de négociation 

2. Mettre en place des environnements de travail plus sains  

3. Rehausser le statut de la conservation d’art 

 

1) Élaborer des outils efficaces de négociation  



Il est nécessaire d’encadrer de façon spécifique les pratiques de conservation, en tenant compte des 

compétences, du temps et de la complexité, ce qui permettra aux conservateurs indépendants d’avoir 

plus facilement accès à l’autonomie. On constate un pressant besoin de créer des trousses à outils et 

des contrats-types qui paveront la voie à une rémunération équitable et couvriront une gamme 

diversifiée de services. L’établissement d’un barème tarifaire peut nécessiter plusieurs étapes, car la 

complexité de la structure souhaitée ne permet pas de scénario universel. Une première étape 

importante consistera à créer des ressources qui pourront être utilisées immédiatement et à grande 

échelle sans modifier l’environnement, à informer les conservateurs indépendants de leurs droits et à 

leur permettre de négocier plus efficacement, ce qui permettra de former un groupe de professionnels 

des arts plus fort et plus uni. 

 

2) Mettre en place des environnements de travail plus sains 

La création d’espaces où les conservateurs jouissent de structures de soutien permet d’établir des 

relations avec les artistes à un niveau plus élevé, ce qui se traduit par un soutien plus efficace aux 

artistes, aux conservateurs et à une activité artistique prospère. Les conservateurs indépendants 

peuvent éprouver des difficultés en raison des lacunes à l’égard des cadres fournis ; s’ils sont rémunérés 

équitablement, les artistes concernés subiront moins de pression au cours du processus. En effet, un 

conservateur mal payé et stressé rend le projet plus compliqué et plus difficile à réaliser pour les 

artistes. La création de structures favorisant des interactions saines permettra à chacun de groupes 

professionnels de poursuivre son propre travail sans stress supplémentaire et d’être ainsi disponible 

pour appuyer pleinement le projet. 

 

3) Rehausser le statut de la conservation d’art 

L’ « industrie » des arts doit déployer davantage d’efforts pour faire ses preuves en tant que domaine 

professionnel viable. L’estime de soi de ses acteurs et actrices doit être renforcée ; le fait de demander 

des salaires reflétant la valeur des services rendus rehaussera le prestige de l’ensemble du milieu 

artistique. Le fait que les règlements publics exigent que les conservateurs indépendants soient 

rémunérés à un taux décent augmentera les attentes quant aux coûts d’un projet et la compréhension 

qu’en a le public. Le fait de présenter publiquement le coût de la rémunération d’un conservateur 

devrait rendre un « Hôte » fier, et non pas être présenté comme un facteur de diminution de la valeur 

de l’industrie des arts en général. On ne peut se réjouir du fait qu’un conservateur indépendant 

travaillera dans une résidence d’un an pour une rémunération de 50 000 dollars, montant inférieur au 

salaire moyen d’un employé au Canada. C’est peut-être pour cette raison que Sobey a fait passer son 

prix de 50 000 à 100 000 dollars en 2018 ? Personne ne devrait célébrer le paiement d’un tarif 

« minimal ». Cela envoie au public le message qu’il n’y a aucune raison de payer plus cher que le 

montant le plus bas possible. Rehausser le profil du poste de conservateur indépendant permettra de 

rehausser le profil de tous les postes du secteur, car tous sont indiscutablement liés. 

 

On continue d’avancer 

Dans l’avenir, j’ai l’intention d’appuyer ou de diriger d’autres recherches et collaborations à mesure que 

ces domaines de croissance seront explorés. Le niveau de compréhension partagée de ces questions est 

encore relativement faible chez les divers groupes d’intervenants qui ont la capacité à transformer le 



climat professionnel. Il est important que le plus grand nombre possible d’organismes et de 

conservateurs investissent dans le projet si nous voulons obtenir un changement substantiel. Qu’il 

s’agisse de créer une nouvelle plateforme pour diffuser de l’information ou d’adapter une plateforme 

existante pour y ajouter de nouveaux contenus, tout cela mènera à un changement du milieu artistique 

pour notre bien à toutes et à tous. 

 

 

 


