Artiste visuel/le HES
peindre, concevoir, photographier, filmer, exposer
Les artistes visuels et artistes visuelles créent des œuvres et des
projets sur la base de leurs idées. Ils
connaissent un large éventail de matériaux et de supports qu'ils utilisent
de manière ciblée. Ils disposent également d'un large répertoire de techniques et de processus de travail
qu'ils peuvent utiliser pour réaliser
leurs travaux, comme par exemple la
peinture, sculpture, photographie, vidéo, art vivant, installation et bien
plus encore. Ils se spécialisent géné-

ralement dans des domaines particuliers au cours de leur activité artistique.
Ils sont indépendants et organisent eux-mêmes leurs activités.
Leurs œuvres doivent s'imposer face
à la comparaison internationale. Ils
ont une bonne connaissance de l'histoire et de la théorie de l'art et sont familiarisés avec la gestion de l'art. Cela les aide à trouver des possibilités
d'exposition pour leurs œuvres et à
concourir pour des bourses d'études.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'artiste visuel puisse
passionner les spectateurs avec
ses œuvres, il se spécialise dans
la discipline artistique qui lui
convient le mieux, par exemple la
peinture ou l'art plastique.

Afin que l'artiste visuel puisse présenter son tableau à des amateurs d'art et à des acheteurs potentiels, il combine avec le galeriste, le vernissage à un événement.

Afin que l'artiste visuelle puisse
développer une performance, elle
utilise et combine différentes
formes telles que du Live Art et
des projections vidéo.

Afin de trouver de nouvelles idées
pour ravir un large public, l'artiste
visuelle expérimente des matériaux insolites pour ses sculptures.

Profil requis
avantageux

important très important

créativité
expressivité
fantaisie
flexibilité
imagination
intérêt pour l'art

Les faits
Admission Un des modèles suivants:
a) maturité professionnelle artistique
ou;
b) maturité spécialisée ou professionnelle d'une autre orientation, maturité gymnasiale ou formation équivalente ainsi que;
c) une année d'expérience professionnelle dans le domaine d'études
choisi ou le cours préparatoire ainsi
que;
d) un examen d'aptitude.
Les candidats ne possédant pas les
diplômes énumérés peuvent également être admis à la procédure d'admission sous certaines conditions.
Les détails peuvent être obtenus auprès des Hautes écoles spécialisées.
Formation 3 ans d'études de bachelor dans une Haute école spécialisée
(Haute école d'art et de design,
Haute école d'art).
Professions - Création artistique et arts

persévérance
Les aspects positifs L'attrait d'être
un artiste visuel ou une artiste visuelle est d'être en contact avec soimême et d'exprimer son ressenti à
travers l'art. La création d'une œuvre
d'art est un gain personnel.

réceptivité
sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme
talents pour la conception

Les aspects négatifs La scène artistique n'est plus la même que celle de
l'époque de Picasso. Pour la plupart
des gens, vivre de son art n'est que
partiellement possible. Aujourd'hui,
de bonnes relations et une gestion
artistique sans faille sont indispensables.
Bon à savoir Les artistes visuels/-les
évoluent dans différents domaines
en fonction de leurs talents. Par
exemple, un peintre doit prendre des
mesures complètement différentes
pour exposer et vendre ses tableaux
qu'un artiste de performance,
conceptuel ou du Web.

Plans de carrière
Master of Arts (HEU) en histoire de l'art
Master of Arts (HES) in Fine Arts
Artiste visuel/le HES
Formation de base en conception (CFC) avec MP ou titre
équivalent (voir admission)

