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Cette publication a été réalisée avec le concours 
financier de la DAC et de la DIECCTE (1) 

(1) DAC : Direction des affaires  culturelles, DIECCTE : Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Elle accompagne le développement 
des entreprises et de l’emploi, dans 
le respect du droit du travail, de la 
concurrence et du droit des consommateurs. 
Elle est organisée pour cela autour de 3 pôles 

Pôle 3E - Entreprise, Economie, Emploi
Ce pôle est chargé de :
• Soutenir la création, l’innovation et le développement 
des entreprises et favoriser la structuration en filières;
• Développer les compétences des salariés dans le 
cadre d’une stratégie de croissance de l’activité et de 
l’emploi ;
•  Anticiper et accompagner les mutations économiques;
• Détecter et accompagner les entreprises en difficultés;
• Accompagner les jeunes, les demandeurs d’emploi 
et les personnes exposées aux risques d’exclusion du 
marché du travail, notamment en améliorant l’efficacité 
du service public de l’emploi.
Pôle C - Concurrence, Consommation, Répression des fraudes
Ce pôle est chargé de :
• Assurer, participer, contribuer au bon fonctionnement 
et à la loyauté du marché, en détectant les pratiques 
susceptibles d’altérer le jeu de la concurrence (ententes, 
abus de domination, déséquilibre des relations inter-
entreprises, etc.).
• Assurer la protection économique et la sécurité des 
consommateurs ;
• Veiller au respect de la législation et 
de la réglementation en matière de métrologie 
légale (instruments de mesures).
Pôle T - politique du travail
Ce pôle est chargé de :
• Contrôler le respect du droit du travail dans les 
entreprises
• Promouvoir la qualité de l’emploi, améliorer les 
conditions de travail et la santé au travail
• Prévenir les risques professionnels
• Développer le dialogue social dans les territoires et 
les entreprises
• Assurer la veille et le suivi des relations individuelles 
et collectives de travail.
Lien site internet : www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr/

la DaC
Elle est chargée de conduire 
la politique culturelle de l’ Etat 
notamment dans les domaines :
- de la protection, de la conservation et 
de la valorisation du patrimoine; 

- de la promotion de l’architecture ;
- du soutien à la création et à la diffusion artistiques 
(spectacle vivant, arts visuels,...) ;
- du développement du livre et de la lecture ;
- de l’éducation artistique et culturelle et de la 
transmission des savoirs ;
- de la promotion de la diversité culturelle et de 
l’élargissement des publics ;
- du développement de l’économie de la culture et 
des industries culturelles ;
- de la promotion de la langue française et des 
langues de France,
et participe à l’aménagement du territoire, aux 
politiques du développement durable, de la Ville et 
de la cohésion sociale ainsi qu’à l’évaluation des 
politiques publiques. 

 la DIECCTE 
Depuis le 1er janvier 2011, elle  regroupe 
tous les services de l’Etat oeuvrant dans 
le champs des entreprises et du domaine 
économique : la DRTEFP (travail, 
emploi, formation professionnelle, 

inspection du travail), le niveau régional de la 
DDCCRF (concurrence, consommation), les services 
développement industriel et métrologie de la 
DRIRE (industrie, recherche et environnement), la 
DRCE (commerce extérieur), la DRTCA (tourisme, 
commerce et artisanat), le CRIE (intelligence 
économique).
La DIECCTE de Guadeloupe  représente sur le 
territoire le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique et le Ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle et du Dialogue 
Social.
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           Fortes de leurs 
innombrables acteurs, de 
leur incroyable production 
de contenus, les Industies 
Culturelles et Créatives (ICC) 
ont vu leur importance s’accroître 
ces dernières décennies. Elles sont 
« plus prometteuses  en  termes  de  
croissance  et  de  création  d’emplois  
que  les  autres secteurs », selon 
l’Unesco2. L’une des raisons principales 
est qu’elles ont grandement bénéficié 
de l’avènement des outils numériques, 
des Technologies de l’Information et de  la  
Communication  (TIC),  qui  ont  augmenté  leurs  
capacités  de  création  et d’innovation, de production, 
de promotion, de diffusion et de commercialisation 
des biens et des servicesdes Industries 
Culturelles et Créatives.
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Numérique, internet

Source : ESSnet-Culture/DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2011.
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Le soutien aux industries culturelles et créatives est une 
priorité de l’Etat qui implique non seulement le ministère 
de la culture et de la communication mais aussi l’ensemble 
des ministères en charge du développement économique, de 
la recherche et de l’enseignement.  En effet, les industries 
culturelles et créatives, parce qu’elles créent et fabriquent des 
produits et des services, des contenus issus de l’imaginaire 
et de l’intelligence créatrice qui définissent notre cadre et 
notre style de vie, participent du bien commun. La culture 
de masse n’est pas nécessairement synonyme d’uniformité 
et de nivellement par le bas. Bien au contraire, la tendance 
serait dorénavant plutôt à la diversification de l’offre, aux 
marchés de niche qui correspondent à l’émergence continue 
de styles de vie, de pratiques particulières et d’expressions 
culturelles singulières. C’est une chance formidable à saisir 
pour la Guadeloupe que de reconnaître et d’affirmer, à l’égal 
des régions de France les plus avancées dans le domaine 
des industries créatives, sa capacité à produire à son tour 
des biens et des services à haute teneur symbolique et 
imaginaire afin de favoriser le développement des acteurs et 
des communautés qui la constituent et d’accroître encore son 
attractivité territoriale.
Je souhaite que ce panorama soit un outil de compréhension et 
de reconnaissance des compétences et enjeux de ce secteur tant 
pour ses acteurs régionaux que pour les jeunes en recherche 
d’activités nouvelles et pour les entreprises souhaitant dynamiser 
leurs innovations par ce savoir-faire local.

Jacques BILLANT, prefet de la Guadeloupe

EDITORIAL
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Les industries culturelles et créatives (ICC) suscitent 
un intérêt croissant, en raison de leur important poids 
économique, de leur rôle clef pour le rayonnement des pays, 
mais aussi pour ce qui a trait à l’innovation, la préservation 
du patrimoine, de la diversité culturelle et du lien social. 
Cependant, elles restent entourées d’un certain flou, les 
définitions variant en fonction des pays, des organisations 
et des domaines d’activité.

Selon le Département des Etudes, des Statistiques et de 
la Prospective (DESP) (1)  du ministère de la culture et de 
la communication, l’expression « industries culturelles 
» désigne un ensemble d’activités 
économiques - dites aussi « industries 
de contenus » - qui conjuguent des 
fonctions plus ou moins industrielles 
de conception, de création et de 
production à des fonctions industrielles 
de fabrication et de commercialisation à 
grande échelle et de commercialisation, 
en utilisant des supports physiques ou 
de communication. Le DESP considère ainsi que l’édition 
(livre, disque, presse), le cinéma, la radio, la télévision et la 
publicité sont des industries culturelles. 

Faisant la distinction entre les contenus culturels de base 
et ceux connexes, cette définition française est plus limitée 
que celle anglo-saxonne. Cette dernière considère en effet 
que les industries culturelles constituent un sous-ensemble 
des industries créatives « qui ont leur origine dans la 
créativité individuelle, l’habileté et le talent, et qui ont un 
potentiel de création de richesse et d’emploi en générant 

et en exploitant la propriété intellectuelle » (définition du 
ministère britannique de la culture, des médias et des sports 
datant de 2001). 

De manière générale, les industries culturelles sont 
l’ensemble des activités à la source de la production et de 
la consommation de masse de produits de culture (livre, 
télévision, cinéma commercial, jeux vidéo, etc.), tandis que 
les industries créatives regroupent celles qui font appel à 
la « culture » comme une valeur ajoutée au processus de 
création de produits non culturels (par exemple, le design 
dans la fabrication d’automobiles). Les industries culturelles 

et créatives ont pour points communs 
l’importance de la créativité et de 
l’innovation, mais aussi le fait que les 
droits générés relèvent de la propriété 
littéraire et artistique pour les premières, 
intellectuelle pour les secondes. 

De fait, les ICC regroupent une multiplicité 
d’activités : les arts et le patrimoine, 

les industries cinématographiques, audiovisuelles et 
multimédia, la presse écrite, télé et radiodiffusée, l’édition, 
la publicité, la mode, le design, l’architecture (voir 
nébuleuse). Elles produisent une extraordinaire palette de 
biens et de services : livres, morceaux de musique, films, 
tableaux, articles, plans d’architecte, photos, ou encore 
défilés de mode, pièces de théâtre… autant d’exemples, 
bien connus du grand public, pléthore de créations tangibles 
et intangibles, pléthoriques, relevant des ICC. 

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES  : 
UN IMMENSE POTENTIEL À EXPLOITER

AU NIVEAU EUROPÉEN, LES 
INDUSTRIES CULTURELLES 

REPRÉSENTERAIENT 8 
MILLIONS D’EMPLOIS DIRECTS 

ET ENVIRON 4 % DU PIB »

AVERTISSEMENT : alors que les rapports et les analyses sur les ICC se sont multipliés ces dernières années, les lacunes 
en termes de chiffres restent importantes, et à toutes les échelles. « Les méthodologies statistiques, si importantes 
pour fournir aux décideurs les informations nécessaires à la formulation de bonnes politiques de soutien aux industries 
créatives, ont encore du chemin à parcourir pour rattraper la réalité », explique l’Unesco (2). 

Ainsi, pour la Guadeloupe, comme pour d’autres territoires du monde, la majorité des données sur les ICC sont partielles 
et/ou datées. De plus, à cela s’ajoutent d’autres difficultés pour établir des statistiques fiables : les ICC sont composées 
de secteurs transversaux, croisés ; certains métiers présentent des tâches multiples, pas toujours explicitées, ni définies 
; les personnels peuvent être salariés, intermittents, mais aussi intérimaires, bénévoles ; enfin, le secteur informel reste 
important. 

Il est essentiel de souligner que ce panorama s’appuie sur des estimations réalisées par le CARIF-OREF Guadeloupe à 
partir des statistiques transmises par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Les chiffres 
sur l’emploi portent sur les emplois directs et indirects des ICC. 

(1) toutes les références sont numérotées et renvoient à la bibliographie p 30
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Des ICC dynamiques et créatrices d’emplois

Fortes de leurs innombrables acteurs, de leur production 
exceptionnelle de contenus, les ICC ont vu leur importance 
s’accroître ces dernières décennies. Elles sont les « plus 
prometteuses en termes de croissance et de création 
d’emplois que les autres secteurs », selon l’Unesco (1). 
L’une des raisons principales est qu’elles ont grandement 
bénéficié de l’avènement des technologies de l’Information 
et de la communication (TIC), qui ont augmenté leurs 
capacités de création et d’innovation, de production, de 
promotion, de diffusion et de commercialisation des biens 
et des services.

A l’échelle mondiale, malgré un contexte 
économique très difficile, les ICC ont enregistré 
des chiffres positifs, avec « une évolution à 
la hausse du chiffre d’affaires des produits 
culturels, malgré le repli de 2008 », selon le 1er 
panorama des industries culturelles et créatives 
en France (2) qui indique aussi que « le poids des industries 
culturelles et créatives est estimé à plus de 2 700 milliards 
de dollars, soit 6 % du PIB mondial et 3,5 % du commerce 
mondial total ». 

La tendance est la même en Europe, où « durant la période 
2000-2007, le taux d’emploi total s’est accru en moyenne 
de 3,5 % par an dans les industries créatives, contre 1 % 
pour l’ensemble de l’économie de l’Union européenne. Au 
niveau européen, les industries culturelles représenteraient 
8 millions d’emplois directs et environ 4 % du PIB ».

En France, les ICC présentent également des nombres 
prometteurs, puisqu’en 2011, leur chiffre d’affaire global 
s’élevait à 74 milliards d’euros, dont 19,8 milliards d’euros 
pour  le premier secteur, les arts graphiques et plastiques, 
qui comptabilisait près de 308 000 emplois. De plus, les 
ICC françaises employaient « 1,2 million de
personnes, soit 5% de l’emploi intérieur total 
français, dont 92% des emplois directs et 8% 
dans les activités connexes » (2).

Au niveau caribéen, si des statistiques récentes 
et détaillées manquent pour quantifier les ICC, 
ces dernières se sont développées de telle sorte 
qu’elles contribuent désormais de manière 
significative aux économies des territoires, en termes de PIB 
et d’emplois, d’après l’analyse de l’Organisation des Nations 
unies pour le développement industriel (3). Ainsi, par exemple, 
les ICC en Jamaïque représentent 5% du PIB et 3% des 
emplois. Les principaux secteurs culturels et créatifs de la 
région sont la musique, l’audiovisuel, les arts visuels et les 
arts du spectacle. 

En Guadeloupe, selon les estimations réalisées par le CARIF-
OREF (voir encadré), les ICC totalisaient, en 2011, 1840 

emplois directs et indirects, la grande majorité se retrouvant 
dans trois secteurs d’activités : Presse/journaux/magazines 
(488), métiers d’art/design/mode (377) et télévision/radio 
(342). Cependant, il convient de rappeler que les secteurs 
des ICC, en particulier la création numérique, le patrimoine 
et la communication, sont difficiles à quantifier. 

Des industries vectrices d’enrichissement multiforme

A toutes les échelles, les ICC contribuent grandement au fort 
développement actuel de l’économie créative, qui est « l’un 

des secteurs de l’économie mondiale 
dont la croissance est la plus rapide, 
en termes de génération de revenus 
mais aussi de création d’emplois et 
de recettes d’exportation (4) ». Cette 
croissance devrait d’autant plus se 
poursuivre, que les ICC s’enrichissent 

mutuellement, beaucoup de contenus et d’activités 
concernant plusieurs secteurs. 

Par ailleurs, les retombées des ICC dépassent largement 
leur périmètre. « Les secteurs de la culture et de la création 
sont au carrefour de l’art, du monde des entreprises et de 
la technologie ; de ce fait, ils sont idéalement placés pour 
engendrer des retombées positives dans d’autres secteurs. 
Ils alimentent en contenus les applications en matière de TIC 
et génèrent ainsi une demande en appareils électroniques 
et systèmes de télécommunications grand public 
ultramodernes. La culture et la créativité ont également des 
incidences directes sur des secteurs comme le tourisme 
et sont intégrées à tous les stades de la chaîne de valeur 
d’autres secteurs, comme les industries de la mode et du 
luxe », explique la Commission européenne (5). 

Outre ces aspects économiques, les ICC jouent un rôle 
prépondérant pour la sauvegarde 
du patrimoine, la préservation de 
la diversité culturelle, le maintien 
du lien social, l’attractivité des 
territoires, le rayonnement 
des pays à l’international. Par 
ailleurs, selon la Commission 
européenne (6), « le secteur de la 
culture et les ICC peuvent aider 

fondamentalement à relever de grands défis tels que la lutte 
contre le réchauffement climatique et la transition vers une 
économie verte et un nouveau modèle de développement 
durable. L’art et la culture ont une capacité exceptionnelle 
de création d’emplois respectueux de l’environnement, de 
sensibilisation, de remise en cause des habitudes sociales 
et de promotion de changements comportementaux dans 
nos sociétés, y compris pour ce qui est de notre attitude 
générale face à la nature ». 

« LES ENTREPRISES 
DES ICC SONT 

MAJORITAIREMENT TRÈS 
PETITES ».

« LES SECTEURS DE LA 
CULTURE ET DE LA CRÉATION 

SONT AU CARREFOUR DE L’ART, 
DU MONDE DES ENTREPRISES 

ET DE LA TECHNOLOGIE ».
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Enfin, les productions à haute valeur ajoutée contribuent à 
ce que les hommes et femmes puissent se 
réaliser au quotidien, mais aussi se projeter 
dans le futur. 

La Guadeloupe présente ainsi des atouts 
non négligeables pour le développement des 
ICC : un poids économique, une diversité et 
un dynamisme réels encore mal connus, un 
savoir-faire spécifique et une créativité qui 
ne faiblissent pas, une professionnalisation 
en cours dans certains secteurs, le 
développement d’un tourisme en attente de 
spécificités culturelles et artisanales, une 
culture identitaire créole fortement ancrée 
et partagée avec son environnement régional, des enjeux 
sociétaux résolument tournés vers les savoir-faire créatifs 
(usages du numérique, ville et développement durable, éco-
énergie, etc.).

Des secteurs confrontés à des défis démultipliés

Si elles présentent un beau potentiel à exploiter, les ICC font 
aussi face à des problématiques de taille, quelles que soient 
les échelles : 
- le manque de statistiques pour cerner, analyser les secteurs 
et définir les problématiques et solutions (voir encadré) ;
- les mutations rapides entraînées par la révolution 
numérique ;
- la protection des droits d’auteur ; 
- la concurrence accrue, du fait de la multiplication des 
acteurs et de la production des contenus diffusés ;
- l’insuffisance de formation des acteurs, de personnels 
possédant une panoplie étendue de compétences – 
numériques en particulier

- l’accès très difficile aux financements habituels, lié à 
la présentation de plans 
d’affaires peu convaincants, 
basés trop souvent sur 
des modèles économiques 
dépassés, l’estimation 
quasi impossible des actifs 
immatériels et /ou un manque 
de confiance des banques et 
autres organismes privés.  

En Guadeloupe, comme 
dans d’autres territoires 
de la Caraïbe notamment, 
s’ajoutent d’autres 

embûches liées à l’insularité. Les entreprises des ICC sont 
majoritairement très petites, leurs marchés sont étroits et 
majoritairement locaux, les biens et les services produits ne 
font pas l’objet d’une diffusion de masse, les acteurs (hors 
spectacle vivant) se heurtent à une insuffisance de lieux 
collectifs de production ou d’exposition pour le grand public 
ou les clients professionnels. 
Beaucoup de petites structures sont fragiles, les outils 
financiers sont peu connus ou inadaptés. Nombre de 
professionnels sont obligés d’avoir une activité « alimentaire 
» complémentaire et/ou d’avoir recours au secteur informel. 
Isolement relatif (fonctionnement en « vase clos »), 
instabilité et difficulté de prendre des risques pour innover 
et se développer font partie des contraintes majeures des 
ICC en Guadeloupe.  

Promouvoir les industries créatives, un axe majeur 
pour l’Etat et la Région

Compte tenu de leur potentiel, soutenir la croissance des 
ICC est indispensable. Conscientes de cet enjeu, l’Etat et 
la Région Guadeloupe ont décidé de retenir la promotion 
des industries créatives comme l’un des trois domaines 
d’activités de la stratégie régionale d’innovation et de 
spécialisation intelligente pour les années 2014-2020, 
validée en 2014. 
Dans ce cadre, quatre objectifs principaux ont été arrêtés : 
• apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux produits 
et services innovants développés au sein des autres 
Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) ;
• améliorer l’intégration des innovations dans d’autres 
secteurs économiques notamment à caractère culturel, 
artistique et touristique ;
• renforcer la capacité de différenciation de la Guadeloupe ;
• stimuler l’émergence de projets innovants, grâce à la 
créativité.

L’ETAT ET LA RÉGION 
GUADELOUPE ONT DÉCIDÉ DE 
RETENIR LA PROMOTION DES 

INDUSTRIES CRÉATIVES COMME 
L’UN DES TROIS DOMAINES 

D’ACTIVITÉS DE LA STRATÉGIE 
RÉGIONALE D’INNOVATION ET DE 
SPÉCIALISATION INTELLIGENTE 
POUR LES ANNÉES 2014-2020, 

VALIDÉE EN 2014. 
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L’enjeu est bien de corréler les activités et compétences 
pour faire émerger des projets innovants qui se nourrissent 
de la créativité de chacun, en s’affranchissant des barrières 
sectorielles : industrie, agro-alimentaire, métiers de la 
mer, tourisme, santé, économie circulaire, infrastructures 
urbaines et rurales, etc. 
Pour cela l’animation de ce DAS doit favoriser en premier 
lieu l’émergence d’un réseau d’entreprises avec pour 
ambition de se structurer dans une logique de cluster, avec 
une forte coordination entre les acteurs des ICC et les autres 
secteurs d’activités.

Vers des ICC alliant économies et créativité

Les premières réunions des acteurs économiques et 
accompagnateurs publics dans le cadre d’un groupe projet 
ont permis de faire émerger un certain nombre de besoins 
collectifs devant nourrir un plan d’actions, dont certaines 
sont jugées prioritaires : 
• créer une  « mémoire » des industries créatives : la mise 
en place d’un fonds documentaire permettrait de suivre 
l’évolution de ces industries (référencement des articles, 
études, événements, etc.) ; 
• organiser une veille stratégique ciblée : analyse et 
contextualisation des tendances, marchés, technologies 
(vêtements et bijoux connectés, etc.), observation des 
secteurs connexes ;
• valoriser le savoir-faire, se faire connaître et s’ouvrir, 
favoriser l’ouverture aux marchés extérieurs : événements 
(salons caribéens et autres), instauration d’une marque 
collective par secteur (marketing territorial), création 
de showrooms physiques ou en ligne pour montrer les 
techniques qui existent, soutien à la circulation des artistes 
et des œuvres ;
• accompagner l’innovation et la structuration du secteur : 
appels à projets et actions collectives, création et consolidation 
de microstructures et associations, ateliers d’échanges 
entre secteur et speed meeting business, mutualisation des 
moyens ; 
• consolider la professionnalisation du secteur : développer 
l’esprit d’entreprise, l’offre de formation, notamment dans le 
domaine du management ; 
• réduire, voire lever certaines barrières administratives, 
pour que ces industries puissent réagir vite aux évolutions 
des marchés, et apporter plus de lisibilité sur les dispositifs 
d’accompagnement.

Grâce à la mobilisation de tous les acteurs, les ICC 
continueront leur croissance, créeront des emplois, 
contribueront fortement au développement économique, 
mais aussi génèreront des contenus pertinents, mêlant 
traditions, éléments identitaires et innovations, sources 
d’inspiration pour la population. 

Source : Introduction à l’économie du design par Philippe Bon (DAC). 

La Tribu - Stratégie 
Caraïbes : un exemple 
d’accompagnement 
des créateurs 

Teddy ISIMAT-MIRIN & Ingrid LABALLE, directeurs associés 

Notre structure intervient dans le conseil et le management 
de projets dans tous les secteurs relatifs aux industries 
créatives. Nous travaillons plutôt sur les créneaux de 
la musique, de la mode, de l’audiovisuel, ainsi que 
sur l’artisanat d’art, le design, les arts de la table et le 
tourisme culturel.
Nous développons nos compétences depuis plus de 20 ans 
sur ces secteurs dans la Caraïbes et aidons les créateurs 
sur tous les aspects de leur activités : analyse du marché, 
stratégie de distribution, logique de partenariat… Sans un 
bon positionnement sur le marché, les produits proposés 
auront du mal à se maintenir « en vie ». Ce travail se fait 
bien souvent en partenariat avec les pouvoirs publics, 
par le biais de dispositifs de financement particuliers 
et de recommandations émises suite à un diagnostic 
que nous avons pu établir sur la situation de l’entreprise 
accompagnée.
Il est crucial d’évoluer et de proposer des axes de 
développement forts dans le secteur créatif car sans 
management créatif, il n’y a pas d’économie viable possible 
dans ce domaine. En effet, même si la création foisonne 
et se retrouve partout en Guadeloupe, il manque des 
structures solides pour la rendre pérenne ; pas d’ancrage 
sans stratégie. Il y a un écosystème à créer (financeur, 
distribution, réseau…)

C’est ainsi qu’a été mis en place le programme 
d’accompagnement régional « Emergence » dans lequel 
interviennent la DIECCTE, la Région et le Feder pour 
9 entreprises guadeloupéennes du secteur créatif. La 
première étape de la démarche est une réflexion en 
amont sur le produit et sur les éléments constitutifs 
des entreprises concernées, puis viennent les 
recommandations stratégiques, et le suivi de leur mise 
en œuvre. Il est nécessaire d’avoir une vision large du 
marché, de ne pas se limiter à la Guadeloupe ; l’ouverture 
sur l’extérieur et sur les autres cultures est indispensable.
Face au potentiel de ce secteur, et au manque observé 
concernant le management créatif, un organisme de 
formation a vu le jour : Nomad Caraïbes. Il propose des 
modules de formation spécialisés dans le management 
créatif. De plus, un partenariat a été mis en place entre 
des créateurs et le lycée Raoul Georges Nicolo qui 
propose des formations dans le domaine des arts et du 
design et dispose donc d’une plateforme technique dans 
ces secteurs. Chacun se nourrit de ces échanges pour un 
développement cohérent de ces entreprises créatives.
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Souvent circonscrit à l’esthétique des produits par le grand 
public, le design constitue pourtant une activité à part 
entière, aux grandes potentialités en termes d’innovation et 
de création de valeur ajoutée. 

A ce jour, il n’existe pas une définition 
unique et unanime du design, car cette 
activité intellectuelle est caractérisée 
par une multiplicité de professions et de 
fonctions qui la rendent difficile à délimiter. 

Le design présente la particularité de 
réintroduire dans un projet innovant 
l’expérience des utilisateurs et une part 
d’imaginaire, au service d’une stratégie par une approche 
globale qui allie veille, méthodologie, conception, suivi 
technique et approche économique.

Le design comporte quatre champs d’activités : 
• produits, dont mode/design textile/habillement: il consiste 
à apporter le maximum de qualité globale à un produit, en 
améliorant ses fonctionnalités, ses performances, ses coûts 
de fabrication, sa facilité d’entretien, sa compatibilité avec le 
respect de l’environnement et les économies d’énergie, etc. 
Le design de mode/design textile s’attache plus à l’esthétique 
et concerne en particulier le luxe et la haute couture ; 
• communication : de packaging, il valorise les emballages; 
graphique, il mêle images et écrits pour créer, sur divers 
supports physiques ou dématérialisés, pour une marque 
commerciale ou encore une institution ; 
• espace ou environnement : il porte sur le cadre de 
présentation, l’environnement architectural des produits 
et des services (espaces commerciaux, expositions 
temporaires, stands professionnels, espaces publics) ; 

• services : il se fonde sur l’observation des comportements 
des utilisateurs pour améliorer la qualité globale d’un 
service, en faisant appel aux types de design précédents. 
A ces catégories de design, sont venus s’ajouter d’autres 

- interactif, sensoriel, éthique, global 
- nés avec les nouvelles technologies, 
afin de répondre aux changements 
des usages et des attentes.  

Le design se caractérise ainsi par une 
approche innovatrice et diversifiée, 
mêlant culture, économie, marketing, 
recherche, ingénierie et finance. De 

nombreux secteurs, au-delà de l’industrie (artisanat, luxe, 
habitat et art de vivre, TIC, etc.), en tirent bénéfice. Il apparait 
donc essentiel de favoriser le développement de cette 
activité d’avenir, créatrice d’emplois, de sens et de richesse 
partagée. 

Conscients du nécessaire développement de la culture du 
design en Guadeloupe (mais plus globalement en France), 
l’Etat et la Région soutiennent en 2015 des actions 
collectives dédiées qui ont vocation à être renouvelées : 
• des séminaires de sensibilisation des entreprises et des 
jeunes ;
• Design et innovation : accompagnement de 5 entreprises 
dans la mise en œuvre d’un projet innovant faisant appel à 
la compétence de designers ;
• Emergence : accompagnement de 10 entreprises de 
Guadeloupe intervenant dans des secteurs créatifs (mode 
et design en priorité) pour renforcer leur positionnement 
stratégique et marketing.

LE DESIGN, UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE SOURCE 
D’INNOVATION

LE DESIGN :
UNE APPROCHE INNOVATRICE 

ET DIVERSIFIÉE, MÊLANT 
CULTURE, ÉCONOMIE, 

MARKETING, RECHERCHE, 
INGÉNIERIE ET FINANCE
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Un secteur exigeant, transversal, en constante 
effervescence 

La révolution numérique a bouleversé les secteurs du 
multimédia, de l’internet et des jeux vidéo, qui, ces dernières 
années, ont connu un bel essor, marqué par la démocratisation 
des technologies et l’apparition de nombreux nouveaux métiers. 
Bien qu’employant des ressources humaines et technologiques 
similaires, s’alimentant les uns les autres, les trois domaines 
d’activité possèdent des périmètres spécifiques. Le multimédia 
regroupe les activités de création et de conception de biens et 
services en utilisant l’informatique, les télécommunications, 
l’audiovisuel, l’électronique. Le secteur de l’internet comprend 
toutes les activités de création et d’hébergement de sites, 
de fourniture d’accès, mais aussi tous les services et 
communications en ligne. Les jeux vidéos intègrent beaucoup 
de métiers des deux précédents domaines, mais aussi 
quelques-uns qui lui sont propres, comme les programmeurs 
et les concepteurs de jeux vidéos. 

Le nombre des acteurs du multimédia et de l’internet a 
fortement augmenté pour répondre à la demande exponentielle 
en termes de création et de gestion de contenus et de 
supports. Aux acteurs en place (agence de communication), 
sont venus s’ajouter des dizaines d’autres: des « web-
agencies » (création de sites internet), des entreprises 
d’hébergement de sites, de managers SaaS (logiciels en tant 
que service), mais aussi des indépendants – infographistes, 
webdesigners ou encore community managers. De plus, ces 
secteurs comptent nombre de personnes – impossible à 
comptabiliser – travaillant de manière informelle. 

Cette multiplication rapide des acteurs et l’instabilité liée 
aux mutations permanentes tendent à expliquer le manque 
de structuration de ces secteurs. D’autre part, ces activités 
nécessitent des compétences techniques et des savoirs 
spécifiques, à mettre à jour et à perfectionner régulièrement, 
d’où un besoin en formations proposées localement. Beaucoup 
de technologies utilisées exigent des investissements coûteux 
pour les acquérir, les entretenir et les renouveler. Enfin, un 
accès internet très haut débit, disponible sur l’ensemble du 
territoire, est un enjeu clé pour ces secteurs, qui reste à ce 
jour une problématique à solutionner. 

La croissance de ces secteurs d’avenir, créateur d’emplois 
et de dynamisme pour l’ensemble de l’économie, implique 
un accompagnement public fort. Pour ce faire, la collectivité 

régionale a établi un Plan de Développement de l’Economie 
Numérique1, qui programme entre autres la mise en place 
du Très Haut Débit. le secteur pourra bénéficier de montants 
alloués dans le cadre du Fonds européen de développement 
régional 2014-2020, l’innovation, l’économie de la 
connaissance faisant partie des priorités à financer. 

Cependant l’accès au très haut débit ne représente pas toujours 
aux yeux des entreprises un levier de compétitivité à actionner 
dès à présent. De ce constat, à nuancer en fonction des 
situations de chaque entreprise et notamment du poids dévolu 
à l’Internet et aux outils de communication numérique dans la 
stratégie de l’entreprise, découlent plusieurs interrogations que 
doivent prendre en compte les pouvoirs publics.

Aussi, la Région Guadeloupe, en coordination avec l’Etat, 
prépare un Schéma Numérique Territorial «Services et 
Usages », qui vise à compléter les politiques numériques 
territoriales d’un volet services et usages,  permettant 
d’identifier les secteurs particuliers à valoriser dans le cadre 
des usages liés au numérique en Guadeloupe et de mettre 
en cohérence les projets numériques territoriaux.

De nombreuses thématiques représentent des enjeux 
forts en terme de création digitale et pour lesquelles il 
est impératif de valoriser et développer les savoir-faire 
régionaux : services aux entreprises (e-tourisme, solutions 
mobiles, web marketing, technologies d’analyse et de 
contrôle, etc.), services liés à la mobilité, sécurisation des 
données et services, e-santé et silver économie, plates-
formes de services (télécentres ou espace de coworking, 
data centers, cloud, Gix…), économie de la connaissance 
(e-formation notamment), e-administration, etc.

La création digitale a une position transversale dans 
l’économie territoriale et doit irriguer l’ensemble des projets 
innovants des entreprises. Elle est une des composantes 
de l’innovation par le développement de services et l’usage 
des outils numériques dans le quotidien. Cette mutation, 
dans les entreprises, les foyers, les écoles ou encore 
les administrations est nécessaire pour relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain. Cependant, les évolutions 
techniques, organisationnelles et sociétales ne peuvent 
émerger sans un écosystème du secteur numérique 
organisé et répondant aux besoins des différents acteurs.

LES ENJEUX ... 

MULTIMÉDIA,
JEUX VIDÉO

1  http://www.regionguadeloupe.fr/des-actions-des-priorites/pour-notre-economie/economie-numerique/ 
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Bertrand Demarcq, «Sérial» 
entrepreneur, président de 
l’association Guadeloupe-
Tech

L’association GuadeloupeTech est le cluster de l’économie 
numérique en Guadeloupe. Elle a pour vocation de 
représenter les entreprises en lien avec les technologies 
de l’information et de la télécommunication. Elle a travaillé 
avec la ville de Baie Mahault, sur la création d’une pépinière 
d’emplois dans ce secteur d’activités afin d’inciter ses 
protagonistes à se rencontrer et à bénéficier des conseils 
de l’association. Ce regroupement permet également de 
défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et de 
faire émerger des besoins. 

Ce secteur représente un enjeu important pour la 
Guadeloupe, grâce à son potentiel de création d’emplois. Il 
manque des milliers de personnes pour répondre aux offres 
d’emplois en France, cela devrait également arriver  en 
Guadeloupe. Ce territoire dispose d’un atout considérable  
grâce à sa situation géographique : il fait partie de 
l’Europe tous en étant sur le fuseau horaire des Etats Unis. 
Toutefois, des difficultés majeures existent : les freins liés 
aux investissements locaux quasiment inexistants sur de 
gros projets et les retards du schéma d’aménagement du 
territoire sur le numérique. L’infrastructure « Très Haut Débit 
a du mal à se mettre en place ».
Afin de pallier ce manque, l’un de nos projets concerne la 
mise en place d’un « Gwadix Internet Exchange » en vue de 
favoriser le trafic internet par le biais d’un acheminement 
local plutôt qu’international.
Ce secteur a un impact important en termes de création 
d’emplois, de formation, d’ouverture sur le monde.

Guadeloupetech : un exemple d’aide au développement du numérique : 

MULTIMÉDIA,
JEUX VIDÉO
... LES ENJEUX  (suite)

Activités directes :
- Édition de logiciels système et de réseau
- Édition de logiciels outils de développement et de langages 
- Édition de logiciels applicatifs 
- Reproduction d'enregistrements *
- Édition de jeux électroniques électroniques
*activités transversales à plusieurs secteurs 

Activités connexes :
- Portails Internet
- Programmation informatique 
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
- Tierce maintenance de systèmes et d'applications 
informatiques 
- Gestion d'installations informatiques 
- Autres activités informatiques 

En bref
- 561 établissements
- 566 emplois
- 15,3 % des établissements culturels et créatifs
- 0,4 % des emplois totaux
- 40 % des établissements relèvent des professions libérales

Professions libérales

Artisans

Non précisé

Nature des établissements

88,3%

0,7%59,4%
39,9%

0 100 200 300 400 500 600

Etablissements Emplois

Reproduction d'enregistrements

Edition de logiciels applicatifs

Edition de logiciels système et de réseau

Edition de logiciels outils de développement et de langages

Programmation informatique

Conseil systèmes logiciels informatiques

Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques

Gestion d'installations informatiques

Autres activités informatiques

Portails Internet

Multimédia, jeux vidéo
Total

                       63

      14

                               82

                            333

           27

    10

             35

  2

                    566

          17

     2

      2

      2

                                  208

                           191

             23

                                    87

               29

                      561

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE / Traitement : OREF Guadeloupe



11

Richard Mayoute, responsable du centre de 
formation « Concept X Formation»
«Concept X Formation» intervient sur un secteur porteur, 
celui des technologies de la formation et de l’information. 
En effet, la Guadeloupe possède une des plus grandes zones 
d’activités de France, avec un grand nombre d’entreprises 

de communication.  Autre secteur amené à se développer : le multimédia, avec la création 
de nouveaux produits sur le Web (télé, radio,… ).  Il y a de nombreuses opportunités 
dans ce secteur pour celui qui est prêt à tenter sa chance et à faire preuve d’initiative, de 
persévérance et  d’esprit d’entreprise.

Les formations proposées sont des titres professionnels permettant d’être directement en 
lien avec le métier ciblé, et opérationnel de suite, une fois titulaire du diplôme.»

Kevin Noël, , directeur du studio de création graphique 
«NOKEV CRÉATION», graphiste-illustrateur 
«Une fois diplômé en arts graphiques, j’ai souhaité revenir en 
Guadeloupe pour monter mon studio de création graphique. 
Il propose, outre des produits de communication visuelle 
plus traditionnels, une spécialisation dans le domaine de 

l’animation 3D. Cela reste confidentiel ici : nous sommes les premiers, et les seuls. Ce marché 
est amené à se développer, mais il faut se faire connaître, « éduquer » les entreprises à prendre 
conscience du potentiel que cela peut leur apporter.

Un projet 3D se réalise en plusieurs étapes : un travail sur le scénario, sur la recherche du 
graphisme, sur les couleurs, les textures et la lumière. Tous ces éléments seront superposés 
et donneront un produit fini après un travail sur le « rendu ». Une équipe 3D comprend donc 
différentes spécialités ; un graphiste illustrateur, un infographiste 3D qui va modéliser puis 
créer le squelette des personnages (set up) et un animateur 3D qui va lui donner vie. Dans 
ce secteur d’activités, des opportunités d’emploi sont donc possibles, pour des personnes 
possédant une bonne technique, un esprit créatif et une grande curiosité intellectuelle pour 
alimenter cette création.»

CONCEPTION

• Game designer

• Testeur

•  Level designer

• Sound designer

• Directeur artistique

• Graphiste 2D

• Animateur 3D

• Modeleur

• Webdesigner

• Infographiste

• Concepteur réalisateur 
multimédia

Programmation

• Développeur de jeux vidéos 
(Programmeur)

Gestion

• Chef de projet

Edition & Distribution

• Responsable  et assistant 
communication

• Directeur financier

• Directeur et assistant 
marketing

• Chargé de localisation

• Responsable des relations 
presse, attaché de presse 
(généraliste ou spécialisée)

• Community Manager

• Producer

• Webmaster

Presse et formation

• Rédacteur en chef

• Chefs de rubriques

• Rédacteurs

• Correcteurs

PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au circuit 
du multimédia et des 
jeux vidéo...

Quelques formations
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.onisep.fr »)

> BTS Design graphique option communication et médias numériques

> Concepteur d’application web et mobile

> DUT Métiers du multimédia et de l’internet

> Chef de projet d’animation 3D 

> Infographiste en multimédia

> Intégrateur de médias interactifs

> Licence pro Arts, lettres, langues activités et techniques de communication spécialité webdesigner

> Master Arts, lettres, langues mention arts plastiques, arts appliqués spécialité création numérique

> Master of Science (Bac+3 à Bac+5) en Animation Numérique Interactive (ICAN)

Il existe en Guadeloupe des organismes qui proposent des formations dans 
ces secteurs d’activités :
Concept X formation, Blue high tech, Alphadis, Kyad formation, Centre Régional de la Formation 
professionnelle

Pour plus d’informations, voir le site http://www.seformerenguadeloupe.fr

MULTIMÉDIA,
JEUX VIDÉO
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Autour du livre, une économie à développer, des 
outils à moderniser 

De la création à sa mise en vente, le livre est le fruit d’un long 
processus marqué par l’intervention de multiples métiers : 
auteurs, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs ou 
encore libraires. En Guadeloupe, ce secteur représente 4% 
des emplois des industries culturelles et créatives, soit un 
pourcentage peu élevé mais important au plan symbolique, 
culturel et économique. 

Déjà fragile du fait de la petite taille de ses acteurs, en lien 
avec celle des marchés, la chaîne du livre en Guadeloupe 
est mise à mal par les évolutions provoquées par le 
développement des supports, des contenus et des nouveaux 
usages numériques : avènement des ebooks et tablettes 
numériques, changements des habitudes de lecture, accès 
plus facile à l’auto-édition, etc. L’ensemble de la filière fait 
face à des défis communs : répondre aux nouveaux besoins 
des lecteurs en se modernisant, en adaptant et en diversifiant 
ses offres, tout en préservant les structures existantes. De 
fait, les coûts induits par ces mutations constituent un point 
central pour ce secteur déjà en prise avec des difficultés 
économiques.  

Cependant, la Guadeloupe présente un fort potentiel en 
termes de création littéraire, scientifique et technique. Ses 
productions originales concourent à la transmission des savoirs 

et à l’accroissement de la richesse culturelle de l’archipel. 
Il s’agit donc de poursuivre, voire développer, le soutien à la 
création et à sa diffusion via les aides financières à l’éditeur. 
La pérennisation des autres acteurs (directs ou indirects) de 
la filière passera par différentes réponses : mutualisation des 
outils de distribution, de diffusion et de promotion, création d’un 
centre régional du livre, formations aux métiers du livre, mais 
également nouveaux services en ligne.

LES ENJEUX 

LIVRE, EDITION...

commerçants

Professions libérales

Non précisé

Etablissements Emplois

Livre

Autres activités d’édition

Edition de livres

Commerce détail livres magasin spécialisé

58,6% 33,3

8,1%

0 20 40 60 80 100

- Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
- Édition de livres
- Autres activités d'édition

Activités connexes :
- Reliure et activités connexes

En bref
- 99 établissements
- 73 emplois
- 2,7 % des établissements culturels et créatifs
- 0,1 % des emplois totaux
- Un tier des établissements relève des 
professions libérales

Nature des établissements

  73

                  21

              15

                                 37

                      99

                         27

                                35

                                 37

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE
Traitement : OREF Guadeloupe

Total
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CONCEPTION

• Auteur (écrivain ...)

POLITIQUE EDITORIALE

•  Directeur éditorial/Collection 
Artistique

• Secrétaire d’édition

• Packager éditorial

DU MANUSCRIT AU LIVRE

• Correcteur

• Traducteur

• Iconographe

• Illustrateur

• Maquettiste/ PAOiste

• Documentaliste/Archiviste

PRODUCTION

•  Directeur de production des 
industries graphiques

• Chef d’atelier

•  Conducteur de presse 
numérique

•  Opérateur de système texte 
image

•  Conducteur de machines 
d’assemblage et de finition

• Technicien de fabrication

• Relieur doreur

VENTE/PRÊT

• Bibliothécaire

• Bouquiniste

• Libraire

PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au circuit 
du livre...

Légende

Quelques formations
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.
onisep.fr »)

> Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimés

> BP Libraire

>  BTS Communication et industries graphiques option B études et réalisation de produits imprimés

> BTS Design graphique option communication et médias imprimés

> BTS Edition

> DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

> DUT Information - communication option B Métiers du livre et du patrimoine

> Licence pro Arts, lettres, langues métiers de l’édition librairie

>  Master Arts, lettres, langues mention littérature spécialité livre et médiation :  
édition, commercialisation et vie littéraire

> Master Arts, lettres, langues mention lettres spécialité métiers de l’édition

LIVRE, EDITION...

Thierry Petit Le Brun, éditeur
« Notre politique éditoriale cible les domaines de la jeunesse, 
de la nature et du patrimoine. Aux Antilles françaises, le 
marché est restreint, le travail avec la Caraïbe est difficile 
eu égard aux coûts que cela engendre. Les imprimeries sur 
place ne pouvant réaliser des travaux cousus et reliés, nous 

sommes contraints de fabriquer à l’extérieur, principalement en France Hexagonale, car il 
est aussi important pour nous de soutenir nos imprimeurs plutôt que de délocaliser en Asie 
par exemple. PLB ÉDITIONS reste un artisan du livre qui produit entre 5 et 10 livres par an.
Nos 20 années d’existence sont dues à nos choix de publication, une bonne intuition qui 
permet de se  projeter sur le produit fini et une capacité artistique à donner au travail de 
l’auteur sa forme finale. C’est un métier de passion où le relationnel est important.
En Guadeloupe, ce secteur culturel est hyper marginalisé sur les télévisions, voire inexistant, 
il reste à développer pour permettre aux téléspectateurs de mieux connaître la production 
antillaise en général. Quelque soit son genre, le livre régionaliste est un témoin d’une culture, 
d’une identité ; chaque fois qu’un de nos livres franchi la mer, il emporte avec lui qui et ce 
que nous sommes. C’est un aspect qui échappe à ceux qui réduisent la littérature antillaise 
en zoomant sur le roman. Il y a un évènementiel du livre à inventer qui n’est pas la simple 
reproduction des salons d’ailleurs. Les libraires ont aussi un rôle à jouer dans la mise en 
avant des nouveautés et l’organisation d’animation (signatures, animations...). »

Max Jasor, libraire
«Une librairie est une entreprise qui doit mettre en place une 
stratégie économique si elle veut survivre. Cette politique peut 
être axée, soit sur une simple réponse à la demande du client 
et à la mode du moment, soit sur la proposition d’une offre 
spécifique répondant à un besoin qui n’est pas forcément 

clairement énoncé.  J’ai choisi au début de mon activité de faire une offre sur la littérature 
antillaise et africaine. Aujourd’hui, nous avons un important rayon de littérature caribéenne.
Pour faire vivre une librairie, il faut faire preuve d’imagination, proposer des animations 
afin de rendre le point de vente attractif, amener les gens à pousser la porte. Il faut 
également des professionnels ayant une passion et un amour pour les livres, ainsi que 
des qualités humaines telles que l’écoute, la sociabilité et l’empathie. 
Une formation spécialisée dans la littérature caribéenne serait intéressante. Elle offrirait 
des opportunités d’embauche, ici, comme en France hexagonale.»
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Faire face au défi du numérique, un enjeu incontournable 

En Guadeloupe, la presse papier (journaux et magazines 
imprimés) constitue le premier employeur des industries 
culturelles et créatives, avec 26,5% des emplois, soit près 
de 500 personnes. Cependant, ce secteur présente des 
tendances contrastées, entre les difficultés traversées par la 
presse traditionnelle – alors même que l’archipel ne compte 
qu’un quotidien - et le lancement régulier de nouveaux titres 
gratuits et spécialisés. 

Le développement des technologies de l’information et 
de la communication a donné lieu à de nouveaux métiers, 
supports, contenus, usages, concernant le traitement, 
la diffusion et la consommation des informations. Aussi, 
s’adapter au tournant numérique est un défi majeur pour la 
presse papier en Guadeloupe, qui doit investir pour survivre, 
dans un contexte très concurrentiel – du fait des nouvelles 
sources d’information imprimées et sur le web – et difficile 
économiquement. Par ailleurs, la professionnalisation dans 
cette filière reste une problématique à résoudre, nombre 
d’acteurs ne pouvant développer leurs compétences sur 

place ou n’arrivant pas à vivre de cette seule activité. 

Le renforcement de la presse d’information, en particulier, 
passe notamment par la fidélisation et la conquête de 
nouveaux lecteurs. Diffusion multi-supports, adoption de 
nouveaux formats de contenus et services, les solutions sont 
multiples. La mise en place d’une offre, voire d’un centre, 
de formation plurielle aux métiers de la presse permettrait 
aux intéressés de s’adapter plus rapidement aux mutations 
techniques et de faire face aux attentes et aux exigences 
des publics pour tout ce qui a trait à la connaissance et à 
la compréhension de l’actualité, quel que soit le domaine.

LES ENJEUX 

PRESSE

ACTU

Etablissements Emplois

Artisans

Commerçants

Professions libérales

Non précisé
23,9% 55,8%

12,7%
7,6%

- 355 établisements
- 488 emplois
- 9,7 % des établissements culturels et créatifs
- 0,4 % des emplois totaux
- Près d'un quart des établissements représente des artisants

Activités :
- Imprimerie de journaux
- Activités de pré-presse
- Commerce de détail de journaux papeterie en magasin spécialisé
- Édition de journaux
- Édition de revues et périodiques
- Activités des agences de presse

En bref
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Imprimerie de journaux

Activités de pré-presse

Édition de journaux

Édition de revues et périodiques

Commerce de détails 
de journaux papeterie magasin

Presse, journaux, magazine

Activités des agences de presse

Total

Nature des établissements

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE / Traitement : OREF Guadeloupe
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Elaboration et production

de contenus éditoriaux

• Rédacteur en chef

• Reporter / Photographe

• Animateur de communautés

• Directeur artistique

• Editeur multimédia

• Développeur éditorial

Gestion des ressources

documentaires

• Documentaliste multimédia

• Marketing stratégique

• Responsable communication 
titre(s)

Activités commerciales

publicitaires

• Commercial publicité

• Responsable production 
publicitaire

Développement de la 
diffusion et de l’audience

• Responsable marketing 
éditorial

• Responsable acquisition 
d’audience

• Responsable abonnement

Impression et fabrication

• Directeur de production print

• Technicien d’impression

Marketing stratégique 
Logistique

• Logisticien

• Responsable expédition 
routage & portage

• Porteur de presse

Fonctions support

• Administrateur Base de 
données

• Comptable

• Administrateur Systèmes et 
Réseaux

• Responsable informatique

• Resp. Achats et 
Approvisionnements

• Resp. juridique d’entreprise

• Resp. RH et Admin. du 
personnel

• Resp. Formation

PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au secteur de 
la presse...

Quelques formations
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.onisep.fr »)

Il existe 14 formations en journalisme reconnues par la profession (ex : Institut Universitaire 
Technologique de Nice Côte d’Azur (IUT), Cannes,  Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT), CELSA, Paris, 
Ecole supérieure de journalisme (ESJ), Lille...)

> BTS Design graphique

> Documentaliste d’entreprise  et métiers de l’infodoc (Institut national des sciences et techniques de la 
documentation)

> Chef de projet web et multimédia

> Licence pro Sciences humaines et sociales, activités et techniques de communication spécialité 
métiers du médiaplanning

> Master Arts, lettres, langues mention lettres spécialité métiers de la rédaction

PRESSE

André Collineau de Montaguère, photograhe
«Photographe depuis plus de 30 ans, j’ai travaillé dans de nombreux 
domaines, tels que la photographe aérienne, la photographie de 
presse, la photographie de studio,… J’ai assisté à une mutation 
profonde de cette profession avec l’arrivée du numérique. Il a fallu 
me recycler à ces nouvelles techniques.
Avec le numérique, on peut faire énormément de choses, 

toutefois cela a également provoqué un effondrement du marché. A présent, tout le monde 
peut se dire photographe. Autre difficulté, le galvaudage des droits d’auteurs, certaines 
photos se vendent à 1 euro ! 
Il est difficile de vivre de la photographie en Guadeloupe, où le marché est très petit, il faut 
compter pour un photographe de studio au moins 20 000 clients potentiels pour maintenir 
l’activité. Toutefois, il y a encore des perspectives pour cette profession sur l’international, où 
la réglementation des droits d’auteurs est très différente (USA, Allemagne, pays nordiques,…). 
C’est un métier de passion, exigeant sur l’investissement en terme de temps et d’efforts pour 
réussir de belles photos. Le but est d’arriver à transmettre l’amour de son image au client.»

Marie-France Grugeaux-Etna, journaliste 
«Cela fait 20 ans que je suis journaliste en Guadeloupe. 
J’ai travaillé dans différentes rédactions comme salariée, 
tout en rédigeant des « piges » pour divers magazines dans 
l’Hexagone et à l’étranger. Pour travailler comme pigiste, il 
est nécessaire de posséder un bon réseau de contacts sur 
le territoire couvert. Mais ce n’est pas indispensable, tout 

dépend de votre volonté et de vos qualités rédactionnelles.
En Guadeloupe, il y a énormément de supports gratuits de bonne qualité, qui n’ont pas de journaliste 
salariés. De plus, les institutions, les corporations, les entreprises font souvent appel à des rédacteurs  
pour rédiger leurs publications. Il y a donc du travail pour un « indépendant ». Par ailleurs, la presse 
écrite n’est pas le seul débouché du journaliste. En effet,  je réalise une émission hebdomadaire 
de 14’, avec une société de production privée,  qui est diffusée sur Guadeloupe 1ère télévision. Un 
journaliste peut aussi endosser la casquette d’attaché de presse, si le sujet l’intéresse.  
Le territoire est dynamique, il n’est pas encore saturé, il reste des opportunités pour un 
jeune rédacteur qui voudrait s‘installer, s’il a une bonne connaissance du territoire. De plus, 
il y a des possibilités de collaboration au niveau de la Caraïbe. Les médias sont  demandeurs 
à condition de leur fournir les sujets clefs en main, ils ne sont pas souvent disposés à faire 
l’effort de venir jusqu’à nous. C’est là aussi une opportunité intéressante pour un journaliste 
ayant une bonne maitrise de la langue anglaise et espagnole.»
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Des secteurs aux retombées culturelles et économiques 
plurielles 
Ecriture de scénarios, tournages de films de fiction, de 
séries télévisées et de documentaires, projections en 
salle et diffusion des œuvres à l’international, les secteurs 
du cinéma et de l’audiovisuel représentent des machines 
complexes nécessitant de nombreux acteurs pour 
fonctionner. En Guadeloupe, ces deux domaines d’activités 
emploient 175 personnes, soit 9,5% du nombre total des 
emplois des industries culturelles et créatives.

Bien que le numérique ait facilité la production et surtout la 
distribution des œuvres, ce secteur nécessite des budgets 
importants, difficiles à réunir pour des entreprises locales. 
Toutefois, ces dernières peuvent faire appel au fonds régional 
de développement cinématographique et audiovisuel (1), 
créé en 2005, dans le cadre d’une convention entre l’Etat, 
la Région Guadeloupe et le Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC). L’une des conditions principales de 
l’attribution de cet accompagnement financier est « l’intérêt 
du projet pour la Guadeloupe (mettre en valeur le territoire 
de la Guadeloupe dans sa diversité historique, géographique, 
sociale et culturelle ou favoriser des créations d’auteurs 
guadeloupéens) ». 

Un bureau d’accueil des tournages a également été mis en 
place en 2008 par la Région Guadeloupe, afin d’inciter les 

sociétés de production à choisir l’archipel. Objectif : obtenir 
des créations d’emplois, des retombées économiques 
directes et indirectes et, de manière globale, favoriser le 
développement et la structuration de la filière. 

La croissance de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 
en Guadeloupe permettra l’émergence de nouveaux 
talents, l’augmentation de l’offre de contenus culturels 
guadeloupéens et caribéens, mais aussi d’accroître le 
rayonnement du territoire à l’international. Cette dynamique 
implique le renforcement des moyens humains en 
production, l’amélioration des réseaux de diffusion et de 
distribution via des partenariats français, caribéens et 
autres, ainsi que le développement de la formation continue.

LES ENJEUX

CINÉMA, VIDÉO

(1) références p 28

0 50 100 150 200 250 300

Etablissements Emplois

Professions libérales Non précisé

Nature des établissements

55,3% 44,7%

Production de �lms et de programmes pour la télévision

Production de �lms institutionnels et publicitaires

Production de �lms pour le cinéma

Post-product �lms cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision

Distribution de �lms cinématographiques

Edition et distribution vidéo

Projection de �lms cinématographiques

Cinéma audiovisuel

Activités directes :
- Production de �lms et de programmes pour la télévision
- Production de �lms institutionnels et publicitaires
- Production de �lms pour le cinéma 
- Post-production de �lms cinématographiques, de vidéo et de programmes 
de télévision 
- Distribution de �lms cinématographiques
- Édition et distribution vidéo
- Projection de �lms cinématographiques 
Activités connexes :
- Reproduction d'enregistrements*
*activités transversales à plusieurs secteurs 

En bref

- 253 établissements
- 112 emplois
- 6,9 % des établissements culturels et créatifs
- 0,1 % des emplois totaux
- 45 % des établissements sont des professions libérales
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source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE / Traitement : OREF Guadeloupe
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PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au secteur 
du cinéma, de la vidéo...

Quelques formations 
(La liste de ces formations 
n’est pas exhaustive. Pour plus 
d’informations consultez le site « 
www.onisep.fr »)

>  BTS Métiers de 
l’audiovisuel*

> Licence sciences et 
technologies, mention 
technologie des arts, de 
l’image et du son 

> Licence lettres et sciences 
humaines, mention arts du 
spectacle, parcours théorie 
et pratique du cinéma et de 
l’audiovisuel...

> Diplôme d’études 
supérieures (DES) réalisation 
audiovisuelle, option réalisation 
cinéma

> Masters pro arts, lettres 
et langues, mention études 
audiovisuelles, spécialité 
études audiovisuelles

> Diplôme de la FEMIS 
spécialisation réalisation ;

* Formation existant en Guadeloupe

CINÉMA, VIDÉO

LA PRODUCTION

• Bruiteur

• Cadreur

• Cascadeur

• Chef décorateur(trice)

• Chef maquilleur(euse)

• Directeur de la photo

• Directeur de production

• Directeur(trice) de casting

• Mixeur son

• Régisseur (de films)

• Repéreur (de décors)

• Scénariste TV

• Scripte

LA TECHNIQUE

• Assistant son

• Chargé de postproduction

• Chef opérateur du son

• Chef opérateur télécinéma

• Étalonneur numérique

• Monteur positif

• Opérateur de prises de vue

• Responsable du planning

Dimitry Zandronis, réalisateur
«Grace à internet et aux réseaux sociaux le secteur est en plein 
essor. La multiplicité des canaux de diffusion offre en effet 
de vraies opportunités pour la création. Cette expansion est 
malheureusement freinée depuis 2 ans par la crise économique 
et de nombreux projets et financements sont abandonnés, 

reportés ou redimensionnés…. Etre réalisateur exige une bonne connaissance des métiers 
techniques autour de la réalisation (son, image, montage...). On doit être capable de suivre 
les évolutions technologiques, posséder un réel sens artistique, une bonne culture générale, 
trop souvent absente, et une véritable ouverture au monde. C’est peut être ce qui manquerait 
aux jeunes sortant de la filière audiovisuelle.  Le réalisateur va donner sa vision du monde, 
qu’il met en image en coordonnant et dirigeant les différents techniciens lors du tournage et 
du montage final. Les commandes vont du clip musical ou publicitaire au film d’entreprise, 
au documentaire, jusqu’au court et long métrage.
En Guadeloupe, les réalisateurs ont des difficultés à travailler sur des longs métrages, car cela 
nécessite des financements et des réseaux de production et de distribution très lourds, quasi 
inexistants sur le territoire local. La mobilité dans ce métier est un atout supplémentaire…»

Jean-Marc Césaire, projectionniste numérique
«L’association ciné Woulé à laquelle j’appartiens joue deux 
rôles essentiels : une action d’éducation à l’image  et une 
action de diffuseur de films. 
Toutes les projections de films de moins de trois mois sont 
à présent sous format numérique, avec un appareillage 

complexe à manipuler. Cela nécessite une formation pointue qui est proposée avec le 
matériel. 
Ce métier exige un bon niveau en informatique, et dans les nouvelles technologies en 
général. Cela nécessite également un esprit critique, des capacités d’analyse et un bon 
niveau culturel, avec un intérêt tout particulier pour le 7ème art.
Ce secteur prévoit un fort développement en Guadeloupe, car de nombreuses communes 
vont mettre en service des salles de cinéma. Pour sa part, Ciné Woulé a le projet d’acquérir 
une salle gonflable, ce qui lui permettra de proposer des projections en journée sur toute la 
Guadeloupe, mais également sur toute la Caraïbe. Il faudra donc un personnel formé à ces 
nouveau outils.»

Gilda Gonfier, scénariste
«En tant qu’auteur scénariste, je vais donner ma vision sur un sujet par 
le biais de l’écriture. En fait je vais créer un univers donné et l’équipe 
de tournage va le traduire concrètement sur un support filmé. Le web 
documentaire (conçu pour être interactif associant texte, photos, vidéos, 
sons et animations) est une forme d’expression en développement 
sur laquelle je travaille, notamment dans le cadre des «Ateliers Varan 
Caraïbes».

Pour réussir dans l’écriture, il faut des qualités artistiques et rédactionnelles, une bonne 
culture générale.  Il faudra coordonner le travail avec l’équipe qui va donner vie à ma vision.»
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Equilibrer les logiques de flux et de contenu en intégrant 
les principes de diversité, originalité et qualité

Devenues numériques et connectées, la télévision et la 
radio ont évolué, tout en restant des sources d’information 
et de divertissement incontournables pour nombre de 
Guadeloupéens. Ces industries fort appréciées du grand 
public représentent 18,6% des emplois des ICC, soit près de 
350 personnes. Ce secteur se place juste après la presse/
journaux/magazines et devant celui de la musique. 

Comportant un nombre réduit d’acteurs locaux, les secteurs 
de la télévision et de la radio en Guadeloupe ont du faire 
face à plusieurs bouleversements, avec le développement 
d’Internet et l’arrivée de la Télévision Numérique Terrestre  
(TNT) en 2010. L’offre de programmes s’est grandement 
élargie, avec la multiplication des outils (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, et autres) permettant d’accéder 
facilement à des contenus audios et vidéos pléthoriques. 
Les médias locaux ont donc vu la concurrence se développer 
alors que, dans le même temps, ils devaient investir pour 
s’adapter aux nouveaux usages et attentes de leur audience, 
d’où de multiples difficultés. 

Les chaînes de télévision et de radio locales sont dans 
l’obligation de se distinguer de leurs concurrentes 
nationales, internationales, en produisant toujours 
davantage de contenus de proximité, de qualité. Elles 
gagneraient également à proposer des contenus originaux, 
inédits, diversifiés, via des partenariats avec des médias 
caribéens, par exemple. Enfin, elles doivent mettre en 
œuvre des stratégies efficaces pour embrasser totalement 
le numérique, en s’appuyant sur la diffusion multi-supports, 
la formation et/ou le recrutement de personnes dédiées.  

LES ENJEUX 

RADIO, 
TÉLÉVISION

Activités directes :
- Édition et di�usion de programmes radio
- Édition de chaînes généralistes 
- Édition de chaînes thématiques  

Activités connexes :
- Reproduction d'enregistrements* (activités transversales à plusieurs secteurs)

 
En bref

- 45 établissements
- 342 emplois
- 1,2 % des établissements culturels et créatifs
- 0,3 % des emplois totaux
- 14 % des établissements regroupent des professions libérales 
et 9 % des artisans

Commerçants

Professions libérales

Non précisé

Nature des établissements

0 50 100 150 200 250 300 350

Etablissements Emplois

77,8%

13,3%

8,9%

Reproduction d'enregistrements

Édition et di�usion de programmes radio

Edition de chaînes généralistes

Edition de chaînes thématiques

Télévision, radio
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                                       186
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                               342Total

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE / Traitement : OREF Guadeloupe
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Laurent Salcède, Chargé de mission Transmédia 
«La profession d’animateur radio a évolué, l’animateur ne se 
contente plus de faire des annonces ou passer de la musique. 
Il lui faut des compétences de plus en plus larges, une bonne 
connaissance du monde, et une certaine culture. En effet, il doit 
maîtriser ses sujets, leur donner du contenu, faire un travail 

d’enquête... En cela, on peut dire que cette profession est complémentaire de celle de 
journaliste. S’il peut disposer d’une plus grande liberté dans la façon de traiter ses sujets, il doit, 
comme le journaliste faire preuve d’éthique et suivre un code de déontologie. L’un et l’autre 
participent aux missions d’un média du service public qui est d’informer, cultiver et divertir.

Pour réussir dans ce métier, l’animateur doit être polyvalent dans son champ d’action, avec 
une parfaite maîtrise des nouveaux supports médias (twitter, facebook,...). En effet, on se 
dirige de plus en plus vers des emplois de «e-animateurs».

Il y a encore des opportunités pour des jeunes qui voudraient se lancer dans la profession. La 
formation qui n’est pas indispensable mais souhaitable, va aider en étayant les compétences 
existantes et en apportant les fondamentaux du métier. En tout état de cause, le jeune 
animateur doit présenter sa «maquette» (son CV audio) aux différents médias pour susciter 
l’intérêt pour sa candidature.»

la créativité

• Accessoiriste

• Assistant réalisateur,

• Chef décorateur,

• Costumier, 

• Ensemblier,

• Infographiste,

• Maquilleur, 

• Scénariste, 

• Acteur(trice).

la réalisation

• Cadreur

• Assistant-opérateur, 

• Réalisateur au cinéma, 

• Réalisateur de plateaux,

• Réalisateur de radio, 

• Chef de car,

• Directeur de la photo

la technicité

• Monteur, 

• opérateur de prise de vue, 

• Bruiteur, 

• Technicien système et 
workflow, 

• Opérateur synthétiseur, 

• Ingénieur du son 

• Mixeur, 

• Perchman, 

• Responsable de pixels, 

• Machiniste

la logistique

• Assistant de production, 

• Directeur de production, 
Producteur, 

• Régisseur général, 

• Scripte, 

• Responsable d’antenne

l’information

• animateur radio,

• documentaliste TV  et 
cinéma,

• journaliste reporter, 

• conseiller de programme, 

• journaliste radio.

PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au circuit 
de la radio, de la 
télévision...

Quelques formations 
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.onisep.fr »)

> CAP Accéssoiriste réalisateur

> BTS Métiers de l’audiovisuel*

> Animateur radiophonique

> Licence pro Sciences, technologies, santé activités et techniques de communication spécialité 
communication et média 

> Master Arts, lettres, langues mention audiovisuel, communication et arts du spectacle spécialité création 
audiovisuelle

Il existe 14 formations en journalisme reconnues par la profession (ex : Institut Universitaire Technologique 
de Nice Côte d’Azur (IUT), Cannes,  Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT), CELSA, Lille....

* Formation existant en Guadeloupe

RADIO, TÉLÉVISION

Michelle Philemon, documentaliste audiovisuelle à 
Guadeloupe 1ère

«Je travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes 
de journalistes et de techniciens de la chaine. J’interviens à la 
fois en amont et en aval des différentes productions réalisées. 
En amont, je participe aux conférences de rédaction et peux être 

force de proposition sur certains sujets. Sur la base des thèmes retenus, les journalistes 
vont faire une demande d’information sur les sujets à traiter. Je vais leur fournir toutes les 
sources disponibles que ce soit sous forme écrite ou audiovisuelle. Il peut être nécessaire de 
récupérer des images extérieures à la chaine. Une procédure spécifique est alors appliquée 
pour tenir compte du droit à l’image. 
En aval, j’ai pour mission de répertorier et d’archiver toutes les productions de la chaine. En 
effet, ce sont les documentalistes qui ont en charge la gestion du patrimoine audiovisuel de 
la chaine. Nous gérons nos droits à l’image pour des durées de trois ans, par la suite, l’Institut 
national de l’Audiovisuel* (INA) prend la relève. C’est une profession qui demande une bonne 
réactivité, de l’empathie et des qualités d’adaptation.
*L’INA est une entreprise publique culturelle de l’audiovisuel chargée de la sauvegarde, de la valorisation 
et de la transmission de notre patrimoine audiovisuel.»
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Un écosystème vaste, riche et diversifié, en pleine 
évolution 

La musique présente un caractère incontournable, 
avec des contenus principaux (achetés directement 
par des consommateurs en magasins ou en ligne) et/
ou complémentaires d’autres tels que les émissions de 
télévision ou de radio, les films, les jeux vidéos. Les marchés 
de ce secteur sont multiples et se structurent autour de 
quatre grands pôles (3) : les métiers de la création,  de la 
production et de la distribution de musique enregistrée 
(physique et dématérialisée), le spectacle vivant musical,  
la diffusion, la découverte et l’écoute de la musique. En 
Guadeloupe, un peu plus de 200 personnes travaillent 
dans ce vaste écosystème, ce qui correspond à 11,5% des 
emplois des industries culturelles et créatives.
 
L’industrie de la musique a été bouleversée par l’avènement 
du numérique. Les ventes en format physique ont fortement 
baissé dans les années 2000, alors que dans le même temps 
le streaming et le téléchargement légal mais aussi illégal 
se développaient. Des métiers disparus ou redéfinis, des 
ressources en diminution, des supports en augmentation, 
des nouveaux usages à satisfaire, des modèles économiques 
à redéfinir, le secteur de la musique au niveau local fait face 
aux mêmes problématiques qu’ailleurs. 

Malgré la richesse musicale guadeloupéenne, la créativité 
des artistes et la disparition de certaines barrières grâce au 
numérique, vivre de la musique en Guadeloupe représente 

toujours un défi. Les raisons sont diverses : lacunes en matière 
de canaux de diffusion et de distribution, cherté du transport 
(musiciens, instruments) pour se produire à l’international, 
déficits en termes d’information, de professionnalisation des 
acteurs et de structures spécialisées.

Les enjeux de l’heure : assurer la sauvegarde et la promotion 
du patrimoine musical, via notamment une structure 
dédiée comme REPRIZ, centre des musiques et de danses 
traditionnelles et populaires de la Guadeloupe ; soutenir 
les initiatives qui permettront d’améliorer les conditions de 
création et de diffusion musicale, de procurer une meilleure 
audience aux musiques produites en Guadeloupe et de 
développer les échanges et le partenariat avec le plus grand 
nombre de professionnels oeuvrant en faveur des musiques 
du monde. 

LES ENJEUX 

MUSIQUE

(3) toutes les références sont numérotées et renvoient à la bibliographie p 30

Activités :
- Enregistrement sonore et édition musicale 
- Reproduction d'enregistrements* 
- Enseignement culturel* 
- Arts du spectacle vivant
-  Activités de soutien au spectacle vivant 
*activités transversales à plusieurs secteurs

En bref
- 921 établissements
- 257 emplois
- 25,2 % des établissements culturels et créatifs
- 0,2 % des emplois totaux
- 31 % des établissements représentent des entrepreneurs 
individuels

Artisans

Professions libérales

Autres entrepreneurs individuels

Non précisé

Nature des établissements

54,7%

13,8%
0,4%

31,1%

0 200 400 600 800 1000

Etablissements Emplois

Enseignement culturel

Arts du spectacle vivant

Activités de soutien au spectacle vivant

Musique
Total

       45

                     146

           67

                                      257

  178

 514

      229

               921

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE
Traitement : OREF Guadeloupe
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PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au secteur 
de la musique

Quelques formations 
(La liste de ces formations 
n’est pas exhaustive. Pour plus 
d’informations consultez le site « 
www.onisep.fr »)

>  Bac techno techniques de 
la musique et de la danse 
option instrument*

> BT métiers de la musique

>  Diplôme d’état de professeur 
de musique

>  Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien

>  Licence pro Arts, lettres, 
langues activités culturelles 
et artistiques spécialité 
gestion et développement 
des structures musicales

>  Diplôme de virtuosité - cycle 
de perfectionnement

>  Master Arts, lettres, langues 
mention arts spécialité 
musique et musicologie

* Formation existant en Guadeloupe

MUSIQUE

JOUER ET ENSEIGNER LA 
MUSIQUE

• Professeur de musique

• Musicien

• Chef d’orchestre

LA SONORISATION

• Preneur de son

•  Technicien console 
(sonorisateur)

• Ingénieur du son

• Acousticien

FACONNER, VENDRE DES 
INSTRUMENTS

• Facteur d’instrument

• Vendeur d’instrument

PRODUIRE, ACCOMPAGNER 
LES ARTISTES

• Producteur de musique

• Manager d’artiste

• Tourneur

Jocelyne DARIL, direction des actions et politiques 
culturelles à Cap Excellence 
“Notre rôle est d’accompagner le développement des pratiques 
culturelles professionnelles. Nous produisons les festivals « 
Cap Excellence en théâtre » et « Îlot Jazz » et oeuvrons au 
développement des quatre bibliothèques de l’agglo’(dont une 

médiathèque). Les enjeux économiques et sociétaux sont forts dans ce secteur en termes 
d’infrastructures, d’accès à la culture, de formations et d’emplois. En effet, le Centre des Arts, 
le Centre Culturel du Raizet, l’Auditorium du bourg des Abymes, le Zénith de Baie-Mahault, le 
Centre d’Art Contemporain... sont autant de projets en cours de réalisation. Ils vont permettre 
une large programmation et provoquer des attentes du public. On aura besoin de personnel 
compétent formé aux métiers techniques du “culturel”. Ainsi, le métier de médiateur culturel 
est nécessaire car il crée le lien entre l’oeuvre et le public. Les artistes de leur côté n’ont pas 
toujours la possibilité de communiquer sur leur oeuvre et gérer leur carrière : c’est une niche 
de métiers et d’emplois.
On observe donc de fortes marges de progrès dans l’encadrement culturel dont les emplois 
ne sont pas toujours considérés comme de véritables métiers... Mieux sensibiliser les élus 
au caractère industriel de la culture, comme vecteur de développement économique et social 
est un autre enjeu fort.» 

Thierry GIRARD, ingénieur du son*
«Il fait l’interface entre l’artistique et la technique et traduit en 
langage technique un souhait artistique.
L’évolution technologique et la vulgarisation des outils font que le 
support physique disparaît au profit du support virtuel. Le produit 
étant copiable, le modèle économique s’écroule : «les studios» 

ferment, mais reste l’évènementiel : la musique live, les manifestations culturelles ou politiques...
Les compétences pour ce métier sont avant tout humaines : c’est un travail d’équipe, au 
service du besoin de l’autre, ce que j’appelle l’interfaçage. 
Il faut avoir un esprit scientifique et un esprit d’analyse pour comprendre les phénomènes 
physiques, acoustiques et électriques... mais aussi une fibre artistique, car c’est ce qui va 
apporter une véritable valeur ajoutée. Ce métier peut être complémentaire d’une carrière 
artistique (musique, cinéma) ou de production (responsable de salle, régisseur de tournée). 
En conclusion, les sons sont partout, y compris dans d’autres créneaux professionnels : jeux 
videos, émissions tv,... Artistiquement, tout reste à faire pour nous insérer à la Caraïbe et 
valoriser notre culture. (*l’ingénieur son est souvent appelé technicien son)»

Jean Michel LESDEL, musicien, compositeur et directeur de 
l’Ecole de musique du Lamentin
«Un musicien ne peut vivre exclusivement de ses prestations 
musicales. Il est amené à être polyvalent s’il veut vivre de la 
musique : enseigner, participer à des projets musicaux parfois 
très différents, développer la sensibilité musicale dans les 

écoles.., c’est, du reste, un de nos projets forts au Lamentin. Car avant de penser à créer un 
conservatoire en Guadeloupe, il faut d’abord sensibiliser les plus jeunes puis se consacrer 
sur les apprentissages musicaux de base. Un musicien, pour avoir les meilleures chances 
d’insertion, doit aller le plus loin possible dans ses études musicales. Il est donc possible à 
des jeunes bien orientés de faire carrière dans la musique et dans les métiers autour de la 
musique : facture d’instrument, accordeur, formateur en musique assistée par ordinateur 
(MAO), technicien et ingénieur du son...etc. La musique est un outil d’insertion sociale car 
ouverte à tous sans distinction et les écoles de musique  sont là pour aider à l’émergence 
des talents, nombreux chez nous.»
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De la nécessité d’améliorer les conditions de la 
création et de la diffusion des oeuvres

Arts visuels où l’image occupe une place centrale, les arts 
plastiques et graphiques sont une filière très diversifiée 
du fait des activités qui la composent et gravitent autour. 
Néanmoins, à l’inverse de la tendance nationale, ce secteur 
figure en bas de la liste des industries culturelles et créatives 
en matière d’emplois, en Guadeloupe. Avec un taux de 5,2%, 
il devance uniquement le multimédias/jeux vidéo et le livre. 

Dans l’archipel, les arts plastiques 
et graphiques sont caractérisés 
par la difficulté des artistes à 
n’exercer que leur activité de 
création, à disposer d’ateliers, et 

surtout de lieux pour exposer et vendre leurs œuvres. Si 
la clientèle de collectionneurs reste encore très limitée, 
de manière générale, l’irrigation continue du territoire en 
expositions contribue à susciter de nouvelles appétences 
pour l’art contemporain. L’apparition de collectifs d’artistes, 
l’émergence de nouvelles galeries d’art, la relance de 
la commande artistique publique sont autant de signes 
encourageants qui témoignent du dynamisme de l’art dans 
les espaces privés et publics, urbains et ruraux.

Parmi les enjeux pour préparer l’avenir : la mise à disposition 
d’ateliers dans les communes, de lieux de référence équipés 
selon les standards professionnels, de résidences artistiques 
à l’échelle régionale. Un centre d’art contemporain, comme 
structure-ressource mutualisée, permettrait une action 
coordonnée en matière d’information, de communication, 
de formation continue, d’accompagnement et de promotion 
des artistes en Guadeloupe et à l’extérieur. 

LES ENJEUX 

ARTS PLASTIQUES
GRAPHISME

Activités :
- Création artistique relevant des arts plastiques 
- Autre création artistique 
- Enseignement culturel *

*activités transversales à plusieurs secteurs

 

En bref
- 324 établissements
- 95 emplois
- 8,9 % des établissements culturels et créatifs
- 0,1 % des emplois totaux
- 88 % des établissements représentent des entrepreneurs 
individuels

Autres entrepreneurs individuels

Artisans

Non précisé

Nature des établissements

88,3%

10,8%
0,9%

0 50 100 150 200 250 300 350

Etablissements Emplois

Création artistique relevant arts plastiques

Autre création artistique

Arts plastiques et graphiques

Total

     21

                             74

                                    95

     142

                       182

                                                                                  324

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE
Traitement : OREF Guadeloupe
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PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au secteur 
des arts plastiques, du 
graphisme...

• Architecte décorateur

• Architecte d’intérieur

• Artiste photographe

• Artiste plasticien

• Créateur graphique

• Décorateur

• Décorateur scénographiste

• Designer

• Dessinateur de BD

• Déssinateur de presse

• Directeur artistique

• Graphiste

• Iconographe

• Illustrateur

• Galeriste

• Maquilleur 

• Manager culturel

• Médiateur culturel

• Professeur d’arts plastiques

• Scénographe

• Sculpteur

• Tatoueur

Thierry Alet, artiste plasticien, fondateur de l’association «frère 
indépendent»
«En tant qu’artiste, je souhaite participer au développement de l’art 
contemporain en Guadeloupe, notamment par le biais de l’association 
Frère Independent.
En effet, son but est de stimuler et d’accompagner l’Art Contemporain par 
le biais d’outils tel que le salon PooL Art Fair (foires d’art contemporain 
dédiées, entre autres, à la présentation d’artistes antillais aux États-Unis), 

ou encore la galerie T&T Art Contemporain située à Jarry. Je souhaite faciliter les possibilités 
d’exposition et de visibilité pour les artistes Guadeloupéens.  Les galeries d’art aident à la 
pérénité des oeuvres.
Pour que cette reconnaissance se fasse à l’international, il y a besoin d’éléments structurants 
et d’outils de développement. C’est ce que je tente de faire par le biais de ces initiatives. 
Le territoire guadeloupéen est trop petit et vite saturé pour favoriser l’évolution d’un artiste.»

Joëlle Ferly, iconographe
«L’iconographe est un professionnel de l’image dont l’objectif 
est de trouver les bons visuels, ceux qui correspondent à la 
commande imposée.
En tant que Guadeloupéenne, j’ai à coeur de casser tous les 
clichés de la représentation des noirs (stop). Ayant travaillé 

10 ans pour la plus importante agence de photos au monde «Getty Images», je m’efforce 
également de sortir de l’imagerie américaine. Il est important de pouvoir proposer d’autres 
visuels, réalisés par des photographes de notre société et à terme créer une agence 
photographique Caribéenne.
La grande révolution du numérique a changé notre façon de consommer l’image. On 
voit l’émergence de nouveaux acteurs, professionnels ou non, dont des femmes, et le 
développement exponentiel de l’imagerie des réseaux sociaux. Il faut être vigilant cependant 
car cette démocratisation de la «fabrication d’images» entraîne un appauvrissement de la 
qualité des images et un manque de discernement dans leur réalisation.
Il est donc important de développer la formation d’iconographie ainsi que la protection du 
droit à l’image, en Guadeloupe et dans le reste du monde. En effet, l’imagerie est l’un des 
rares secteurs dont l’économie continue de croître et tout reste à faire sur le marché pour 
les acteurs de la Caraïbe. »

ARTS PLASTIQUES
GRAPHISME

Quelques formations
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.
onisep.fr »)

>  CAP signalétique, enseigne et décor

>  Bac pro Artisants et métiers d’art option communication visuelle plurimédia*

>  Bac pro photographe*

> BTS Design de produits

> DMA Arts graphiques option illustation

> DNA Diplôme national d’art option art

> Licence Arts, lettres, langues mention arts

> Master Arts, lettres, langues mention arts spécialité arts plastiques
* Formation existant en Guadeloupe
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Entre traditions et créations, des métiers au rôle sociétal 
fondamental pour l’avenir

De l’art floral à la taille de pierre, en passant par la décoration, 
la facture instrumentale ou encore le modélisme, les métiers 
d’art se distinguent par la grande diversité des activités. 
Selon l’Institut national des métiers d’art, ce secteur « met 
en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la 
matière », « produit des objets uniques ou des petites séries 
qui présentent un caractère artistique. Le professionnel 
maîtrise ce métier dans sa globalité ». Souvent associés 
à la mode et au design dans les statistiques, confondus 
avec l’artisanat, les métiers d’art sont difficiles à identifiés 
comme tels, si bien qu’évaluer leur poids et leurs retombées 
économiques se révèle très ardu. 

En Guadeloupe, les métiers d’art portent sur la fabrication 
d’objets à partir du bois local et d’autres matériaux 
tropicaux, la création de masques, de coiffes, de chapeaux, 
la confection de broderies, la peinture sur tissus, la 
charpenterie de marine, etc. Travaillant souvent seuls ou au 
sein de très petites structures, les professionnels sont avant 
tout des passionnés aux savoir-faire acquis au fil des ans. 
Leurs créations sont des pièces uniques ou produites 

en très faible quantité, alors que leur production nécessite 
un investissement important en termes de main d’oeuvre, 
d’outils et de matériaux. Les coûts induits pèsent sur la 
rentabilité, ce qui explique que nombre d’acteurs rencontrent 
des difficultés financières. 

Transmetteurs de traditions, conservateurs du patrimoine, 
créateurs d’avenir, les métiers 
d’art jouent un rôle sociétal 
d’importance. Il est donc 
crucial de les préserver, 
via un soutien multiforme : 
accompagnements techniques 
pour déterminer un modèle 
économique performant, 
pour conquérir des marchés 
régionaux ou à l’international, 
aides à la formation 
(acquisition de compétences 
ou perfectionnement), mise à 
disposition d’ateliers relais, etc. 

LES ENJEUX 

MÉTIERS D’ART

Activités :
- Tissage 
- Ennoblissement textile 
- Fabrication d'éto	es à mailles 
- Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Fabrication de tapis et moquettes 
- Fabrication de �celles, cordes et �lets 
- Fabrication de non-tissés, sauf habillement 
- Fabrication d'autres textiles techniques et industriels  
- Fabrication d'autres textiles n.c.a.
- Fabrication de vêtements en cuir 
- Fabrication de vêtements de travail 
- Fabrication de vêtements de dessus 
- Fabrication de vêtements de dessous
- Fabrication d'autres vêtements et accessoires 

En bref
- 148 établissements
- 290 emplois
- 4,0 % des établissements culturels et créatifs
- 0,2 % des emplois totaux
- 73 % des établissements sont occupés par des 
artisans

Artisans

Non précisé

Nature des établissements

73%

27%
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Etablissements Emplois
Tissage

Fabrication d'éto	es à mailles

Fabric article textiles sauf habillement

Fabrication autres vêtements accessoires

Fabrication articles voyage maroquinerie

Fabr objets divers bois liège vannerie

Fabrication façonnage articles en verre

Fabr articles céramique usage domestique

Fabrication sièges ameublement intérieur

Fabrication autres meubles

Fabric articles joaillerie bijouterie

Construction d'ouvrages d'art

Fabric articles bijouterie fantaisie

design, mode

    

     5

                 23

                 23
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                              45

           15
        12
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                                112
              

20
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285

1

1

          18

        15
  6

                    33

 3

 71

     
148

Total

- Fabrication d'articles en fourrure
- Fabrication d'articles chaussants à mailles
- Fabrication d'autres articles à mailles
- Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures 
- Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de 
sellerie 
- Fabrication de chaussures
- Horlogerie 
- Frappe de monnaie 
- Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
- Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles 
similaires 
- Fabrication d'instruments de musique 
- Fabrication d'articles de sport

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE / Traitement : OREF Guadeloupe
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PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au secteur 
des métiers d’art

ART GRAPHIQUE

• Enlumineur

• Restaurateur de tableaux

• Doreur sur cuir

ART MÉCANIQUE, JEUX ET 
JOUETS

• Fabricant restaurateur de 
jeux et jouets

• Modéliste

ART FLORAL

• Fabricant de composition 
florales

ART DU SPECTACLE

• Costumier

• Perruquier-posticheur

ART ET TRADITION 
POPULAIRE

• Canneur rempailleur

• Charron

• Forgeron maréchal ferrant

BOIS

• Ebéniste

• Laqueur

• Sculpteur sur bois

BIJOUTERIE JOAILLERIE 
ORFEVERIE

• Bijoutier joaillier

• Glypticien

• Horloger

• Lapidaire

CUIR

• Maroquinier

• Sculpteur sur cuir

• Taxidermiste

DÉCORATION TOUS 
MATÉRIAUX

• Mosaïste

• Peintre en décor

• Staffeur stucateur

FACTURE INSTRUMENTALE

• Archetier

• Facteur et restaurateur 
d’instruments de musique

MODE

• Chapelier

• Eventailliste

• Plumassier

 Yves Thôle  Maître d’Art, facteur et restaurateur 
d’instruments à percussion et de tambours guadeloupéens 
et Maître-Ka et Jacqueline CACHEMIRE-THÔLE ancienne 
conseillère pédagogique départementale, experte en 
Danses Traditionnelles, créateurs de l’Akadémiduka
«Ce couple de passionnés a passé sa vie à mettre en lumière 

et à transmettre le patrimoine guadeloupéen autour du KA. “Tambouyé” connu de tous, élève 
du grand maître VELO, Yves Thôle a créé avec sa femme, Jacqueline, l’Akadémiduka, la 
première école en danses traditionnelles de la Caraibe. «Nous avons formé plus de 550 
élèves joueurs et danseurs dans notre Académie, aujourd’hui très connue». Créateur 
passionné, travailleur infatigable, Yves Thôle dirige une petite fabrique de Ka et d’autres 
objets en bois, qui compte 5 ouvriers qu’il a lui-même formé et qui peuvent produire jusqu’à 
24 KA par semaine ! Cependant, «la demande du marché n’est pas suffisante pour permettre 
un équilibre financier et nous rencontrons régulièrement des difficultés” , précise-t-il. 
Autre problématique pour Yves Thôle et son épouse : le manque de soutien en terme de 
subventions de fonctionnement des collectivités locales pour assurer la sauvegarde de 
l’immense production de Ka, des quelques 7 000 robes et jupons d’époque, mais aussi 
de tous les autres créations et objets traditionnels, mis en valeur dans leur extraordinaire 
maison en bois. Yves Thôle explique : «Avec l’âge, nous souhaiterions que les fruits de notre 
passion pour le KA et ce qui tourne autour - l’habillement “an tan lontan”, le mobilier “cuisine 
ka”, la danse KA, soit reconnus et préservés, que soit créée sur notre site, non pas un musée, 
mais une “maison-patrimoine” pour entretenir et promouvoir cette richesse qui risque de 
disparaître avec nous, faute de relève.» 

Charlize Taret, artisan d’art : « Passion et patience »
«Cela fait 25 ans que je suis dans l’artisanat d’art. Je travaille 
la noix de coco, la calebasse et les écailles de poisson. J’ai 
toujours aimé travailler manuellement, voir la matière se 
transformer sous mes mains.
Mon père étant pécheur, le travail sur les écailles de poissons 
m’est venu naturellement. Les espèces de poissons sur 

lesquels je travaille sont variées (tarpon, vivaneau, poisson-chat…), elles me permettent 
d’avoir une matières première diversifiée en taille, et en forme. Je les monte en bijoux en 
association avec d’autres matières telles que des graines ou des perles. J’imagine moi-
même les modèles de mes bijoux, toutefois les demandes ou les idées des clients peuvent 
les faire évoluer…
 Ce travail demande du temps, il faut ensuite faire les marchés pour les vendre. C’est difficile, 
les places ne sont pas toujours disponibles. C’est pourquoi j’aimerais créer un site internet 
pour développer la vente en ligne. Partie prenante du projet Emergence, je suis accompagnée 
dans le développement de ma « petite structure ».
Ce travail demande de l’endurance, il faut de la passion et de la patience pour espérer 
réussir dans ce secteur d’activités.»

MÉTIERS D’ART

Quelques formations
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.
onisep.fr »)

>  CAP Ebéniste*

> CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie* 

> Bac professionnel mention artisanat et métiers d’art

> Brevet des Métiers d’Arts (BMA) 

> Diplôme des Métiers d’Arts (DMA)
* Formation existant en Guadeloupe
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Vers une structuration locale et la mise en œuvre 
d’une stratégie caribéenne de développement 

Du fait de l’économie mondialisée, la mode et le design 
constituent des secteurs particulièrement concurrentiels, 
mais à fort potentiel. Ils sont connus pour être très créateurs 
d’emplois et être sources de retombées positives pour 
l’artisanat et d’autres filières. Au niveau caribéen, les 
perspectives économiques sont d’autant plus belles que la 
région possède un grand vivier de talents et des savoir-faire 
reconnus. 

En Guadeloupe, la mode et le design, associés aux métiers 
d’art, représentent 20,5% des emplois des industries 
culturelles et créatives, soit 377 personnes. Néanmoins, la 
majorité des acteurs sont des professionnels individuels, 
des petites entreprises, qui peinent à produire et à vendre 
en grande quantité, alors que la qualité et l’originalité 
des créations est régulièrement soulignée. L’absence 
de structuration de ces filières, d’une stratégie de 
développement à l’échelle régionale, a empêché la mise 
en place d’outils communs de fabrication, de promotion, 
de distribution pour exploiter toutes les potentialités de ces 
secteurs. 

Parmi les dernières initiatives en date pour soutenir ces 
secteurs, figurent les Kréyol Fashion Days, forum technique 

sur la mode et le design créés en 2012, dont l’ambition 
principale est de favoriser les échanges entre tous les 
acteurs caribéens, l’émergence de projets structurants en 
termes de formation, de production, de promotion, d’export 
dans la Caraïbe. D’autres actions ont également été initiées 
par la Région Guadeloupe et l’Etat cette année (voir p 8). 

A noter que les avancées technologiques entraînent 
l’apparition d’innovations dans la mode et le design qui 
nécessiteront des évolutions importantes, en termes de 
matériel, de compétences, de formations. 

LES ENJEUX 

DESIGN, MODE

Activités directes :
- Activités spécialisées de design 
- Activités photographiques   
- Activités d'architecture   
- Gestion de salles de spectacles
Activité connexe : 
- Enseignement culturel
*activités transversales à plusieurs secteurs

 

En bref
- 682 établissements
- 512 emplois
- 18,7 % des établissements culturels et créatifs
- 0,4 % des emplois totaux
- 49 % de professions libérales et 20 % d'artisans

Artisans

Autres entrepreneurs individuels

Professions libérales

Non précisé

Nature des établissements

49,4%

20,4%
29,5% 0,7%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Etablissements Emplois

Activités d'architecture

Activités spécialisées de design

Activités photographiques

Gestion de salles de spectacles

Métiers d'art, design, mode
Total

                       313

      56

                     115

28

                      512

                      293

                                          194

                                     176

19

                    682

source : SIRENE et recensement de population 2011, INSEE / Traitement : OREF Guadeloupe
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Christophe Nivelles, entrepreneur, créateur des 
marques de vêtements « Jénès An  Mouvman » et 
d’ameublement « Tiban ».
«Après des études de commerce au Québec, suivies d’un 
MBA  (Master of Business Administration) en qualité et 
reengineering, je suis rentré en Guadeloupe où j’ai créé une 
société de publicité par l’objet « NCM ». 

J’ai souhaité m’appuyer sur ma culture créole pour proposer des produits publicitaires 
différents, en lien avec le terroir de la Guadeloupe et ses artisans. C’est cette approche qui 
m’a donné envie de créer dans un premier temps une marque de vêtements « Jénès An  
Mouvman » (JAM) composée d’éléments urbains et patrimoniaux, puis par la suite une marque 
d’ameublement « Tiban », élaborée à partir des meubles traditionnaux guadeloupéens.
Le développement de ces deux marques reste difficile, par manque de structures adaptées à 
la création et à la fabrication de ces produits. Il me faut également développer un réseau de 
distributeur. La Région m’apporte une aide par le biais du projet « émergence» chapeauté par 
le pôle de développement des industries culturelles de la Guadeloupe. Ce regard d’experts va 
permettre le développement de mes marques.»

Le Design

• Designer industriel, culinaire, 
d’espace, graphique, 
numérique, packaging, 
produits, de service, sonore, 
textile

• Designer management

• Dessinateur industriel

La Mode :

la création

• Styliste vêtement, tendance

• Styliste photo

• Modiste

• Plumassier

• Créateur textile 

• Directeur de style

• Directrice de collection

• Infographiste

• Responsable de bureau 
d’étude

• Responsable développement

• Bijoutier-joailler

la fabrication

• Brodeuse

• Contrôleur qualité

• Mécanicien modéle

• Modéliste

• Piqueur

• Tailleur couturier

• Ingénieur textile

• Maroquinier

• Patronnier gradeur

• Ingénieur textile

• Agent d’études et méthodes 
habillement

• Responsable achats tissus et 
fournitures

• Responsable de production

• Costumier

la commercialisation

• Chef de produit

• Acheteur de produits finis

• Coordinateur de collection

• Responsable visuel 
merchandising

• Visuel merchandising

• Attaché de presse

PAROLES DE PROFESSIONNELS

Quelques métiers 
associés au secteur 
des métiers du design 
et de la mode...

Quelques formations 
(La liste de ces formations n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations consultez le site « www.
onisep.fr »)

> Bac pro métiers de la mode -vêtements*

> Bac pro Etude et définition de produits industriels

> BTS métiers de la mode -vêtements

> BTS conception de produits industriels

> BTS design de produits

> Licence pro Droit, économie, gestion habillement, mode et textile spécialité métiers de la mode 

> Licence pro Sciences et technologies gestion de la production industrielle spécialité innovation et 
développement industriel

> Master Droit, économie, gestion mention métiers de la mode et du textile

> Diplôme d’ingénieur de l’école nationale supérieures des arts et des industries textiles

> Diplôme de créateur industriel de l’ENSCI
* Formation existant en Guadeloupe 

DESIGN, MODE

Eliette Lesuperbe, créatrice de mode
«J’ai commencé mes études en Guadeloupe  en préparant un CAP 
industrie de l’habillement, puis j’ai poursuivi ma  formation  à Paris 
à  ESMOD et au Greta de la mode. J’ai  travaillé dans des maisons 
de haute couture. J’ai ainsi pu avoir une bonne représentation de la 
création de mode et connaitre l’ensemble des étapes de fabrication 

d’un vêtement. Revenue sur la Guadeloupe, j’ai créé  mon entreprise. Ma marque « Eliette Lesuperbe 
(EL) » existe depuis environ 3 ans. J’ai commencé à travailler pour des particuliers et à faire des 
défilés locaux. Mon travail a plu et a pu être découvert par le biais d’article et de photos. Cela m’a 
valu d’être appelée pour participer à des défilés sur la caraïbes et à l’international . C’est un métier 
difficile, qui ne peut être fait sans une bonne dose de passion.
Ma notoriété s’est faite par « le bouche à oreille ». J’aimerais développer mon entreprise, mais la 
fabrication de pièces sur place est difficile, il n’y a pas d’atelier de fabrication, le marché en Guadeloupe 
étant trop petit, de plus la matière première n’est pas sur place. Tout cela entraîne des coûts importants.
Mon but est de mettre en place 2 à 3 collections par an, avec une gamme de prêt à porter de 
qualité. On m’a proposé un réseau de distribution qui pourrait mettre en commun, sur un même lieu, 
différents créateurs. Ce serait une opportunité de développement.»
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STRUCTURES RESSOURCES EN GUADELOUPE
Conseil Régional de Guadeloupe (direction de la culture et de 
la formation artistique (bureau du spectacle vivant, service 
de l’édition, de l’audiovisuel et des arts plastiques), direction 
des affaires économiques (innovation, nouvelles technologies, 
aides aux entreprises)
http://www.regionguadeloupe.fr

Direction des affaires culturelles (DAC) (spectacle vivant, livre 
et lecture, cinéma, médias, arts visuels et industries créatives)
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Guadeloupe

Direction des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE)
http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr/Guadeloupe

Chambre des métiers et de l’artisanat. Elles est force de 
propositions au niveau des programmes de développement 
économique et de formation au bénéfice des entreprises.
http://www.cmarguadeloupe.org

Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe. 
Elle représente les intérêts des entreprises commerciales, 
industrielles et de services d’une zone géographique et leur 
apporte certains services.
http://www.guadeloupe.cci.fr/

Agence régionale de développement économique de la 
Guadeloupe : Guadeloupe expansion. Elle a pour but de faciliter 
le parcours d’un porteur de projet, au cours des phases de 
conception, d’étude et de concrétisation de son projet 
d’investissement.
http://www.guadeloupe-expansion.com

Institut de coopération franco-caraibes (ICFC). Il accorde 
une large part à la culture dans ses programmes d’action 
permettant à des artistes de se produire dans la caraibe.
http://www.cooperationcaraibe.fr

Site de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique (SACEM). L’actualité professionnelle, des petites 
annonces et les programmes d’aides mis en place par la 
SACEM. Pour les musiciens rémunérés en droits d’auteurs, 
la SACEM indique les tarifs en vigueur pour les différentes 
manifestations et prestations musicales.
http://www.sacem.fr

Centre des musiques et danses traditionnelles et populaire : 
Rèpriz 
http://www.repriz-cmdtp.org

Association des producteurs de cinéma et d’audiovisuel de 
Guadeloupe (APCIAG)
https://fr-fr.facebook.com/apciag

Association pour le développement du cinéma d’art et d’essai 
en guadeloupe (APCAG)
http://www.art-et-essai.org/apcag-association-pour-le-
developpement-du-cinema-dart-et-dessai-en-guadeloupe

Association des libraires indépendants de Guadeloupe (ALIG). 
Elle a pour but de promouvoir l’action de la librairie-conseil 
indépendante en faveur du livre et de la lecture en développant 
la solidarité entre libraires et en instaurant un dialogue sur les 
problématiques du métier.

Institut national de la propriété industrielle (INPI). Établissement 
public, qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles et 
donne accès à toute l’information sur la propriété industrielle 
et les entreprises.
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/decouvrir-l-inpi/ou-nous-trouver/l-
inpi-en-region/guadeloupe.html

LIENS UTILES

Ministère de la culture et de la communication : 
Il doit «permettre à tous les Français de cultiver leur capacité 
d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de 
recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver 
le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes 
sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière; de 
favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de leur 
donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement 
de la culture et de l’art français dans le libre dialogue des 
cultures du monde ».
http://www.culturecommunication.gouv.fr

Institut de financement des industries culturelles : 
Il contribue au développement, en France, des industries 
culturelles, en facilitant pour ces entreprises l’accès au 
financement bancaire.
http://www.ifcic.fr

Les métiers de l’internet
http://www.metiers.internet.gouv.fr

Cinéma

Centre national du cinéma et de l’image animée : Il est chargé de 
financer les créateurs, de réguler les marchés du cinéma et 
de l’audiovisuel.
http://www.cnc.fr
(1) Fonds de développement cinématograhique et audiovisuel 
http://www.regionguadeloupe.fr/fileadmin/Site_Region_
Guade loupe/ac tus /Le_Fonds_de_deve loppement_
cinematographique_et_audiovisuel.pdf

Arts plastiques et graphiques
Centre national des arts plastiques : Il encourage et soutient 
la création en France dans tous les domaines des arts visuels 
:  peinture, performance, sculpture, photographie, installation, 
vidéo, multimédia, arts graphiques, design et design graphique. 
http://www.cnap.fr

Les métiers d’art 
Institut national des métiers d’arts (INMA) : Il mène une mission 
d’intérêt général au service des métiers d’art avec la production 
de données sur les métiers d’art et leur environnement, 
l’élaboration de la réglementation, l’accompagnement de la 
transmission des savoir-faire et la valorisation du patrimoine 
immatériel. 
http://www.institut-metiersdart.org
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La librairie, l’édition
Centre national du livre : Il a pour but de soutenir l’ensemble 
de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, 
promoteurs du livre et de la lecture), et notamment la création 
et la diffusion des œuvres les plus exigeantes sur le plan 
littéraire. Il attribue des prêts et des subventions après avis de 
commissions spécialisées. http://www.centrenationaldulivre.fr

Syndicat national de la librairie française : Il a pour mission de 
défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents. 
http://www.syndicat-librairie.fr

Syndicat national de l’édition : Il défend les intérêts des 
entreprises françaises d’édition. Sont cependant exclues les 
maisons d’édition à compte d’auteur. http://www.sne.fr

La musique
Institut de ressources en musiques actuelles : L’Irma est un 
organisme ouvert à tous les acteurs des musiques actuelles 
pour leur information, leur orientation, leur conseil ou leur 
formation. http://www.irma.asso.fr

Centre national des variétés, de la chanson et du jazz : Il a 
pour mission de soutenir le spectacle vivant de musiques 
actuelles et de variétés, grâce aux fonds collectés par la taxe 
sur les spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la 
forme d’aides financières aux divers porteurs de projets.
https://www.cnv.fr

Institut de recherche et coordination acoustique / musique 
(IRCAM)
Centre de recherche scientifique au monde entièrement dédié 
aux technologies pour la création musicale, l’IRCAM propose 
des ressources en ligne sur la musique avec notamment 3 
sites thématiques (son instrumental, voix, route des orgues).
http://www.ircam.fr

la presse, le journalisme
Observatoire des métiers de la presse : Il a pour but d’étudier 
la situation et l’évolution quantitative et qualitative de l’emploi 
et des qualifications dans la presse, pour en apprécier 
l’adéquation aux besoins des entreprises .
www.metiers-presse.org

L’association des professionnels de l’information : Elle a pour 
rôle d’accompagner ses adhérents dans leur employabilité 
de promouvoir les métiers de la gestion de l’information et 
de permettre aux professionnels de se maintenir au meilleur 
niveau. http://www.adbs.fr

Les jeux videos
Agence Française pour le Jeu Vidéo : Elle a pour objet de 
favoriser l’emploi et la création d’entreprise au sein de 
la communauté française des concepteurs, producteurs, 
éditeurs et distributeurs d’œuvres multimédia et d’en 
promouvoir les innovations, les créations techniques, 
artistiques et intellectuelles. www.afjv.com

Capital games : Capital Games se donne pour mission de 
fédérer les acteurs du jeu vidéo sur Paris et l’Île-de-France, 
de regrouper les ressources et les besoins pour consolider et 
représenter l’industrie du jeu vidéo, faire rayonner la création 
francilienne, défendre la compétitivité locale et faire croître 
l’emploi dans la Région. http://capital-games.org

Syndicat national du jeu vidéo : Le SNJV intervient dans 
tous les domaines permettant de préserver ou développer 
la compétitivité des entreprises du jeu vidéo implantées en 
France, à travers de nombreuses initiatives et contributions:
http://www.snjv.org

La mode
Association pour la promotion des entreprises du textile 
technique : Elle joue le rôle d’ambassadeur des Textiles 
Techniques, porte et promeut depuis plus de vingt ans cette 
filière. Elle dynamise le développement des textiles innovants. 
http://www.clubtex.com 

Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des 
Couturiers et des Créateurs de Mode : Elle regroupe les 
maisons bénéficiant de l’appellation Haute Couture et les 
Créateurs de Mode  http://www.modeaparis.com

L’Institut Français de la Mode (IFM) : C’est un établissement 
d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat, mais aussi un 
centre de formation continue et d’expertise pour les industries 
du textile, de la mode, du luxe et du design. 
http://www.ifm-paris.com

Union des industries textiles : Elle développe une politique 
sociale très active dans le domaine des relations du travail, et 
dans celui de la formation initiale et continue. www.textile.fr

Valorisation pour l’innovation dans l’ameublement (VIA): elle 
a pour vocation de valoriser et de promouvoir la création 
contemporaine dans le secteur de l’ameublement (mobilier, 
luminaire, art de la table, accessoires de décoration, tapis, 
textile d’ameublement, ...) tant en France qu’à l’étranger.
http://www.via.fr

Le design
Agence pour la promotion de la création industrielle : 
Ce site offre un panorama complet sur la création et le 
design appliqués à l’industrie. A consulter notamment pour la 
présentation du secteur ainsi que l’annuaire qui recense plus 
de 300 acteurs du design en France. http://www.apci.asso.fr

UCAD, Union centrale des arts décoratifs : 
Essentiel pour en savoir plus sur l’univers de la publicité : la 
pub dans la presse, le langage des pros, l’histoire de l’affiche, 
la communication des marques célèbres... Tout est à portée 
de clic ! http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/

La cité du design : Elle a pour ambition de sensibiliser des 
publics aux réalités et aux usages du design. 
www.citedudesign.com
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