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Cette publication rend compte de l’étude conduite dans le cadre de Idée Europe entre 2014
et 2017. Il en a résulté la réalisation d’une typologie des acteurs culturels. Elle vise à répondre
au besoin de mieux comprendre la diversité des modèles de gestion dans le champ de la
culture et des industries créatives en Europe.
« L’acteur culturel » est entendu comme une unité agissante dans le champ, quel que soit son
statut juridique (individu, collectif informel, organisation sans but lucratif, établissement public,
société de personnes ou de capitaux etc.).
Sept types d’acteurs culturels ont été identifiés et caractérisés : l’Institutionnel, le
Conventionné, le Fragile, l’Indépendant, le Startup, le Suiveur et le Leader.
Mots clés : acteur culturel, champ de la culture et des industries culturelles, dynamique
entrepreneuriale, enjeux, Europe, intervention publique, management culturel, marché, stratégie de
croissance, stratégie de diversification, situation-type, typologie
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