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L’utilisation du masculin pour désigner les personnes a pour but d’alléger le texte et identifie sans discrimina-
tion les hommes et les femmes. 



PERSPECTIVES D’EMPLOI 
EN ARTS VISUELS



 / Arts visuels et médiatiques

 / Histoire de l’art

 / Muséologie et diffusion de l’art

 / Animation et recherche culturelles

 / Design graphique et communications

 / Design de l’environnement

 / Design

 / Enseignement en arts visuels

 / Enseignement en histoire de l’art

 / Photographie

 / Scénographie

Note:

Il est important de préciser que le DEC préuniversitaire en Arts 
visuels ouvre également les portes de tout programme dont le 
seuil d’admission est l’obtention d’un DEC.

ORIENTATIONS  
UNIVERSITAIRES  
LIÉES AUX ARTS



 / Producteur de films, d’émissions de télévision, de disques

 / Administrateur dans une galerie d’art, un musée, une firme 
cinématographique dans les fonctions de secrétaire, de cadre, de 
directeur général 

 / Directeur de différents aspects de la production : direction 
technique, gestion de production, de distribution, de plateau, de 
mise en marché et relations de presse 

 / Responsable de dossiers culturels ayant trait aux arts visuels 
pour un organisme gouvernemental ou paragouvernemental

GESTION ET
ADMINISTRATION



 / Photojournaliste

 / Photographe (judiciaire, 
aérien, industriel, portraitiste, 
publicitaire, scientifique)

 / Graphiste

 / Concepteur en graphisme 
publicitaire 

 / Illustrateur

 / Dessinateur de bandes 
dessinées

 / Peintre de films d’animation 

 / Maquettiste

 / Lettreur

 / Marqueur de copies 

 / Metteur en page

 / Peintre d’enseignes

 / Technicien en sérigraphie

 / Illustrateur en milieu 
scientifique ou médical 

 / Designer d’intérieur, de mode, 
industriel, graphique ou 
paysager

 / Infographiste

 / Modéliste

 / Styliste

 / Illustrateur-bédéiste

 / Peintre de film d’animation

 / Technicien en sérigraphie

GRAPHISME ET  
ILLUSTRATION



 / Conservateur de musée

 / Restaurateur d’objets d’art

 / Concepteur d’expositions 
muséologiques 

 / Technicien en conservation et 
en restauration 

 / Aide-conservateur

 / Guides et interprètes de 
musée

 / Catalogueur de musée

 / Préparateur d’objets d’art

 / Technicien en muséologie

 / Acheteur d’œuvres d’art

 / Adjoint de galerie

 / Administrateur de musée ou 
galerie d’art

 / Archiviste des collections

 / Bibliothécaire de musée

 / Catalogueur de musée ou de 
galerie

 / Chargé de projets  
d’expositions

 / Concepteur d’expositions d’art 
ou d’événements

 / Conservateur

 / Coordonnateur de centre d’art 
autogéré

 / Coordonnateur de l’éducation 
(programme éducatif au 
public d’un musée)

 / Galeriste en métier d’art

 / Guide et interprète

 / Directeur des collections

 / Expéditeur d’œuvres d’art

 / Marchand de fournitures 
artistiques

 / Marchand d’œuvres d’art

 / Muséologue

 / Préposé à l’accueil

 / Préparateur d’objets d’art

 / Restaurateur et aide-
restaurateur

 / Technicien en installation

 / Technicien en conservation et 
en restauration

MUSÉOLOGIE



CRITIQUE, RÉDACTION  
ET RECHERCHE

ENSEIGNEMENT

 / Historien de l’art

 / Rédacteur spécialisé en 
histoire de l’art, en arts 
visuels ou en cinéma pour 
diverses publications 

 / Critique d’art

 / Chercheur spécialisé en art

 / Journaliste culturel (pour un 
quotidien, une revue ou un 
périodique spécialisé)

 / Préposé au registre

 / Enseignant d’arts plastiques 
au primaire ou au secondaire

 / Professeur d’arts et d’histoire 
de l’art en milieu collégial ou 
universitaire

 / Professeur d’arts ou 
d’artisanat en studio privé ou 
dans un organisme de loisirs



DESIGN ET
CONCEPTION
 / Dessinateur de mode

 / Modéliste

 / Styliste

 / Concepteur de bijoux

 / Dessinateur d’appareils 
d’éclairage, de meubles, de 
jouets

 / Décorateur d’intérieurs 

 / Étalagiste

CRÉATION
 / Peintre

 / Sculpteur

 / Illustrateur de livres d’art 

 / Sérigraphiste

 / Photographe

 / Cinéaste

 / Artiste en arts visuels 
(multidisciplinaire)

 / Artiste vidéo

 / Artiste en impression 
(sérigraphie)

 / Encadreur

 / Graveur d’art

 / Sculpteur

 / Tatoueur

 / Artiste en installation vidéo et 
nouveaux médias 

 / Cinéaste indépendant

 / Créateur indépendant en arts 
médiatiques



 / Artisan

 / Ébéniste

 / Marionnettiste

 / Ciseleur de métaux 

 / Maître-verrier

 / Orfèvre (créer objets en 
argent)

 / Céramiste

 / Potier

 / Tisserand

 / Souffleur de verre

 / Artisan du cuir

 / Artiste textile

 / Brodeur de courte pointe

 / Céramiste / potier

 / Confectionneur de chandelles 

 / Directeur des événements

 / Ébéniste

 / Ferronnier d’art

 / Joaillier

 / Luthier

 / Peintre sur soie ou 

dessinateur textile 

 / Potier d’étain

 / Relieur

 / Sculpteur sur bois

 / Verrier

MÉTIERS
D’ART



TECHNIQUES
DE LA SCÈNE

PHOTOGRAPHIE

 / Concepteur de décors de 
scène 

 / Technicien de scène 

 / Régisseur

 / Monteur de décors de scène 

 / Costumier

 / Maquilleur

 / Éclairagiste

 / Truqueur 

 / Souffleur

 / Accessoiriste

 / Photographe judiciaire, aérien, industriel, portraitiste, 
publicitaire, scientifique

 / Photojournaliste



 / Cadreur (caméraman de film, 
de studio, en journalisme 
électronique, de cinéma,  
de vidéo, de télévision) 

 / Technicien de studio, de radio 
ou de télévision 

 / Technicien du son pour 
l’enregistrement de disques

 / Technicien à l’audiovisuel

 / Opérateur d’équipement 
audiovisuel

 / Régisseur de plateau

 / Monteur de films

 / Ingénieur du son

 / Preneur de son

 / Bruiteur

 / Spécialiste des effets 
spéciaux

 / Machiniste de plateau de 
tournage

 / Animateur de foule

 / Assistant à la caméra

 / Bruiteur

 / Caméraman-cadreur

 / Chef machiniste

 / Concepteur de décors

 / Coordonnateur de production, 
scénique ou artistique 

 / Costumier

 / Directeur photo

 / Éclairagiste

 / Ingénieur de son

 / Machiniste de plateau 
(cinéma)

 / Maquilleur professionnel 
d’effets spéciaux

 / Monteur

 / Opérateur de production, 
d’équipement audiovisuel 

 / Preneur de son

 / Producteur (de films ou 
d’émissions télévisées) 

 / Réalisateur

 / Régisseur

 / Scénariste

 / Spécialiste en effets spéciaux

 / Technicien de plateau, de 
radio ou de télévision 

 / Animateur 2D et 3D

 / Chef de projet

 / Concepteur Web

TECHNIQUES 
AUDIOVISUELLES



TECHNIQUES 
AUDIOVISUELLES

 / Créateur indépendant en art 
audio et électronique 

 / Créateur indépendant en 
nouveaux médias, net-art et 
holographie

 / Directeur artistique et 
responsable de la création 

 / Infographiste

 / Lasériste et technicien 
d’effets spéciaux

 / Technicien de son


