
C’est quoi un artiste ?

Pas facile de définir le mot « artiste ». Est-ce une 
personne différente, un créateur, un amoureux 
des arts, un hypersensible ? Avouez que de nos 
jours on utilise ce mot à toutes les sauces et que 
certains s'en servent même pour faire de leurs 
défauts des qualités ! 

  

Votre enfant de 35 ans est incapable de garder 
son appartement propre ? « Ah, ce Mathieu, 
c'est un artiste ! » Votre blonde est incapable de 
gérer ses affaires, de s'organiser ? « Ah, cette 
Juliette, une vraie artiste ! » 

  

Certains parents snobinards, voyant que leur 
enfant n'a pas les capacités de faire de 
véritables études, mais ne voulant pas qu'il se 
dirige vers une formation professionnelle ou 
technique (quelle honte pour la famille !) 
décident de les inscrire en arts, en musique, en 
lettres.  

Je sais de quoi je parle. Moi-même, quand j'ai 
coulé mes mathématiques au cégep Saint-
Laurent, mes parents étaient très contents de 
me voir me réorienter en arts et cinéma ! 

Regardons les choses objectivement. Qu’est-ce 
que ça veut dire « être un artiste » ? Doit-on 
nécessairement être bohème, rêveur ou un peu 

« spécial » ? C’est vrai que certains artistes 
agissent bizarrement, mais il y en a aussi qui 
mènent des vies tout à fait rangées, non ?  

Ce n'est pas parce qu'on sait peindre, raconter 
une histoire ou faire de la musique qu’on 
devient automatiquement des Raoul Duguay, 
des Serge Fiori ou des Jean Leloup ! 

Certains affirment que tous les artistes ont des « 
bébittes », je ne suis pas d’accord. Il y a des 
hommes d’affaires, des professeurs, des 
plombiers et même des psychologues qui ont 
des « bébittes », non ? 

Alors, finalement, qu’est-ce que ça veut dire, 
être un artiste ? La meilleure définition que j’ai 
réussi à trouver est celle-ci : un artiste est une 
personne possédant assez de talent artistique 
pour gagner sa vie dans le monde des arts ou 
assez de motivation pour y consacrer, sans 
rémunération, une bonne partie de sa vie.  

Vous vous reconnaissez dans cette définition ? 
Alors vous êtes un artiste ! 


