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 La Correspondance économique  

Faits et tendances, lundi 30 novembre 2015  

Le chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives a progressé de 1,2 % sur deux ans en France, pour 

atteindre 83,6 milliards d'euros  

Il y a deux ans, la plateforme France Créative, qui regroupe les acteurs des industries culturelles et créatives, avait missionné le 

cabinet d'audit et de conseil EY pour réaliser un "Panorama économique des industries culturelles et créatives" (ICC) en 

France. France Créative et EY ont publié vendredi une deuxième vague de cette étude, renommée "Panorama de l'économie de la 

culture et de la création en France", qui analyse le poids économique et social de dix grands secteurs : arts visuels, musique, 

spectacle vivant, cinéma, télévision, radio, jeu vidéo, livre, presse, ainsi que publicité et communication, sur l'année 2013. 

"Cette nouvelle étude conforte la démarche collective menée au sein de France Créative par des acteurs de tous secteurs et de tous 

modèles économiques", résume auprès de "La Correspondance de la Publicité" M. Jean-Noël TRONC, directeur général de la Société 

des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), selon lequel "ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui peut nous 

diviser".  

De fait, la deuxième édition du Panorama réaffirme la contribution des secteurs culturels et créatifs à la croissance économique et 

à la création d'emplois en France. Les dix secteurs analysés par EY ont ainsi représenté 83,6 milliards d'euros de revenus et                         

1,3 million d'emplois en 2013. En augmentation de 1,2 % par rapport à la première édition de l'étude publiée il y a deux ans,                           

les dix secteurs ont enregistré, malgré la crise touchant certains de ces métiers, une croissance supérieure au reste de l'économie 

française (+0,9 % sur la même période). Cette croissance s'illustre, par exemple, dans la dynamique des festivals, du tourisme 

culturel et du design "made in France".  

Les secteurs des arts visuels, de la publicité et de la télévision représentent près de 50 milliards d'euros, soit 59 % du total des ICC. 

Dans le détail, quatre secteurs ont vu leurs revenus directs augmenter entre 2011 et 2013 : les arts visuels (+8 %),                                           

la musique (+3 %), le spectacle vivant (+3 %) et dans une moindre mesure la publicité (+1 %). En revanche, les secteurs du cinéma  

(-9 %), de la presse (-6 %), de la télévision (-4 %) et du livre (-3 %) ont enregistré des baisses significatives de leurs revenus directs 

sur cette période.  

Le double des emplois liés à la production automobile et huit fois ceux du secteur de la chimie  

Côté social, avec 1,3 million d'emplois, "les industries culturelles et créatives représentent plus du double des emplois liés à la 

production automobile et huit fois ceux du secteur de la chimie", note EY. Selon M. Marc LHERMITTE, associé EY et auteur de l'étude, 

"les industries culturelles et créatives restent une force indéniable de l'économie française. Nos créateurs, producteurs, techniciens 

et entrepreneurs rayonnent à l'international et sont autant d'ambassadeurs de l'attractivité de la France".  

L'étude souligne que les arts visuels, la musique et le spectacle vivant sont les trois principaux employeurs de l'économie culturelle, 

avec 64 % du total des effectifs. Au total, ce sont plus de 982 métiers - pour la plupart non-délocalisables - qui ont été recensés, 

dont 52 % dans la création, 28 % dans la diffusion et 20 % dans la production. "Ce chiffre est parlant pour montrer la diversité des 

métiers et carrières dans les industries culturelles", relève M. TRONC, soulignant que le secteur bancaire, par exemple, compte en 

comparaison une centaine de métiers.  

La télévision (+6 %), les arts visuels (+3 %), la musique (+3 %) et le spectacle vivant (+2 %) sont les secteurs qui ont le plus augmenté 

leurs effectifs directs sur la période. Dans le même temps, l'industrie du livre (-10 %), de la presse (-8 %) et de la radio (-4 %) ont vu 

leurs effectifs directs diminuer, "principalement en raison de pertes d'emplois dans les filières de distribution physique", indique EY.  

La deuxième édition de ce Panorama insiste également sur la contribution au "rayonnement de la France à l'international" des ICC, 

qualifiées de "puissamment exportatrices" (2,7 milliards d'euros en 2013) et de "relais de renouvellement urbain, du tourisme et de 

l'attractivité des territoires". Evolution pour cette deuxième vague, l'étude comporte une analyse de 18 cas territoriaux, 

emblématiques de la politique culturelle et économique du pays.  

Les offres numériques encore "loin de compenser la perte des revenus issus des circuits traditionnels"  

Enfin, selon EY, "les offres numériques, qui elles-mêmes explosent, sont loin de compenser la perte des revenus issus des circuits 

traditionnels". Ainsi, l'augmentation des ventes et recettes numériques (e-books, streaming, téléchargements, recettes publicitaires 

en ligne, VoD), estimée à +214 millions d'euros entre 2011 et 2013, ne permet pas d'équilibrer les 716 millions d'euros de pertes 

enregistrées par les secteurs de la musique, de la presse, de l'audiovisuel et du livre sur les ventes de CDs, DVDs, livres papier, 

journaux et magazines.  



"L'entrée des Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon, auxquels peut s'ajouter le 'N' de Netflix) a généré des tensions dans les 

circuits traditionnels de financement de la création", note EY, soulignant que "ces tensions ont ouvert une brèche dans les circuits 

de protection et de rémunération des auteurs, actuellement en débat au niveau européen autour de l'harmonisation paneuropéenne 

des droits de propriété intellectuelle". Ainsi, selon le cabinet d'audit, "l'enjeu principal reste la répartition de la valeur entre acteurs 

traditionnels, producteurs de contenu créatif et média numérique".  

"L'étude confirme à la fois que, plus que jamais, les industries culturelles et créatives sont un secteur déterminant pour l'avenir du 

pays, mais aussi que c'est un secteur très fragile", prévient M. TRONC, parlant de "plusieurs lames" ayant impacté le secteur. A 

commencer par la baisse du budget du ministère de la Culture et de la Communication, il y a deux ans, et celle plus récente des 

budgets des collectivités locales, pesant sur les événements culturels. Ainsi, selon EY, "le recul du soutien public, marqué par une 

baisse continue de la contribution de l'Etat à la Culture entre 2010 et 2013 (de 1,6 % par an), peut remettre en question la place de 

la culture comme relais d'attractivité des territoires". Mais, avertit M. TRONC, les interrogations du public suivant les attentats 

commis il y a 15 jours à Paris pourraient constituer "une troisième lame beaucoup plus violente". Et d'appeler à "une démarche 

globale et forte des pouvoirs publics" pour encadrer au mieux les activités du secteur des industries culturelles et créatives dans ce 

contexte.  

Rappelons que France Créative réunit l'AACC (Association des agences-conseils en communication), l'ADAGP (Société des auteurs 

dans les arts graphiques et plastiques), l'Adami (Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes), 

Audiens, l'Association de la presse d'Information politique et générale (Association IPG), le CNC (Centre national du cinéma et de 

l'image animée), la CSDEM (Chambre syndicale de l'édition musicale), l'ESML (Association des éditeurs de services de musique en 

ligne), la Fesac (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma), la Fnac, Pictanovo 

(Communauté de l'image en Nord-Pas de Calais), le Pôle Numérique et culturel Euralens, le Prodiss (Syndicat national des 

producteurs, diffuseurs et salles de spectacles), la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SAIF (Société 

des auteurs des arts visuels et de l'image fixe), la Scam (Société civile des auteurs multimédia), la SGDL (Société des gens de lettres), 

le SNE (Syndicat national de l'édition), le SNJV (Syndicat national du jeu vidéo), le SPCS (Syndicat de la presse culturelle et 

scientifique), le SPQN (Syndicat de la presse quotidienne nationale) et la SRF (Société des réalisateurs de films). 
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Le marché des musiques actuelles acte l'industrialisation du spectacle vivant 

Martine Robert  | Les Echos du 15/10/2015 INDUSTRIE & SERVICES  

 

Le marché des musiques actuelles se tient jusqu'au 16 octobre à Paris. 55 500 spectacles ont rassemblé 25,3 millions de 

spectateurs en 2014. 

Pour sa sixième édition qui s'achèvera vendredi, le Mama, le marché des musiques actuelles frappe fort avec 120 concerts et                 

50 conférences programmées, 200 intervenants français et étrangers, un incubateur de projets innovants... Après, à la fin des 

années 1960, l'industrialisation de la musique enregistrée, liée à l'irruption des multinationales de l'électronique (Philips, Sony...) 

ou de l'entertainment (Warner, BMG...), la crise du disque a déplacé les appétits vers le spectacle vivant, qui attire à son tour 

des géants : Live Nation (Clear Channel), AEG, CTS Eventim, DEAG, Stage Entertainment, et les français Vivendi, Fimalac, 

Lagardère, TF1, Venteprivée.com, Sodexo, qui achètent des salles, des producteurs, des billetteries, montent des événements... 

Sans parler des fonds d'investissements comme TPG ou CVC. "Longtemps, en France, le spectacle vivant est resté artisanal.                

La mutation s'est accélérée ces dernières années : on est passé du petit commerce à l'ère industrielle », constate Daniel Colling, 

fondateur du Mama. 

Et pour cause : comme le montre une étude du Centre national des variétés de 2014, le spectacle vivant est un secteur 

dynamique, avec une croissance structurelle de 8 % par an et une progression de l'emploi (non délocalisable) de 5 %. Son chiffre 

d'affaires est estimé entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros contre 1,1 milliard pour la musique enregistrée. Pas moins de 25,3 millions 

de spectateurs assistent chaque année à près de 55.000 shows. 

"Il y a quarante ans, ce sont surtout les jeunes qui fréquentaient les concerts. Maintenant, ces derniers drainent autant de 

public que le sport; c'est un phénomène de société ! ", poursuit Daniel Colling. Il faut dire que la France a mis en place des 

mécanismes de redistribution (fonds de soutien), des dispositifs d'accompagnement de talents émergents (Chantier des 

Francofolies, Inouïs...), et constitué un réseau de salles spécialisées (SMAC, Zéniths), qui ont contribué à renouveler la scène 

hexagonale.                                "En 1970, il y avait l'Olympia. Puis on a ouvert à la musique le Palais des Sports et le Palais 

des Congrès. Voyez aujourd'hui                    la multiplication des salles, notamment de type "Arena" ! ", observe celui qui est 

aussi à l'origine des Zéniths en France, lesquels ont vu leur billetterie croître de 28 % en 2014. En témoigne l'AccorHotels Arena 

de Bercy inaugurée ce mercredi, qui pourra accueillir 20.000 personnes. 

Des marges faibles  

L'industrialisation est en cours, mais, pour autant," le secteur compte encore une multitude d'opérateurs de taille modeste, 

confrontés à une augmentation des coûts et des charges ", comme le souligne Malika Seguineau, déléguée générale du Prodiss,  

le syndicat des producteurs de spectacles. Selon le CNV, 5 % des producteurs génèrent 56 % du chiffre d'affaires, et 25 % font               

86 % ! Bref, pour la majorité des quelque 4.000 acteurs recensés, "l'écosystème est fragile", note Philippe Nicolas, directeur du 

CNV. Surtout à l'heure où une génération d'entrepreneurs, apparue dans les années 1970, va devoir passer la main. Et le CNV de 

faire état d'un résultat net très faible du secteur et plutôt orienté à la baisse, de 9 millions d'euros, soit 0,6 % du chiffre d'affaires, 

ce qui ne permet pas les investissements nécessaires en recherche et développement de nouveaux artistes. 

Un écosystème fragile mais sain, dont les différents maillons de la chaîne ont longtemps été relativement indépendants, relève 

Philippe Nicolas. Quelles transformations induit l'arrivée de nouveaux entrants ? "Ils apportent leur méthode de travail, leurs 

compétences juridiques, leur puissance financière, développent des métiers satellites comme la billetterie; mais il ne faut pas 

que la diversité artistique en pâtisse, et donc le public ", note encore Daniel Colling. D'où les financements mis en place cette 

année par le CNV avec l'Ifcic pour faciliter aux pme l'accès au marché bancaire. D'où, aussi, le crédit d'impôt spectacle réclamé 

actuellement par le collectif "Tous pour la musique ". 
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Les musées face au défi d'expositions hors normes 

Martine Robert | Les Echos du 19/08/2015  

 

L'art contemporain étant protéiforme, le présenter au public devient de plus en plus compliqué.                                            

Des sociétés spécialisées dans la production d'oeuvres proposent aux institutions des services sur mesure. 

C'est un défi spectaculaire auquel est confronté le Palais de Tokyo. Le centre d'art, transformé en paysage lacustre, est en eau : 

l'artiste Céleste Boursier-Mougenot invite en effet le visiteur à emprunter une barque pour un voyage initiatique qui l'entraîne 

dans un flux sonore et visuel. "Pour cela, il a fallu trouver un pisciniste capable de concevoir un liner de 2.000 mètres carrés, 

consulter un ingénieur structure, déverser sous le contrôle des pompiers 500 mètres cubes d'eau. On a poussé les entreprises à 

se surpasser !" explique Julie Narbey, la directrice générale déléguée du Palais de Tokyo. Le fabricant de vidéoprojecteurs Nec a 

dû, lui aussi, adapter son matériel à l'humidité, afin que les images projetées sur les murs soient de la meilleure qualité possible. 

Les prestataires de l'institution parisienne doivent répondre aux challenges les plus extrêmes, l'art contemporain étant 

protéiforme, monumental, hors normes. Ainsi, le labyrinthe imaginé par Thomas Hirschhorn en 2014 a nécessité l'installation de 

16.000 pneus. "Nous n'aurions jamais pu monter cela sans l'aide du GIE France Recyclage Pneumatiques, qui n'avait pourtant 

jamais pensé faire du mécénat", poursuit Julie Narbey. Pour l'installation de Philippe Parreno, en 2013, des programmateurs 

informatiques, des experts lumière et son ont été sollicités, tandis que pour celle de Markus Schinwald, en 2012, un éleveur de 

caméléons a fourni une dizaine de spécimens vivants, que le personnel du Palais de Tokyo a dû nourrir, après obtention                           

des autorisations préfectorales... Et en octobre prochain, la place pittoresque d'une petite ville française sera construite à 

l'échelle 1 pour l'artiste islandais Ragnar Kjartansson... 

Pour chaque événement, les chargés de production du centre d'art ciblent deux ans à l'avance les partenaires potentiels, 

susceptibles d'apporter du mécénat financier ou de la compétence. Ces perles rares sont trouvées en passant des appels d'offres, 

par l'intermédiaire de la galerie de l'artiste ou encore via des sociétés spécialisées. "Notre régie de production ne compte que 

quelques permanents, mais nous sommes un vrai pourvoyeur d'emplois privés : à chaque exposition, on fait travailler une dizaine 

de corps de métier. Une cinquantaine de monteurs, électriciens, charpentiers, menuisiers peuvent être mobilisés                    

simultanément", précise la directrice générale. 

- Recherche de l'originalité  

Artevia, Le Troisième Pôle, Arter, Noirmont Art Production ont investi ce créneau de la production artistique.                                           

"Avec la multiplication des expositions dans le monde, les musées recherchent l'originalité pour se démarquer, être médiatisés. 

De simples prêteurs d'oeuvres, ils sont devenus producteurs. Les artistes contemporains veulent créer des pièces hors du commun, 

que les institutions ont du mal à financer, d'autant que le prix des oeuvres ne cesse d'augmenter. Alors il faut trouver des 

montages pour que chacun y trouve son compte, y compris les sponsors, souligne Emmanuelle de Noirmont. C'est du service sur 

mesure proposé aux musées, aux galeries - de plus en plus accaparées par les foires - et aux plasticiens. Cela peut aller jusqu'à 

la conception de matériaux qui n'existent pas ou sont en recherche expérimentale !"  

À noter Le coût de l'exposition de Céleste Boursier-Mougenot au Palais de Tokyo est de 350.000 euros. La fourchette pour ce type 

d'événement va de 100.000 à 900.000 euros. Des fondations aident aussi à la production d'oeuvres d'art, comme SAM Art Projects,                           

la Fondation Luma ou la Swarovski Foundation. 
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APEC Référentiel des métiers de la culture et des médias 

| publié le 16/12/2015  

Le nouveau visage des métiers de la culture et des médias  

 

Le secteur de la culture et des médias connaît depuis plusieurs années de profondes mutations, 

le développement du numérique en étant une des principales. Pour vous aider à vous repérer, 

18 métiers cadres ont été décryptés par l’Apec en partenariat avec l’Afdas.  

Parmi les évolutions qui ont eu des conséquences fortes sur les métiers, on peut citer : 

 la diversification des secteurs et activités de la culture, 

 la dématérialisation des supports de diffusion, 

 le bouleversement des modes de consommation, 

 les évolutions réglementaires et la recherche de nouveaux modèles économiques. 

 Tous les secteurs culturels ont été touchés par la révolution numérique et par la dématérialisation des biens 

culturels qu’elle a engendrée. Les modes de production et d’édition de biens culturels se sont progressivement 

redessinés autour des contenus numériques et de leurs usages. La consommation culturelle s’est intensifiée mais 

devient plus disparate. Une démassification des audiences médias est dès lors à l’œuvre. 

Avec le développement d’Internet, de nouveaux entrants issus de secteurs connexes aux médias et à la culture sont 

arrivés sur les marchés et bouleversent les équilibres des médias traditionnels. Dans le contexte actuel de crise des 

finances publiques, les acteurs de ces secteurs, qui dépendent pour une large part de subventions de l’État ou des 

collectivités territoriales, doivent nécessairement diversifier leurs ressources financières ; le développement du 

mécénat et des partenariats dans les secteurs culturels en est une illustration. 

 

Consulter l'intégralité du référentiel: 

https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/referentiel_metiers/Refere
ntiel%20des%20metiers%20de%20la%20culture%20et%20des%20medias.pdf  

https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/referentiel_metiers/Referentiel%20des%20metiers%20de%20la%20culture%20et%20des%20medias.pdf
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/referentiel_metiers/Referentiel%20des%20metiers%20de%20la%20culture%20et%20des%20medias.pdf


Culture  
et patrimoine 

Le domaine fonctionnel Culture et patrimoine regroupe les emplois 
qui contribuent à la sauvegarde, la protection et à la mise en valeur  

du patrimoine dans toutes ses composantes ainsi que les emplois  
qui favorisent la création des œuvres d’art et de l’esprit, le  

développement des connaissances et des pratiques artistiques.
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Concevoir la politique de transmission des connaissances et d’élargissement des 
publics, élaborer et superviser des actions contribuant à la mise en valeur du 
patrimoine et des collections.

•  Institutions culturelles et leurs relations, 
organisation administrative

•  Politiques publiques en matière culturelle

•  Droit du patrimoine et/ou gestion 
financière et/ou histoire de l’art

•  Management 

•  Techniques de communication

•  Techniques de conduite de projet

CONNAISSANCES

•  Encadrer des équipes

•  Analyser et planifier

•  S’exprimer en public et conduire des 
réunions

•  Animer des réseaux

•  Convaincre et dialoguer 

SAVOIR-FAIRE

•  Définition et mise en place de la politique de développement des publics (connaissance et 
fidélisation des visiteurs, analyse des attentes, conquête de nouveaux publics)

•  Conception des projets et outils de mise en valeur du patrimoine : organisation de conférences, 
de colloques, produits dérivés, diffusion des connaissances par tous supports et pour tous types 
de publics ; analyse de l’impact des actions conduites

•  Encadrement des équipes des services pédagogiques, culturels et des publics

•  Contribution à la définition de la politique de partenariat ou de mécénat

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

RESPONSABLE DU  
DÉVELOPPEMENT DES  

PUBLICS ET DE L’ACTION  
CULTURELLE DANS UN  

ÉTABLISSEMENT PATRIMONIAL
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•  Développement et structuration de cette 
mission

•  Adaptation des formations

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Variabilité des horaires en fonction des événements, week-end, jours fériés et soirée 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL03

RESPONSABLE DU  
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS  

ET DE L’ACTION CULTURELLE DANS  
UN ÉTABLISSEMENT PATRIMONIAL
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Mettre en place des actions et des études permettant de connaître et d’élargir les 
publics, proposer des prestations et des produits valorisant l’établissement et ses 
collections et favorisant la transmission des connaissances.

•  Publics, leurs motivations et leurs attentes

•  Monde du tourisme, du spectacle et des 
associations, des institutions culturelles

•  Conditions de conservation du patrimoine

CONNAISSANCES

•  Prendre des contacts 
avec des intervenants très divers

•  Organiser et maîtriser les délais

•  Réagir dans l’urgence selon les événements

•  Convaincre et dialoguer

SAVOIR-FAIRE

•  Contacts avec les établissements scolaires et différents partenaires (associations culturelles 
et d’éducation populaire, comités d’entreprise, associations de handicapés, tours-opérateurs) 
pour élargir la fréquentation de l’établissement

•  Vente de billets à distance et par les circuits de distribution

•  Organisation et réalisation d’ateliers, de visites-conférences, d’animation, de spectacles, 
d’événements pour renouveler et fidéliser le public

•  Mise en œuvre d’opérations de recherche de partenariat et de mécénat

•  Mise à disposition de produits éditoriaux (ouvrages, brochures, supports audiovisuels) et de 
produits dérivés

•  Suivi et exploitation d’études sur les publics

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DES PUBLICS ET DE  

L’ACTION CULTURELLE  
DANS UN ÉTABLISSEMENT  

PATRIMONIAL
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•  Partenariat avec les collectivités territoriales

•  Accroissement de la logique de 
l’aménagement du territoire

•  Augmentation du risque de contentieux

•  Prégnance de la logique « développement 
durable » 

•  Mise en place de collaborations en mode 
projet

•  Logique de contrôle des coûts 

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Responsabilité en matière de sécurité

•  Astreintes horaires

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL05

INSTRUCTEUR – 
CONTRÔLEUR EN 

ARCHITECTURE  
ET URBANISME
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Mobiliser et participer à une expertise architecturale, à des fins de diagnostic, de 
mise en valeur ou de programmation de restauration sur des bâtiments ou des espaces 
d’intérêt patrimonial.
Assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre d’opérations d’entretien ou de 
restauration de ce patrimoine et mettre en place les moyens budgétaires, techniques 
et administratifs afférents.

•  Histoire de l’art, de l’architecture, de 
l’urbanisme et des techniques de  
construction

•  Droit de l’architecture, de l’urbanisme 
et du patrimoine, marchés publics et  
réglementation particulière 

•  Techniques de construction

•  Politiques publiques en matière de 
restauration du patrimoine 

CONNAISSANCES

•  Gérer les relations avec les différents 
partenaires internes et externes

•  Préparer et exécuter un budget

•  Évaluer la complexité d’une intervention

•  Évaluer et comparer des offres en matière 
de marchés publics

•  Planifier et organiser l’activité 

•  Être capable d’initiative et de proposition

SAVOIR-FAIRE

•  Réalisation ou supervision des diagnostics d’état des bâtiments ou des sites 

•  Proposition et programmation des projets d’intervention en vue de la conservation, de la 
restauration, de l’entretien ou de la mise en valeur du patrimoine bâti ou des espaces protégés 

•  Maîtrise d’ouvrage de ces opérations ou de leur conduite

•  Maîtrise d’œuvre des opérations d’entretien ou de réparation du patrimoine architectural public

•  Élaboration dans le cadre de maîtrise d’ouvrage déléguée ou de conduite d’opération des 
cahiers des charges d’opérations techniques de restauration ou d’entretien 

•  Participation à la sélection des entreprises attributaires des marchés de travaux 

•  Suivi opérationnel des marchés de travaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

CHARGÉ DU  
PATRIMOINE  

ARCHITECTURAL
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•  Développement de la mission de transmission 
des savoir-faire, pour la sauvegarde des 
différents métiers

•  Renforcement des compétences en ces 
domaines

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Travail à dominante manuelle, s’exerçant dans un cadre collectif et interdisciplinaire

•  Rythme de travail atypique en fonction des nécessités (expositions, commandes…)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL09

TECHNICIEN  
DU PATRIMOINE

409



DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Déterminer la politique d’un service ou d’un fonds patrimonial (archives, bibliothèque, 
musée, etc.) et en assurer la direction administrative, scientifique et culturelle. 

•  Politiques publiques de la culture 

•  Législation et réglementation en matière 
de patrimoine 

•  Environnement administratif

•  Domaines scientifique et technique du 
domaine d’activité 

•  Publics : typologie, attentes, évolutions, 
pratiques 

•  Déontologie du métier

CONNAISSANCES

•  Négocier et convaincre 

•  S’inscrire dans un réseau institutionnel 
et professionnel et susciter des actions  
de partenariat 

•  Planifier, organiser et coordonner 

•  Diriger, motiver et animer une équipe 

•  Évaluer l’activité du service et en rendre 
compte

SAVOIR-FAIRE

•  Détermination de la politique scientifique du service avec l’appui d’instances collégiales ; 
négociation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre 

•  Organisation interne du service ; management des ressources humaines et gestion des moyens 
matériels et financiers 

•  Définition et mise en œuvre de la politique de conseil, de contrôle et de collecte des fonds 
et des collections ; responsabilité de la bonne conservation et de l’intégrité des collections ; 
tenue d’un récolement permanent ; organisation et contrôle des opérations de classement  
et de rédaction des instruments de recherche 

•  Application des dispositions légales, notamment de celles qui sont relatives à l’accès à 
l’information et aux droits des personnes 

•  Conception et conduite des projets de valorisation et de diffusion du patrimoine auprès du 
public ; développement d’une politique de partenariat avec l’ensemble des acteurs environnants, 
notamment scientifiques et culturels 

•  Organisation et accompagnement de la communication interne et externe 

•  Mise en place d’actions de formation interne et externe

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

RESPONSABLE D’UN  
SERVICE OU D’UN  

FONDS PATRIMONIAL
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•  Développement des partenariats publics 
et privés

•  Complexification de l’environnement 
juridique 

•  Recours accru aux technologies de 
l’information

•  Compétences juridiques et financières 
accrues

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Disponibilité, obligation éventuelle de résidence 

•  Dans le cas des services d’archives départementaux, missions exercées à la fois pour le compte 
de l’État et des collectivités territoriales

•  Dans le cas de bibliothèques classées, mise à disposition auprès des collectivités territoriales

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL10

RESPONSABLE D’UN  
SERVICE OU D’UN  

FONDS PATRIMONIAL
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Assurer l’enrichissement, la gestion, l’analyse et la valorisation de fonds et collections 
(ouvrages, documents, objets, œuvres d’art, etc.) ou participer à ces missions.

•  Données scientifiques liées au domaine 
d’intervention 

•  Techniques relatives à la gestion des 
collections et fonds patrimoniaux 

•  Législation et réglementation en matière 
patrimoniale 

•  Marché de l’art et acteurs institutionnels 

•  Technologies de l’information et de la 
communication

CONNAISSANCES

•  Conduire un projet 

•  S’insérer au sein de l’équipe scientifique 
et participer aux projets de l’établissement 

•  Rendre compte de son activité 

•  Communiquer en direction du public

•  Animer et encadrer une équipe

SAVOIR-FAIRE

•  Collecte, enrichissement, classement, catalogage et inventaire, conservation des fonds et des 
collections (conservation préventive et mise en œuvre de la restauration) 

•  Etude scientifique ou participation à la connaissance des fonds et des collections 

•  Contribution à des actions de documentation et de formation 

•  Participation à la politique de diffusion et de mise à disposition des fonds et des collections 

•  Information et conseil au public 

•  Proposition et mise en œuvre des actions de valorisation (expositions, publications, mises en 
ligne) 

•  Organisation du mouvement des œuvres 

•  Réaliser des missions d’expertise dans le domaine de compétence et dans le cadre des 
dispositions réglementaires applicables

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

CHARGÉ DE  
COLLECTIONS OU DE 

FONDS PATRIMONIAUX
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•  Informatisation et automatisation de 
certaines tâches

•  Formations adaptées

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Port de charges et pénibilité posturale 

•  Contact avec le public 

•  Travail à la lumière artificielle

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL12

MAGASINIER  
D’ARCHIVES OU  

DE BIBLIOTHÈQUE
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Assurer, dans une discipline ou une spécialité particulière, un rôle technique de 
contrôle, d’évaluation, d’avis et de conseil dans une perspective d’aide à la décision 
et de contribution à la définition des politiques publiques de la culture.

•  Expérience professionnelle préalable 
(artistique, technique, scientifique ou 
pédagogique) dans la discipline

•  Histoire de la discipline de ses dernières 
évolutions

•  Organisation administrative de l’État pour 
la discipline concernée et ses relations,  
à ce titre, avec les collectivités territoriales

•  Normes et références techniques, 
scientifiques, pédagogiques, financières 
et juridiques applicables au domaine 
concerné

•  Méthodologie du contrôle et de l’expertise

CONNAISSANCES

•  Expertiser et analyser un projet, une 
organisation, un établissement ou un 
programme

•  Conduire des investigations sur place

•  Rédiger des rapports argumentés et 
opérationnels

•  Proposer des solutions alternatives et 
nourrir une vision prospective

•  Dialoguer avec les milieux professionnels 
concernés

SAVOIR-FAIRE

•  Dans le cadre de missions d’inspection ou d’étude à caractère ponctuel, thématique ou territorial : 

•  Vérification de conformité à des normes ou à des références techniques, scientifiques, 
pédagogiques, financières ou juridiques 

•  Formulation d’avis et de propositions mis au service des décideurs 

•  Évaluation des résultats des politiques au regard des objectifs poursuivis et des moyens mis 
en œuvre 

•  Conseil auprès des services et dialogue avec les milieux professionnels concernés

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

INSPECTEUR- 
CONSEIL
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•  Demande accrue d’inspection et de contrôle 
liée à l’extension des réseaux labellisés, au 
recentrage du rôle de l’État par rapport aux 
collectivités territoriales

•  Champs d’expertise ouverts par les nouvelles 
règles budgétaires (évaluation de la  
performance)

•  Développement de missions en équipes 
multidisciplinaires

•  Compétences plus fortes en termes de 
méthodologie et de rationalisation des 
procédures

•  Meilleure expertise du volet financier et 
comptable des structures culturelles

•  Compétences renforcée en matière d’audit

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Disponibilité, déplacements

•  Présence dans les événements et manifestations de la discipline concernée

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL13

INSPECTEUR- 
CONSEIL
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Mettre en œuvre la politique culturelle de l’État dans un secteur d’activité particulier, 
au plan national, à l’échelon territorial ou à l’étranger.

•  Secteur culturel concerné, ses acteurs, 
son encadrement juridique, et ses  
procédures de décisions

•  Modalités d’intervention des collectivités 
territoriales dans le domaine

•  Histoire de la discipline concernée

CONNAISSANCES

•  Organiser et animer des commissions 
spécialisées et des comités d’experts

•  Analyser les projets dans leurs contenus 
culturels ainsi que dans leurs dimensions 
techniques et financières

•  Coordonner et valoriser l’action des 
différents partenaires de la discipline et  
du territoire

•  Assurer des missions de repérage, de 
contacts, de suivi et de représentation

SAVOIR-FAIRE

•  Mission d’expertise, de réflexion et de proposition pour préparer les décisions relevant du secteur 
dont il a la charge 

•  Administration et gestion des interventions de l’État dans le secteur considéré

•  Rôle de suivi, d’animation et de coordination des relations avec les acteurs du secteur artistique 
et culturel concerné 

•  Organisation d’événements

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

RESPONSABLE-EXPERT 
D’UNE DISCIPLINE  

CULTURELLE
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•  Effets des nouvelles étapes de la 
décentralisation dans le champ culturel

•  Développement des échanges internationaux 
et des normes européennes

•  Développement du travail en partenariat 
avec les collectivités territoriales

•  Intégration de la dimension européenne 
et internationale 

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Disponibilité, déplacements 

•  Le titulaire de l’emploi-référence est susceptible d’exercer une tutelle sur des établissements 
publics

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL14

RESPONSABLE-EXPERT 
D’UNE DISCIPLINE  

CULTURELLE
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DOMAINE FONCTIONNEL
Culture  

et patrimoine 

Exercer son art, en tant qu’interprète ou créateur, pour la réalisation d’œuvres ou la 
production d’événements à caractère festif, culturel, protocolaire ou documentaire.

•  Techniques d’interprétation, d’exécution, 
ou de production des œuvres artistiques 
dans la discipline concernée

CONNAISSANCES

•  S’adapter aux conditions particulières 
liées à des manifestations publiques

•  Transmettre les connaissances liées à la 
spécialité 

SAVOIR-FAIRE

•  SELON LA DISCIPLINE :

•  Production d’événements, à usage interne ou externe, à caractère festif, culturel, ou protocolaire 

•  Réalisation d’œuvres pour la communication et la fonction documentaire des services

•  Formation dans la discipline dont il relève

•  Enrichissement du patrimoine national, matériel et immatériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

ARTISTE- 
INTERPRÈTE- 

COMPOSITEUR
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•  Développement des nouvelles techniques 
de production et de diffusion de la création 
artistique

•  Compétences accrues pour les nouvelles 
technologies du son ou de l’image

TENDANCES D’ÉVOLUTION 
FACTEURS CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

•  Variabilité des horaires de travail en fonction des événements et des manifestations

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

FPECUL15

ARTISTE- 
INTERPRÈTE- 

COMPOSITEUR

421















 Xavier Dectot, de Lens à Edimbourg 

Le Monde.fr | 06.01.2016 | par Harry Bellet  

 

Xavier Dectot, 42 ans, directeur du Louvre-Lens depuis mars 2011, va quitter ses fonctions, à la fin de son mandat d’une 

durée de cinq ans, pour rejoindre le nouveau département Art et design du National Museum of Scotland à Edimbourg.                  

Sa lettre de mission le chargeait de "mettre en œuvre le projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, d’en concevoir 

la politique culturelle (…), et de conduire, en lien avec les différents acteurs locaux, la politique d’appropriation                    

du projet par les habitants ». Il était également chargé de "constituer et d’animer l’équipe du musée ". 

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a remarquablement réalisé tout cela : l’équipe, de deux ou trois personnes au début de 

2011, selon le quotidien La Voix du Nord, compte désormais environ 80 salariés, tous très motivés. Le projet scientifique et 

culturel est une réussite, saluée notamment par le New York Times, qui a classé le site parmi les cinquante destinations les 

plus intéressantes du monde, comme par la revue spécialisée Apollo Magazine qui considère que l’exposition "D’or et d’ivoire" 

organisée là par Xavier Dectot, de mai à septembre 2015, est une des cinq meilleures de l’année écoulée. 

Enfin, nos confrères locaux ont salué son "implication dans la société civile". "Au sein d’Euralens, il a milité avec Daniel 

Percheron [l’ancien président (PS) de la Région] pour placer le musée au cœur du développement du bassin minier. 

Parallèlement, il a beaucoup œuvré à l’émergence du pôle numérique et culturel (le Louvre-Lens Vallée) mais aussi au 

développement du salon des métiers d’art à Lens", témoigne le journaliste Yves Portelli. 

- Nouvelle génération de conservateurs 

Toutes choses auxquelles le destinaient apparemment peu ni sa formation initiale d’archiviste-paléographe – à laquelle                      

les chasseurs de têtes devraient sans doute s’intéresser, elle vaut celle de bien des grandes écoles – ni ses débuts, après un 

doctorat en histoire de l’art, comme conservateur au Musée de Cluny, le Musée national du Moyen-Age à Paris, où il a 

exercé dix ans. Quand Henri Loyrette, alors directeur du Louvre, l’a ensuite proposé pour Lens, c’était pour mettre en valeur 

cette nouvelle génération de conservateurs, hommes d’études mais aussi d’action. 

Le National Museum of Scotland est un musée généraliste (on y trouve même des squelettes de dinosaures), qui emploie environ 

430 personnes et a reçu 7 millions de visiteurs depuis sa réouverture en 2011. Xavier Dectot aura la charge d’un département 

nouvellement restructuré, où la sculpture (sa spécialité), mais aussi les arts décoratifs, se taillent la part du lion. 

 

 

http://www.lemonde.fr/arts/article/2016/01/06/xavier-dectot-de-lens-a-edimbourg_4842655_1655012.html#IEtxKzY46HSdccTV.99  
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Profession : concepteur de quêtes de jeu vidéo 

LE MONDE | 30.05.2016 | Par William Audureau  

 

Son métier, c’est de faire jouer. Sa spécialité, imaginer des scénarios pour transformer de vastes mondes virtuels en 

terrains de jeu de piste. Alexandre Boiret est l’un des quest designers du jeu vidéo The Witcher 3 : Blood & Wine, qui sort 

mardi 31 mai sur PlayStation 4, Xbox One et PC en téléchargement au prix de 20 euros. Cette extension contient les 

derniers chapitres bonus de The Witcher 3, un des jeux de rôle les plus plébiscités de l’année 2015, tant pour son 

atmosphère vibrante, que pour ses missions riches, variées et originales. 

 

"Comme des gosses avec des G.I. Joe" 

Le rôle d’Alexandre Boiret consiste à définir les objectifs du joueur dans une zone donnée de la carte. Un monde comme 

The Witcher – ou comme tout autre jeu de rôle moderne, Mass Effect, Fallout ou Dragon Age – est en effet conçu comme une 

gigantesque carte à explorer, en suivant une succession de mini-intrigues locales, souvent facultatives, parfois essentielles pour 

récupérer un objet puissant ou découvrir un personnage secondaire stratégique. 

"On part, en général, d’une idée très simple, qui se résume en deux phrases : Geralt [le héros du jeu] va à tel endroit, et Geralt 

fait telle ou telle chose. Et puis on étoffe ", explique-t-il à Pixels, lors d’une rencontre en avril à Varsovie. L’exercice peut 

sembler très mécanique, lui insiste au contraire sur l’importance de varier les situations, de s’approprier les personnages et de 

surprendre le joueur. " On est comme des gosses avec des G.I. Joe. Qu’est-ce qu’on n’a pas fait avec Geralt qu’on pourrait lui 

faire faire ? Par exemple, et si on l’amenait à réaliser un casse à la manière d’Ocean’s Eleven ? Ça ne marche pas toujours, mais 

il y a cet esprit “on a 10 ans, on se fait plaisir”.  

. CD Projekt Red  

Au début de l’aventure de The Witcher, une quête devenue célèbre emmène Geralt à la recherche du poêlon d’une vieille dame, 

qu’il devra lui restituer après une courte enquête macabre et pince-sans-rire. " Il faut savoir être sérieux sans être sérieux », 

suggère M. Boiret. Adossé à un univers littéraire riche et vénéré en Pologne, le quest designer ne peut toutefois pas se permettre 

de faire n’importe quoi. "Les livres nous fournissent beaucoup, notamment en termes de personnages, mais il faut qu’on leur 

soit fidèles. C’est une contrainte, mais cela permet en retour de profiter de leur richesse : ce ne sont pas des héros génériques." 

Un métier en plein boom 

Méconnu du grand public, le métier de concepteur de quêtes est en pleine explosion dans l’industrie du jeu vidéo depuis la 

démocratisation des jeux en monde ouvert, où les mini-missions locales ont remplacé les traditionnels niveaux qui se succédaient. 

Sur Fallout 4, pas moins de huit quest designers ont pris part au projet, tandis que Dragon Age Inquisition a sollicité sept 

rédacteurs. Pour The Witcher 3 ils étaient même seize et d’importants studios, comme Gorilla Games (la série Killzone, désormais 

Horizon Zero Dawn) ou Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout), embauchent à tour de bras. 

Les exigences ? " Excellent sens de la narration, du dialogue et de l’édition ; connaissance d’un ou plusieurs langages de script ; 

expérience d’un outil de personnalisation de The Elder Scrolls ou Fallout est un plus ", écrivait ainsi l’éditeur Bethesda dans une 

offre d’emploi, il y a un an. Sans toutefois exiger d’avoir déjà travaillé dans l’industrie : dans le métier, les autodidactes sont 

encore nombreux. 

Alexandre Boiret est ainsi juriste de formation. Comme les quelques Français de l’industrie du jeu vidéo en Pologne, ce sont des 

raisons sentimentales qui l’ont conduit à s’installer à Varsovie. Il n’avait pourtant aucune expertise technique dans le domaine. 

http://www.lemonde.fr/journaliste/william-audureau/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/imaginer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/transformer/
http://www.lemonde.fr/jeux/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/d%C3%A9finir/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/explorer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9cup%C3%A9rer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9couvrir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sembler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/varier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/surprendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/restituer/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/pologne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18-livres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/profiter/
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://www.mobygames.com/game/windows/fallout-4/credits
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.mobygames.com/game/windows/fallout-4/credits
https://jobs.zenimax.com/requisitions/view/75
https://jobs.zenimax.com/requisitions/view/75
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exiger/
http://www.lemonde.fr/formation/


Qu’importe. "Ici, on vous donne le droit d’essayer", relève-t-il à propos d’un pays qui, pour se relever de plusieurs décennies de 

communisme, n’hésite pas à miser sur les bonnes volontés plutôt que sur les diplômés, trop peu nombreux. En tout, ils sont                   

30 % à 40 % d’étrangers au sein de CD Projekt RED, le nouveau géant polonais du jeu vidéo. 

Sa porte d’entrée était toute trouvée : la traduction des textes en français. "The Witcher 3 est écrit en polonais, le prochain jeu, 

Cyberpunk, est écrit en polonais. Nos scénaristes sont polonais, et 50 % des livres dans les librairies sont polonais »,                        

explique-t-il. Arrivé comme traducteur en cours de développement de The Witcher 3 : Wild Hunt, il termine le projet comme 

responsable de l’équipe de localisation, puis fait ses débuts comme quest designer, ou concepteur de quêtes, sur la première 

extension du jeu, Hearts of Stone, en 2015. 

La tentation du recyclage 

Chaque quête peut prendre entre une semaine et plusieurs mois pour être mise en place. C’est que le travail de concepteur ne 

se résume pas seulement à dessiner des trames narratives locales, il lui faut aussi intégrer que chaque objet dont il aura besoin 

dans son historiette, du moindre bâtiment au caquelon le plus anodin en passant par les différents protagonistes, devra lui-même 

être dessiné, modélisé, animé, programmé puis, enfin, intégré par les équipes techniques. 

C’est ce travail de l’ombre qui pousse de nombreux jeux à répéter en boucle des scénarios similaires en les disposant dans 

plusieurs lieux de la carte, quitte à transformer l’expérience du joueur en tâche répétitive plutôt qu’en quête épique.                 

Alexandre Boiret assure éviter autant que possible le recyclage. « On essaie de ne pas prendre les joueurs pour des pigeons. " 

D’autant que l’inspiration peut venir de plein de considérations différentes. Il peut s’agir d’une envie de développer un 

personnage, de placer une historiette originale ou juste d’amener le joueur à visiter une partie précise de la carte. " Il y a plein 

d’angles d’attaque possibles. Par exemple, au départ d’une des quêtes que j’ai écrites pour Heart of Stones, mon responsable 

m’avait juste demandé de placer un point d’interrogation [signe d’un objet caché]. Je trouvais ça dommage, car cet endroit du 

jeu était très joli, je lui ai demandé si on ne pouvait pas en faire une quête. » 

Il s’intéresse plus particulièrement à un village abandonné dans lequel se trouve une maison richement décorée. A l’intérieur, le 

corps d’un herboriste mort. Qui l’a tué ? C’est le mystère qu’instaure Alexandre Boiret. Pour l’occasion, un passage souterrain 

sous la maison a été rajouté, et donc entièrement produit à partir de zéro pour étoffer la quête. Les villageois rencontrés aux 

alentours évoquent une histoire de loups-garous. L’enquête dans le passage souterrain révélera une tout autre explication. 

"Finalement ce n’était pas un loup-garou, mais un couple de vieux cannibales qui a tué l’herboriste », expose le quest designer, 

cet Edgar Allan Poe des mondes de pixels. 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/05/30/profession-concepteur-de-quetes-de-jeu-video_4928961_4408996.html#LL7cHygitP0ztmaD.99  
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