Guide d’entretien – tatoueur/tatoueuse
Introduction : présenter l’enquête. Nous sommes élèves en classe de 5ème au collège Sainte
Catherine de Sienne et réalisons des entretiens sur le thème du tatouage dans le cadre
d’ateliers d’ethnologie et d’arts plastiques proposés par le Conseil départemental.
I. Profil et parcours (études, formations) de la personne interviewée
. Quels sont vos noms et prénoms ?
. Où êtes-vous né ? Quel âge avez-vous ?
. Depuis combien de temps êtes-vous tatoueur/tatoueuse ?
. Comment avez-vous appris ce métier ? Avez-vous suivi des formations ?
. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
. Avez-vous déjà participé à un concours de tatouage ? Avez-vous perdu ou gagné ?
II. Description et perception du métier
. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée de travail ?
. Quel matériels, produits et techniques utilisez-vous ? Combien coûte votre équipement ?
. A votre avis, quelles sont les qualités qu’il faut avoir pour exercer votre métier ?
. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ?
. Pouvez-vous nous décrire votre style ?
. Utilisez-vous plusieurs couleurs ?
. Quels sont vos motifs préférés et pourquoi ?
. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ? Qu’est-ce qui vous déplaît ?
. Est-ce que votre métier a évolué ?
III. La clientèle
. Combien de clients avez-vous par an environ ?
. Quel type de clients avez-vous ? Quel âge ont-ils ? S’agit-il plutôt d’hommes ou de
femmes ?
. Y a-t-il un âge légal pour se faire tatouer ?
. Quels sont les motifs les plus demandés et pourquoi ? Quelle est leur signification ?
. Quel est le sens du motif représentant une larme sous un œil ?
. Existe-t-il des motifs interdits ?
. Est-ce que les clients vous disent pourquoi ils se font tatouer ?
. Est-ce que les clients disent que c’est douloureux ? Certaines parties du corps sont-elles
plus sensibles ?
. Est-ce que le tatouage abîme la peau ?
. Quels sont les endroits du corps que les clients choisissent pour leurs tatouages ?
. Est-ce qu’il arrive que les clients demandent un tatouage facial ?
. Quelles sont les grandes tendances aujourd’hui ?
. Quels sont les tatouages les moins chers ? Et les plus chers ?
. Combien de temps faut-il pour réaliser un tatouage ?
. Quel est le plus grand tatouage que vous ayez réalisé ? Est-ce qu’un tatouage prend parfois
plusieurs jours ?
. Est-ce qu’on peut enlever un tatouage ? Si oui, comment ? L’avez-vous déjà fait ?
. Si vous faites une erreur, que se passe-t-il ?
. Est-ce que la qualité des tatouages s’est améliorée au fil du temps ?
. Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous a marqué ?
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. Pourquoi avez-vous décidé de faire un tatouage ?
. Comment avez-vous choisi votre tatoueur/tatoueuse ?
. Combien de tatouages avez-vous sur le corps ?
. A quel âge avez-vous effectué votre premier tatouage ?
. Que représente le tatouage que vous avez choisi ?
. Quelle partie du corps avez-vous choisi et pourquoi ?
. Est-ce que ce tatouage a pour vous une signification particulière ?
. Est-ce qu’il est rattaché à un événement de votre vie ?
. Est-ce que certaines personnes de votre famille sont tatouées ?
. Qu'en pense votre entourage (famille, amis) ?
. Est-ce que vous trouvez que c’est cher de se faire tatouer ?
. Est-ce que vous avez l’intention de vous faire faire un autre tatouage ?
. Vous est-il arrivé de regretter un tatouage que vous aviez choisi ?

Micro-trottoir
. Etes-vous tatoué(e) ?
Si oui : quel type de tatouage avez-vous ? Pourquoi l’avez-vous choisi ? Où l’avez-vous
effectué ? Comment avez-vous choisi votre tatoueur/tatoueuse ?
Si non : Qu’est-ce que vous pensez de cette pratique ?
. Connaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui est tatoué ?
. A votre avis, pourquoi les gens se font tatouer ?

