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ÉcRiRe suR sA dÉmARche et RÉPondRe Aux APPeLs à PRojets

14 mai 2018

durée
—
6h

Lieu
—
la malterie

Public
—
Formation à destination des artistes plasticiens travaillant dans le champ de la création 
contemporaine

objectifs
—
Parce que l’artiste ne peut faire l’impasse sur sa façon de communiquer et de prospecter, la 
formation «Écrire sur sa démarche et répondre aux appels à projets» propose une journée 
de réflexion, de partage d’idées et d’expériences autour de l’exercice stratégique de l’appel 
à projets. sur quoi repose la crédibilité d’un dossier de candidature ? comment mettre des 
mots sur sa démarche artistique et son parcours ? Vous ressortirez de cette journée avec des 
clés et des outils pour savoir désormais comment et à qui vous adresser et devenir ainsi le 
meilleur porte-parole de vos œuvres.

Programme
—
1. Répondre à des appels à projets avec emmanuelle Flandre (9h30 - 12h30)

• comment se repérer dans les différents types d’appels à projets ?
• comment adapter sa proposition ?
• comment cibler les besoins et les attentes des professionnels ?

2. Écrire sur son travail avec Geoffrey sebille (13h30 - 16h30)

• transmettre des techniques rédactionnelles élémentaires 
• construire un texte clair et efficace 
• correction collective des textes 

FoRmAtion
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modalités 
—
Les participants doivent avoir déjà rédigé un texte biographique, un dossier artistique et/ou 
une réponse à un appel à projet.
Attention, cette matière devra être transmise dix jours ouvrés avant la formation, soit le lundi 
30 avril 2018 au plus tard à : information@lamalterie.com
en cas de non respect de cette échéance, les formateurs ne sauront établir de diagnostics 
personnalisés.

intervenants 
—
emmanuelle Flandre, artiste plasticienne
emmanuelleflandre.free.fr

Geoffrey sebille, rédacteur free-lance
www.nayonspaspeurdesmots.com

tarif
—
 240 € 
Financement possible par l’AFdAs - https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-

et-note-dinformation/artistes-auteurs/artistes-auteurs-demande-de-financement-afdas

inscription
—
Pour vous inscrire et connaître les possibilités de prise en charge, contactez :

Élisabeth Bérard, chargée d’information ressource
information@lamalterie.com
06 03 21 89 15

Attention 

Pour une demande de 
financement, le dossier 
doit être envoyé à l’afdas 
avant le 23 avril.
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