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ÉCRiRE SUR SA DÉmARCHE Et RÉPonDRE AUX APPELS D’offRES

Le 20 décembre 2019

Durée
—
1 journée (6 heures)

Lieu
—
la malterie 
42, rue Kuhlmann
59000 Lille

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 ?

- mettre des mots sur sa démarche artistique et son parcours
- maîtriser les outils pour savoir comment et à qui s’adresser
- Devenir ainsi le meilleur porte-parole de ses oeuvres.

intervenants
—

Avec Emmanuelle Flandre, artiste plasticienne - emmanuelleflandre.free.fr
et Geoffrey Sebille, rédacteur, formateur - www.nayonspaspeurdesmots.com
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Programme
—
Répondre à des appels à projets avec Emmanuelle Flandre

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

Écrire sur son travail avec Geoffrey Sebille

- transmettre des techniques rédactionnelles élémentaires
- Construire un texte clair et efficace
- Correction collective des textes

tarifs et modalités 

Coût de la formation : 210 € ttC 
financement possible par l’AfDAS. Dossier à transmettre avant le 29 novembre 
2019

inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 8 personnes.
 
Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
formation@lamalterie.com
06 03 21 89 15
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