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CRéeR et entReteniR son RéseAu PRofessionneL

Le 28 février 2019

Durée
—
1 journée (9h - 16h)

Lieu
—
la malterie 
42, rue Kuhlmann
59000 Lille

Public
—
Artistes-auteurs professionnels souhaitant mener une veille active et constructive 
pour développer son réseau.

Pré-requis
—
Artistes ayant une pratique professionnelle, une expérience dans un projet de 
production, de diffusion, ou d’expérimentation dans le champ artistique.

objectifs
—
Positionner sa démarche artistique pour mieux cibler les diffuseurs potentiels;
optimiser ses recherches et mettre en place des outils adaptés pour une 
prospection efficace;
Constituer et entretenir un réseau professionnel en adoptant une stratégie de 
communication;
savoir s’adresser aux diffuseurs.

intervenant
—
Cendrine Krempp
Consultante en biens et services culturels, Cendrine Krempp a travaillé au sein de 
plusieurs galeries d’art en france et anime de nombreuses formations à destination 
des artistes et des acteurs culturels de l’art contemporain.
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Programme
—
Positionner sa pratique 
- se situer dans le monde de l’art et contextualiser sa démarche artistique pour 
mieux cibler les diffuseurs potentiels.

optimiser ses recherches et mettre en place des outils adaptés
- etablir une stratégie prospective avec des outils de veille;
- Créer et gérer un fichier diffuseurs.

entretenir son réseau professionnel 
- mettre en place une stratégie de communication pour développer sa visibilité;
- utiliser le portfolio d’artiste;
- Adopter la communication ‘b to b’, utiliser les réseaux sociaux et gérer un carnet 
d’adresses;
- Bâtir des relations sur le long terme.
 
Valoriser son travail auprès des diffuseurs
- Adapter la présentation de son travail selon les interlocuteurs;
- Adopter des techniques de communication et de relations publiques.

tarif et modalité de prise en charge
—
Coût de la formation : 210 € ttC
financement possible par l’AfDAs. Dossier à transmettre avant le 4 février 2019.

inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 10 personnes.
 
élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
formation@lamalterie.com
06 03 21 89 15


