MEMBRE ARTISTE

DOSSIER D’ADHÉSION
MODALITÉS DE RETOUR DU DOSSIER
Le dossier d’adhésion est à compléter et à retourner par voie postale
ou par mail aux adresses suivantes:

Mail
artiste@espoircontemporain.com

Voie postale
ESPOIR CONTEMPORAIN
Maison des Associations
Espace Niel
BP 74 184
31031 Cedex 4

Date de réception du Kit
15 SEPTEMBRE 2017
Avant minuit.

www.espoircontemporain.com

DEVENIR MEMBRE ARTISTE
Un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre parcours d’artiste

FORFAITS 2017

Demander une entrevue avec nos équipes projets et artistiques
FORFAIT COMMUNICATION (France)
Participation à des évènements collectifs
Création d’une page artiste sur notre site internet:
www.espoircontemporain.com
Diffusion des actualités artistes sur nos réseaux
Actualités des artistes dans notre Newsletter Évènements
et sur la page d’accueil du site
Un espace sur le site internet dédié à l’échange entre artistes
d’Espoir Contemporain

FORFAIT PROJET* (France)
Forfait communication
+
Montage d’un projet artistique et culturel
Élaboration du concept,
Planning de travail,
Organisation technique,
Communication
et Bilan du projet
Maud CROUAIL: maud-crouail@espoircontemporain.com - 0622401746
Flavie ROUAIX: flavie.rouaix@gmail.com - 0622631755

Vos Engagements

Vos Engagements
•Ajouter sur vos réseaux, site internet et supports de communication:
- Le logo Espoir Contemporain
- Le lien du site internet www.espoircontemporain.com
- La mention «Avec le soutien de l’association Espoir Contemporain»

•Ajouter sur vos réseaux, site internet et supports de
communication:
- Le logo Espoir Contemporain
- Le lien du site internet www.espoircontemporain.com
- La mention «Avec le soutien de l’association Espoir Contemporain»

•Compléter le dossier adhésion (administratif et artistique)

•Compléter le dossier adhésion (administratif, artistique et projet)

•Permettre à l’équipe de découvrir vos évènements (invitations)

•Permettre à l’équipe de découvrir vos évènements (invitations)
•Participation logistique au projet
•Partage de réseaux avec les membres

50€ / an
www.espoircontemporain.com

•Don d’une oeuvre auprès de l’association

*100€ / an
places limitées

FORFAITS 2017

MEMBRE ARTISTE
LA MISE À DISPOSITION D’OEUVRE D’ART
Vitrine d’artistes et de créations (oeuvres

plastiques et spectacle vivant)

Carnet d’Artiste*
Catalogue de référencement des artistes et de leurs projets artistiques (exposition, performance, installation,
représentation, diverses manifestations artistiques):
- Promotion de l’artiste et de ses projets référencés
- Diffusion et programmation des projets artistiques (coordination des évènements et communication)
- Intermédiaire avec les intéressés (Relations Publiques avec l’artiste)
- Gestion logistique de l’évènement (accrochage, assurance, décrochage réception et médiation)
*Ce forfait est disponible pour tout artiste ayant validé et monté des projets
artistiques avec les équipes d’Espoir Contemporain. Pour ceux ayant souscris
à l’abonnment «Forfait Projet» ce service est automatique.

Renouvellement de mon adhésion

Médiathèque Espoir Contemporain
Les artistes accompagnés sont promus via la médiathèque des
œuvres données par les artistes à Espoir Contemporain.
(diffusion de leurs images, œuvres, démarches et projets auprès de nos
réseaux et adhérents)
www.espoircontemporain.com

Services +
SERVICES À LA DEMANDE
(selon la disponibilité de l’équipe et tarifs sur devis)

Montage d’un cahier des charges,
Subvention, book/portfolio,
Site web,
Mise en place d’une identité visuelle,
Carte de visite, affiche/flyer,
Communiqué de presse, dossier de presse,
Vidéo, Son...

INFORMATIONS & DOCUMENTS

À NOUS TRANSMETTRE
UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION (de 2 à 3 min)
Présentez-vous rapidement, puis répondez à ces 3 questions :
Que représente l’art contemporain pour vous ?
Quelle est votre démarche créative ?
Pour vous, «l’art de demain» c’est quoi ?
PS :Vous pouvez nous proposer de rencontrer des équipes innovantes qui feront un portrait de votre univers artistique Il est également
possible de réaliser une vidéo avec des appareils simples (appareil photo, caméra numérique, tablette, Smartphone,...). Leur qualité
d’image et de son sont tout à fait convenables pour cette opération.
LE CALENDRIER de vos évènements artistiques futurs
UNE PHOTOGRAPHIE (type portrait/autoportrait) pour illustrer votre biographie
VOS ARTICLES DE PRESSE (si vous en avez)
DES VISUELS,VIDÉOS, FICHIERS, LIENS
Tous types de documents illustrant vos créations
(.jpg, .pdf, .mov, .avi, .doc, .rtf, .mp3)
LE RÈGLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE (16 septembre 2017 au 16 juin 2018) exclusivement par chèque
à l’ordre d’Espoir Contemporain (envoyé par la poste avant le 30 septembre 2017 après la mise en place de la convention ou
son renouvellement). Pensez à nous informer régulièrement de votre actualité artistique afin que nous puissions la diffuser et
promouvoir votre travail
Pour tout contact et actualisation dant l’année utilisez l’adresse mail : artiste@espoircontemporain.com

Tout manquement entrainera l’invalidité de l’adhésion.

FICHE ADMINISTRATIVE
IDENTITE

Je souhaite (nom, prénom, nom d’artiste)

Nom
Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
Nationalité

……… / ……… / ………

(photocopie pièce d’identité)

devenir membre artiste de l’association
Espoir Contemporain pour l’année 2017.

COORDONNEES

Merci de cocher le forfait souhaité, et de remplir les
fiches correspondantes.

Mail
Téléphone
Facebook
Site Web
Twitter

FORFAIT COMMUNICATION (France)
Fiche administrative et fiche artistique

STATUT ARTISTIQUE

FORFAIT PROJET (France)
Fiche administrative, fiche artistique et fiche projet

Adresse

Discipline(s)

Nom d’artiste
Régime Artistique (si c’est le cas: justificatifs/références)
Soutiens (association, compagnie, subvention, partenariat...)

FICHE ARTISTIQUE
Nom d’artiste
Discipline(s)

BIOGRAPHIE

Parcours artistique et professionnel, moments / rencontres clefs de votre carrière, liste des évènements artistiques, influences/références, ligne
artistique/œuvres principales, style/technique, réalisations:

PROJETS À VENIR

Possibilité d’ajouter des pages complémentaires (papier ou numérique), si besoin.

FICHE PROJET
Nom d’artiste
Discipline(s)

Demander un RDV
Médiat du RDV:

Jour du RDV :
Physique
Horaires possible de RDV :
16h00 à 18h00
Téléphonique
18h00 à 20h00
Vidéo
En journée
Mail
RDV avec Flavie ou Maud qui vous accompagnera sur vos projets artistiques

Mardi
Jeudi
Samedi

PROJET

Nom du projet
Présentation du projet (défendez votre démarche créative, votre concept, votre création)

Thème(s)
Besoins techniques
Soutiens projet (administration, association, entreprise, particulier)
Joindre en format papier ou numérique des visuels, vidéos, fichiers, liens qui illustrent votre projet (JPG, PDF, MOV,AVI, DOC, RTF, MP3)

