LES ART’GENTIERS LANCENT LEUR PREMIÈRE SESSION DE FORMATION
À DESTINATION DES ARTISTES !

Comment raconter mon œuvre ?

Comment prendre la parole en public ou lors d'un vernissage,
comment séduire un potentiel client,
quel vocabulaire adopter pour démarcher une galerie ?
Venez aiguiser vos compétences,
parfaire votre capacité à “vous raconter” et captiver votre auditoire !

Programme de la formation
Jour 1 / Améliorer sa prise de parole
Matin

- Jeux théâtraux pour améliorer l’élocution, la posture et la confiance en soi
- Comment me sentir légitime dans ma posture d’artiste ?
- Aller à l’essentiel et parler de mon travail de manière explicite.
- Quels outils pour mieux s’exprimer et être entendu ?

Après-midi

- Travail de rédaction et d’interprétation pour raconter son œuvre
- Comment faire comprendre à mon interlocuteur que mon œuvre va lui apporter du bien-être ?
- Quelles techniques de storytelling pour susciter affect et attractivité autour de mon œuvre ?
- Rédaction de fiches et d’une légende descriptive d’une œuvre

Jour 2 / Jeux de rôles autour de situations réelles
Matin

Le démarchage d’une galerie
Quels points essentiels mettre en avant dans la manière de présenter mon travail ?
Comment faire comprendre au galeriste l’intérêt d’une collaboration artistique et commerciale pour
les deux parties ?
Mise en situation à travers des jeux de rôles.

Après-midi

Le vernissage
Quel discours de présentation ?
Comment identifier les différents profils de public ?
Comment présenter mes œuvres à un public néophyte ou au contraire à un public averti ?

Pour toute demande contactez-nous
contact@art-gentiers.com / 05 56 23 15 23

POURQUOI ?

QUAND ?

OÚ ?

TARIF ?

AMÉLIORER
L’ ÉLOCUTION

DEUX
SESSIONS

AUX
ART’GENTIERS

490 € / PERS

PARFAIRE
SA POSTURE

18 ET 19
OCTOBRE

DANS NOTRE
SALLE DE RÉUNION

ACCROITRE
LA CONFIANCE EN SOI

14 ET 15
NOVEMBRE

20-24 RUE
DES ARGENTIERS
33 000, BORDEAUX

POSSIBILITÉS
DE FINANCEMENT
AFDAS ou
POLE EMPLOI

MAITRISER
SON VOCABULAIRE

CONDITIONS D’ACCÈS
La formation se déroule sur 2 jours.
Le tarif est de 245 € HT par jour et par participant.
Vous pouvez déposer une demande de financement dans votre espace sur le site de l'AFDAS.
Standard ouvert uniquement le matin : 01 44 78 39 39.
L’AFDAS pouvant prendre en charge jusqu’à 245 € HT par jour et par personne.
Pour pouvoir profiter de cette aide vous devez avoir le statut d'artiste-auteur et être rémunérés en
droit d'auteur.
Il vous faut également avoir eu comme revenus en droits d'auteur un minimum de 9 000 € depuis
2017.

DOCUMENTS À FOURNIR
- Devis de la formation (transmis par le formateur)
- Programme de la formation (transmis par le formateur)
- CV (rédigé par vos soins)
- Lettre de motivation pour dire en quoi cette formation leur serait utile (rédigé par vos soins)
Cette demande doit se faire au plus tard 3 semaines avant le début de la formation.
Soit avant le lundi 26 Septembre 2022 si vous choisissez la première session
Soit avant le lundi 24 Octobre 2022 si vous choisissez la seconde session

Pour toute demande contactez-nous
contact@art-gentiers.com / 05 56 23 15 23

