
FORMATION

3 mois dʼaccompagnement pour valoriser votre activité 
artistique en renforçant votre posture professionnelle.

En partenariat avec :



LA FORMATION EN BREF

Ouverte à tous les artistes plasticien·ne·s, 
émergent·e·s, en début de carrière, ou déjà 

installé·e·s, qui souhaitent acquérir les 
savoir-faire et savoir-être indispensables pour 
façonner leur environnement professionnel et 

favoriser leur insertion dans l'écosystème 
complexe du monde de l'art.

mi-février – mi-mai 2023

111h de formation  (dont 40h à distance) 
en 5 phases réparties sur 3 mois

20 places par session

séminaire

distanciel

séminaire

distanciel

séminaire

évaluation

Formation en 5 phases

    4 à 5 jours en présentiel à     
    Paris pour chaque séminaire

    4 à 5 semaines à distance

Entre 0 et 2700€ en fonction 
de votre éligibilité aux 
financements de la formation 
professionnelle



LES GRANDS OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce programme a été pensé pour vous aider à façonner votre environnement 
professionnel, et ainsi avoir les moyens de vous concentrer sur lʼessentiel: votre 
art. Nous mettons en place une pédagogie active favorisée par la force du 
collectif qui vous permet dʼatteindre les grands objectifs suivants :

Maîtriser tous les 
outils pour gérer sa 
carrière et valoriser 

son activité 
artistique.

Intégrer un collectif 
d'artistes 

professionnel.le.s 

et construire une nouvelle forme 
d'économie par le biais de la 
fédération et du partage de 

connaissances & compétences.

Développer son 
réseau et son 
écosystème 

professionnel

1 2 3



UNE FORMATION EN 5 PHASES

1 2 3
4 jours

SÉMINAIRE 1
Février 2023(Paris)

L̓ Esquisse
Poser les bases de votre collectif, vous 
projeter et penser votre projet artistique à 
travers le prisme de vos aspirations et de 
votre écosystème professionnel.

Les modules proposés :
• Définir ses valeurs et sa vision d'artiste, 
• Définir sa posture et son environnement 

professionnel, 
• Rencontre avec des artistes ayant monté une 

association et une entreprise, 
• État des lieux des difficultés pour lʼartiste, 
• Le marché de l'art et ses acteurs, 
• Art oratoire : posture et voix, 
• L̓ artiste porteur dʼinitiatives, 
• Trouver un atelier et rejoindre un collectif

5 semaines

PHASE À DISTANCE

L'Étude
Mettre en perspective votre projet au sein du 
paysage artistique dans lequel il sʼinscrit, afin 
de mettre en lumière son potentiel et valoriser 
son activité artistique.

Les  modules proposés
• Atelier dʼintelligence collective hebdomadaire 

avec lʼensemble de la promotion (3h/ semaines)
• Webinars thématiques et sessions libres (1h/ 

semaines)
• Coaching individuel (2h sur rdv)

4 jours

SÉMINAIRE 2
Avril 2023(Paris)

L'Ébauche
Définir sa démarche et choisir comment valoriser 
et diffuser votre projet artistique.

Les modules proposés :
• Comment valoriser son image et quels mots poser 

sur sa pratique? 
• Diffuser et définir ses canaux d'exposition et de 

vente
• Exposer et vendre : les galeries
• Exposer et vendre : mécénat et entreprises
• Exposer et vendre : acteurs publics, résidences, 

commandes, acquisitions
• Apprendre à communiquer sur son travail
• Règles et obligations selon les régimes fiscaux 

choisis
• Se déclarer en tant qu'Artiste
• Communication digitale



UNE FORMATION EN 5 PHASES

4 5
4 semaines

PHASE À DISTANCE

L̓ Essai
Présenter votre activité et sensibiliser le public à 
votre démarche plastique.

Les  modules proposés
• Atelier dʼintelligence collective hebdomadaire 

avec lʼensemble de la promotion (3h/ semaines)
• Webinars thématiques et sessions libres (1h/ 

semaines)
• Coaching individuel (2h sur rdv)

5 jours

SÉMINAIRE 3
Mai 2023(Paris)

La Composition finale 
Clôturer le programme et préparer son avenir 
professionnel et artistique avec assurance et 
confiance!

Les modules proposés :
• Concevoir son portfolio 
• Le droit d'auteur : définition et application 
• Répondre à des appels à projets et rédiger des notes 

d'intention
• Apprendre à communiquer sur son travail
• Concevoir son site internet
• Rencontres professionnelles
• Définir sa feuille de route 
• Restitution finale avec des artistes et des 

professionnels du monde de lʼArt et de la Culture



DES EXPERT·E·S POUR VOUS ACCOMPAGNER

ACCOMPAGNEMENTCOLLABORATION & COLLECTIFRÉFLEXIVITÉ

TÉMOIGNAGE SECTORIEL PRATIQUEMÉTHODES PÉDAGOGIQUES ACTIVES
Alternance dʼapports théoriques (fondamentaux) et 

dʼexercices / cas pratiques / mises en situation / 
sessions de mentorat afin de favoriser une bonne 

appréhension de chaque module

Travail individuel, cas pratiques et 
expérimentations. Le rythme alterné de la 

formation favorise un transfert des acquis lors 
du retour sur le terrain. 

Un accompagnement spécialisé dans le 
monde de lʼArt et de la Culture par 

lʼintervention de professionnel·le·s du 
secteur et des partenaires

Prise de recul sur votre progression et vos 
apprentissages, analyse régulière de votre posture 

professionnelle avec un·e coach

Apprentissage et partage dʼexpériences par les 
pair·e·s, tout au long de la formation et défis 

spécifiques entre pair·e·s  pour réfléchir et développer 
vos compétences

Lors des phases à distance : un suivi en collectif est réalisé 
chaque semaine par un·e coach spécialisé·e en intelligence 
collective.  Ces séances se déroulent avec  lʼensemble de la 

promotion, en visioconférence, tout au long de la formation. 
À cela sʼajoute des sessions de mentorat individuel et des 

webinars thématiques en fonction de vos besoins. Enfin, le 
responsable de la formation assure un suivi et vous donne 

accès aux différents contenus délivrés.



DES EXPERT·E·S POUR VOUS ACCOMPAGNER

Matrice est un institut dʼinnovation technologique et 
sociale fondé en 2016. À la fois organisme de 
formation, incubateur, centre de recherche, 
laboratoire dʼinnovation et lieu de création 
artistique, Matrice sʼaffranchit des lignes de partage 
classiques pour assembler, dans une même 
communauté, étudiant·e·s, entrepreneur·e·s, 
chercheur·se·s et artistes, par-delà les ancrages 
disciplinaires.

Art Prise, Place à la culture de demain! est une association à 
but non lucratif à destination des artistes plasticien·e·s 
professionnel·le·s en début de carrière pour les 
accompagner dans leur professionnalisation et lʼacquisition 
de connaissances et de compétences pour faciliter leur 
insertion dans lʼéco-système complexe du monde de lʼart. 
Pour ce faire, lʼassociation développe et met à la disposition 
des artistes une plateforme numérique gratuite pour faciliter 
les échanges interprofessionnels, centraliser les informations 
et enrichir leur expérience grâce au partage de compétences. 
Elle organise également chaque trimestre des évènements et 
débats autour de problématiques interrogeant le monde de 
l'art et de la culture.



LES GRANDS OBJECTIFS DE LA FORMATION

Nous vous recevons 
en entretien 

individuel en visio 
pendant 30 minutes 

sur le créneau de 
votre choix. 

Nous ne faisons pas 
durer le suspense : 
vous recevrez une 

réponse dans les 15 
jours suivant la 

réception de votre 
candidature. 

Déposez votre 
candidature via le 

formulaire de 
candidature sur

le site 
matrice.io/reveler

CANDIDATURE ENTRETIEN RÉPONSE

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
POUR INTÉGRER LA FORMATION

1.  Vous êtes motivé.e et disponible

2.  Votre projet est en adéquation avec les 
objectifs pédagogiques de la formation

3. Vous êtes un.e artiste plasticien.ne 
professionnel.le



LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENTS

Aide individuel à la 
formation

L'Afdas est opérateur de 
compétences (OPCO) 

des secteurs de la 
culture, des industries 

créatives. Il est 
organisme gestionnaire 

du fond de formation 
des artistes-auteur·ice

Compte professionnel 
de formation

CPF

AIF

APCO - AFDAS

Un mode de financement adapté à chaque parcours de vie :

Pour un projet professionnel ou une 
reconversion professionnelle, vous 
pouvez bénéficier dʼune aide particulière 
mobilisée par Pôle emploi. Pour accéder 
au dispositif, il faut être inscrit en tant 
que demandeur.se d'emploi, sans 
condition d'indemnisation. La démarche 
de formation doit être abordée avec le 
conseiller Pôle Emploi qui déterminera si 
lʼaction de formation aidera réellement à 
la réinsertion professionnelle.

Si vous êtes demandeur·se 
dʼemploi : 

Possibilité également de paiement par échéancier (en 3 fois)



MERCI
Pour toute autre question, contactez-nous à 

lʼadresse contact@artprise.fr


