Profession
artiste
Session de formation 2017
Dossier de candidature

–
Renseignements et inscriptions
Stefania Meazza
s.meazza@lebbb.org
06 69 77 78 91

Immersion dans les
activités d’un centre d’art
Rencontres avec des
intervenants du secteur
de l’art contemporain

Stratégie et développement
Environnement
professionnel
Cadre juridique,
administration et
communication
Ecosystème culturel

Sélection nationale
Date limite de candidature :
15 mai 2017

Du 07/09 au 21/12 | 470 h
Dont 155 h réservées aux
démarches individuelles

–
96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
contact@lebbb.org
www.lebbb.org

–

PUBLIC
12 artistes (art contemporain)
Sélection nationale.
Prérequis :
-

Avoir une production artistique existante et inscrite dans le champ de l’art
contemporain.
Avoir un projet professionnel de production, structuration administrative de l’activité
et de diffusion à l’issue de la formation.
Justifier d’une expérience, même minime, de diffusion de son travail.
Disponibilité et capacité à suivre une formation à temps plein pendant trois mois et
demi.
Capacité et disponibilité à travailler en équipe.
Utilisation régulière d'un ordinateur (connaissance de base des périphériques, gestion
des dossiers, navigation internet, base de traitement de texte)

PROGRAMME DE FORMATION
Objectif : gagner en autonomie dans la mise en œuvre professionnelle de son projet
artistique.
-

module « écosystème culturel » : 108 h | analyse et intégration de
l'environnement socioéconomique et professionnel de l'art contemporain.
module « administration et statut juridique » : 48 h | gestion administrative et
financière de son activité.
module « communication » : 78 h | conception, maîtrise et développement de sa
communication.
module « environnement, stratégie et développement professionnel » : 108 h |
mobilité à l’international, intervention auprès du public, diffusion presse.
module « travail artistique » : 60 h | atelier de recherche et d’écriture,
présentation du travail artistique, entretiens critiques.

METHODE PEDAGOGIQUE
315h de formation en présentiel et 155h de démarches individuelles extérieures : apports
théoriques et méthodologiques, entretiens critiques avec des diffuseurs, mises en situation,
visite de lieux et d’évènements et rencontre avec les équipes, partage d’expérience avec des
professionnels, suivi individuel.

–
Renseignements et inscriptions
Stefania Meazza
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–
96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
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FORMATEURS ET INTERVENANTS EXTERIEURS
Marie Angelé, conseillère pour les arts plastiques DRAC Midi-Pyrénées Languedoc
Roussillon
Ariane Bosshard & Oliviez Huz, graphistes spécialisés dans le design éditorial
Patrick Carde, graphiste
Agnès Faucoulanche, agence de conseil en management Perfectlovers
Elodie Herquel, formatrice indépendante spécialisée sur la communication orale et non
verbale
Cécile Poblon, directrice artistique BBB centre d’art
Carine Vene, administratrice de Ciné 32, Auch
+ équipe du BBB centre d’art et de sa plateforme ressource pour l’apport théorique et
méthodologique
+ rencontres professionnelles : artistes, directeurs artistiques, galeristes…

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif et financement : 3 135 € par stagiaire.
L’accès à cette formation est gratuit pour les demandeurs d’emploi domiciliés en France.
D’autres modalités de prise en charge sont possibles. Nous contacter pour plus
d’informations.
Renseignements :
Pour toute demande d’information concernant le programme de la formation ‘Profession
Artiste’ ainsi que les demandes de prises en charge financière, veuillez contacter :
Stefania Meazza, chargée de mission Formation du BBB centre d’art | s.meazza@lebbb.org
Réunion d’information :
mardi 11 avril de 14 h à 17 h
BBB centre d’art | 96, rue Michel-Ange, Toulouse
Pour y participer, veuillez vous inscrire avant le 4 avril 2017 | s.meazza@lebbb.org
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Formation conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour 2016/2018

Formation PROFESSION ARTISTE
art contemporain
du 7 septembre au 21 décembre 2017
Sélection nationale

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Vérifiez les prérequis pour l’entrée en formation (page précédente)
Envoyez votre candidature avant le 15 mai 2017 :
- Lettre de motivation précisant les objectifs poursuivis suite à cette formation
- Dossier artistique (avec images de votre production, un ou plusieurs textes de présentation,
cv artistique)
Les candidatures sont à nous adresser exclusivement sous format électronique à l’adresse
mail suivante : s.meazza@lebbb.org.
Les dossiers papier ne seront pas renvoyés.
Les candidatures parvenues après le 15 mai ne pourront pas être étudiées.
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ETAT CIVIL

Nom…………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone.…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………………………………………………………………………………….
Sexe

□H

□F

Lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………….
Nationalité……………………………………………………………………………………………………………..

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1) Niveau d’études:
❒ Fin de scolarité obligatoire
❒ CAP/BEP
❒ BAC
❒ Études supérieures

Dernière classe fréquentée : ………………………………………………………………………………………..
Dernier diplôme obtenu (formation initiale ou continue) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’obtention (jj/mm/aa) : ………………………………………………………………………………………
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Organisme, établissement scolaire : ………………………………………………………………………………
Niveau de diplôme non validé :……………………………………………………………………………………
Année de sortie du système scolaire :……………………………………………………………………………..

□ Oui

2) Etes-vous demandeur d’emploi ?

□ Non

Si non, comment comptez-vous financer cette formation ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

3) Êtes-vous positionné(e) sur cette formation par un prescripteur Pôle Emploi, Mission Locale
ou partenaire?

Si oui, nom du prescripteur :……………………………………………………………………………………….
Site/adresse: ………………………………………………………………………………………………………….
4) Avez-vous déjà déclaré votre activité d’artiste-auteur (Maison des artistes ou AGESSA) ?
Avez-vous un autre statut d’indépendant (auto-entrepreneur) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5) Expérience professionnelle (dans tous domaines d’activités)

Fonction
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Organisme
employeur

lieu

Durée du contrat

Dates

5) Comment avez-vous eu connaissance de la formation « Profession artiste »?
……………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

MODALITES DE SELECTION
-

Les présélections seront effectuées entre le 16 et le 29 mai 2017 par un jury composé
de membres de l’équipe permanente du BBB centre d’art (directrice artistique,
chargée des publics, chargée des formations)

-

Les présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour fixer un entretien de
motivation (téléphonique ou physique) du 30 mai au 1er juin.

-

La sélection finale des stagiaires se fera à l’issue de cette semaine d’entretiens.

-

Tous les candidats retenus ou refusés seront informés par mail ou téléphone au plus
tard vendredi 16 juin.

Je soussigné(e) (Prénom NOM) ………………………………………………………………………..,
atteste avoir pris connaissance du programme de formation, des échéances et modalités
d’inscription et de sélection pour cette formation. Par le retour de ce dossier signé, je
m’engage à participer aux sélections pédagogiques et administratives, ainsi qu’à tenir
informé sans délai l’organisme de formation de toute annulation de candidature.
Fait à ……………………… le ……………………………. Signature ……………………………..
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