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Aﬁn de soutenir les artistes dans leur parcours artistique, l’ADAGP lance les Ateliers Pros. Ces ateliers
permettent d’aborder, en petits groupes de travail, des problématiques spéciﬁques à chaque
discipline artistique du répertoire de l’ADAGP.

Les Ateliers Pros, pour qui ? pour quoi ?
Conduit par deux formateurs experts et pédagogues, chaque atelier vise à répondre aux cas
pratiques de chaque artiste participant selon leur niveau de connaissance des sujets traités.
A l’issue des Ateliers Pros, les artistes « apprentis » disposeront de solutions concrètes à leur
problématique professionnelle et d’outils pratiques pour avancer dans leur pratique artistique.

Comment participer ?
Les Ateliers Pros s’adressent exclusivement aux artistes membres de l’ADAGP depuis au moins un an.
Ils sont limités à 5 apprentis par séance.
Les apprentis sont sélectionnés sur dossier de participation, à compléter et à renvoyer à
ateliers.pros@adagp.fr [1] , au plus tard 1 semaines avant le début de l’atelier auquel ils souhaitent
participer.
Seront pris en compte pour l’appréciation de la demande de participation l’adéquation entre les
besoins professionnels de l’artiste et le programme de l’atelier.

Jeudi 8 avril 2021 (9h30 - 17h30)
Comment répondre efficacement à un appel à projet en art urbain

?
Avec Sophie Lanoë, directrice de l’incubateur de projets culturels ëmisphères et auteure du guide « Un
Prix ça n’a pas de prix!",
Rachel Hamard, administratrice de l’association RioFluo en charge du programme d’accompagnement
des artistes urbains dans leur réponse aux appels à projets et
BREZ Artiste Urbain membre de l’ADAGP, Membre du CA de la fédération des arts urbains et
coordinateur de la biennale d'art urbain Teenage Kicks à Rennes

>>> Découvrir le programme [2]
>>>

[3]Télécharger

le dossier d’inscription [4]

[5]

Prochainement, les Ateliers Pros aborderont d’autres thématiques…
Atelier Pro [Design/Arts appliqués] sur les circuits de diﬀusion

Atelier Pro [Photo] : Concevoir un portfolio pour faire connaître son travail photographique
Atelier Pro [Art Urbain] : Répondre eﬃcacement à un appel à projet

Si vous aimeriez voir d’autres thématiques abordées, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
ateliers.pros@adagp.fr [1] !

Suivez-vous sur les réseaux sociaux !
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