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foRmAtion

CRéeR son PoRtfoLio ARtistique en Ligne

Les 4 & 5 avril 2019

Durée
—
2 journées (9h - 17h)

Lieu
—
la malterie 
42, rue Kuhlmann
59000 Lille

Public
—
Artistes-auteurs professionnels souhaitant acquérir un outil de communication 
web, une vitrine ou une carte de visite sur internet.

Pré-requis
—
savoir naviguer sur internet et réaliser des opérations informatiques simples.

objectif
—
Permettre aux participants de construire et d’administrer gratuitement et 
facilement, avec un minimum de compétences techniques, une vitrine en ligne 
sous la forme d’un site internet avec Wordpress.

intervenant
—
Romain Henning
Chargé de la communication et fondateur de Bruit Blanc - Collectif d’initiatives 
et de communications culturelles.
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Programme
—
PRésentAtion
- tour de table de présentation des projets des stagiaires et des objectifs de 
formation;
- Point sur la communication d’un projet artistique : dissocier le projet et la 
personne? quels outils pour quel communication? 

DiAgnostiC
- Analyser ses objectifs : à qui s’adressera le portfolio web? Comment optimiser 
ma visibilité via cet outil?
- structurer son contenu pour mieux valoriser son travail.

L’outiL WoRDPRess
- Présentation et prise en main de l’outil Wordpress (système de gestion de 
contenu d’un site internet);
- Présentation et choix des gabarits proposés.

PRéPARAtion Du site & mise en Ligne
- mise en route de son propre Wordpress (préconfiguré par le formateur);
- Prise en main et réglages du gabarit et options de mise en page;
- Création du site (menu et catégories).

matériel requis
     —

ordinateur portable muni d’une carte Wifi;
fichiers images de son travail (photos, scans, captures en .jpg, etc.).

tarif et modalité de prise en charge
—
Coût de la formation : 490 € ttC
financement possible par l’AfDAs. Dossier à transmettre avant le 11 mars 2019.

inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 8 personnes.
 
élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
formation@lamalterie.com
06 03 21 89 15


