◆
Si vous êtes intéressé(e) par le parcours,
contactez Florent SEVESTRE.
◆

			ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT
· Florent SEVESTRE, chargé de l’accompagnement des projets artistiques
fsevestre@artis-bfc.fr | 06 66 20 48 08
· Marie-Lucile GRILLOT, chargée de coopération culturelle en territoires
mlgrillot@artis-bfc.fr | 06 75 29 09 18
· Benoît DELEPELAIRE, chargé de ressource et des pratiques professionnelles
bdelepelaire@artis-bfc.fr | 07 85 27 62 85

TRAJECTOIRE(s)
parcours d’accompagnement des équipes
artistiques & des structures culturelles
professionnelles

ARTIS

8, rond-point de la Nation
21000 Dijon
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contact@artis-bfc.fr
03 80 68 26 00

Un accompagnement
singulier,
adapté à vos
besoins, réalisé
par une équipe
professionnelle.

◆

Vous voulez
vos projets artistiques ?

développer

votre

activité,

Pendant 6 mois, à travers 3 phases (diagnostic, plan d’actions,
évaluation) à raison d’un rendez-vous mensuel d’ateliers et
d’échanges, nous travaillons ensemble pour répondre à vos besoins.

◆

À qui s’adresse ce parcours ?

Trajectoire(s) s’adresse aux équipes professionnelles du spectacle
vivant de Bourgogne-Franche-Comté.
◆ Quel en est l’objectif ?
Ce parcours d’accompagnement est avant tout votre parcours.
À travers des ressources et un cadrage méthodologique et temporel,
l’équipe d’ARTIS vous permet d’avancer concrètement sur le
développement de votre projet. Nous vous proposons d’analyser
la situation sous différents angles, de vous aider à construire des
solutions aux difficultés identifiées et à les mettre en œuvre.
Trajectoire(s) peut aborder toute question relative à la structuration
et l’organisation, au projet artistique, au parcours professionnel des
membres de l’équipe, etc.

Un parcours sur-mesure
❶ Vous vous posez des questions
concernant votre projet artistique,
votre structure ?

❹ Toutes les parties s’engagent
dans une convention de partenariat.

❷ Pas de panique ! Nous vous
rencontrons pour en discuter.

❺ L’équipe vous propose un
programme d’actions à mettre en
place.

❸ Ensemble, nous
établissons un diagnostic et
déterminons vos besoins.

❻ Une fois le travail enclenché,
nous évaluons, ensemble, les
résultats.

◆

Qui réalise ce parcours ?

Formée à la méthodologie de l’accompagnement, toute l’équipe
d’ARTIS se met au service de votre projet. Un référent est désigné
pour être votre interlocuteur principal afin de garantir la qualité des
échanges et l’efficacité du processus.
Selon les besoins, l’intervention de professionnels et d’experts
extérieurs pourra être sollicitée et prise en charge par ARTIS.
Le parcours Trajectoire(s) est reconductible 1 fois si toutes les parties le
jugent nécessaire.

ARTIS a été imaginé avec la volonté collective d’aider les acteurs
culturels à réaliser leurs projets artistiques
C’est en réponse directe aux besoins exprimés par les professionnels
du spectacle vivant en région que l’équipe met en place des ateliers, des
rencontres, des parcours individuels et collectifs.
Elle soutient celles et ceux qui font vivre les Arts vivants en BourgogneFranche-Comté, est un appui à la réalisation des projets culturels
et artistiques et accompagne les équipes dans la diffusion de leurs
créations en région et hors région.

