SITE WEB COLLECTIF D’ARTISTES, AUTEURS & ARTISANS D’ART
Notre projet de site web vise à mettre en valeur les talents d’artistes, auteurs et artisans d’art locaux (Sarthe et départements limitrophes). L’activité de chacun est souvent peu visible et demande beaucoup de moyens matériels, financiers, qui sont également
chronophages. Se regrouper en collectif va permettre cette visibilité et simplifier sa mise en place sur le territoire.
Ce site web collaboratif se compose d’une première page généraliste présentant tous les artistes succinctement, par ordre alphabétique avec un lien vers leurs deux-trois pages personnelles. Une seconde page web Actualité est mise à jour par la webmaster, en collaboration avec les informations et événements glanés par les artistes participants, le réseau, et les internautes.
Dans une troisième rubrique est placé un formulaire afin de permettre à chaque internaute de déposer une demande, une annonce... pour échanger, enrichir l’actualité artistique locale à diffuser et à commenter sur notre site web. Chaque artiste sera
indépendant et en même temps collaborateur de ce site web avec tous les avantages que peuvent procurer un collectif (espace
web, échanges, lieux et organisations d’expositions, réseaux plus importants...). La vente des oeuvres de chacun ne comporte
aucune commission et la totalité revient à l’auteur.
Pour éveiller la curiosité et générer des visites sur ce site collectif, la webmaster proposera une newsletter ou un format qui permet aux lecteurs de s’abonner à une lettre d’information, pour connaître l’actualité de chaque artiste et les nouveautés du site.
L’existence du site sera diffusée auprès de nos propres réseaux par email (travail du webmaster), de bouche à oreille et par tous
les canaux possibles. Un travail important au départ sera d’inscrire dans des annuaires ciblés ce site d’artistes, puis il faudra entretenir le référencement sur la toile régulièrement, plusieurs fois par mois sera idéal. Une veille sur internet sera effectuée pour
collecter une actualité artistique et la mettre en ligne. L’élaboration et l’impression d’une carte de visite ou flyer sur le collectif et
son site web permettront une diffusion lors d’événements sur l’art, auprès des organisateurs, des associations, des collectivités.
La création d’un site web personnel de 2 à 3 pages dans ce site collectif coûte 150€ TTC pour un artiste.
Le tarif étant très bas, les photographies et textes à remettre au webmaster doivent être sans retouches et exploitables de suite
sans travail complémentaire.
Si une demande était particulière, le projet peut être étudié.
Une participation de l’ordre de 10€ par mois sera demandée à chaque artiste-participant qui le souhaite afin de mettre en œuvre
toutes les actions (création d’un support de communication, diffusion, inscription, déplacements sur des événements, veille, mise à
jour du site...), afin de créer une dynamique autour du site web collectif et des artistes participants, afin d’être dans l’actualité qui est
une des clés de réussite d’un site web riche de textes renouvellés, pertinents et qui suit les événements du monde de l’art...
Webmaster de ce site, j’ai débuté la création de supports de communication (plaquette, flyer...), sites web et photographies 360°
en janvier 2009 comme travailleur indépendant (d’abord à la Maison des Artistes dorénavant en Auto-Entrepreneur). Mes réalisations sont réunies sous www.1fograph.fr
Si vous souhaitez des informations complémentaires, si vous avez une question, une suggestion
sur ce projet,
contactez la webmaster, personne en charge du projet au
02 43 25 25 92
			
06 21 05 74 87
			
contact@1fograph.fr
8 ter chemin de la Jouannette 72380 Ste Sabine s/ Longève
			

			

Merci de votre attention
Marilyne Bervas-Papillon

