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APPEL
À CANDIDATURE

SHIFT#2

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
EN ÎLE-DE-FRANCE

ARTISTESAUTEUR·RICE·S
ARTS VISUELS

amac relance en 2022 la deuxième édition
du programme d’accompagnement SHIFT
à destination des artistes des arts visuels
en Île-de-France démarrant leur activité
professionnelle.
Durant 8 mois, 12 artistes bénéficieront d’un
suivi personnalisé pour être informé.e.s,
orienté.e.s, conseillé.e.s dans la structuration
et le développement de leur activité.
Le programme d’accompagnement SHIFT se développe selon
3 volets :
> un suivi personnalisé à partir de rendez-vous individuels
avec chaque artiste permettant en premier lieu d’évaluer les
besoins propres à chacun.e et de construire ensemble un
programme spécifique sur les questions relatives à l’activité,
la communication, la diffusion, etc. Un rdv bilan clôt la période
d’accompagnement et permet de définir des perspectives.
> la participation à des ateliers collectifs au travers des
journées d’information thématiques ou la participation à
des formations collectives (statut, droit d’auteur, gestion,
communication, etc.), mais aussi des temps de rencontres
avec des professionnel.le.s des arts visuels (directeur.rice de
structure, critique, galeriste, commissaire d’exposition, etc.),
la visite de lieux d’expositions et de production, et le partage
d’expériences avec des artistes et autres acteurs du territoire.
> un temps de restitution de l'accompagnement prenant la
forme d’une présentation collective de travaux récents en
partenariat avec des commissaires d'exposition.

Le programme d'accompagnement SHIFT est soutenu par le ministère de la Culture – Direction générale des média et
des industries culturelles dans le cadre du soutien aux dispositifs d’accompagnement pour la culture.

Objectifs
> Comprendre le secteur des arts visuels, son fonctionnement, ses
pratiques, ses acteur.rice.s
> Connaître le cadre légal et juridique de l’activité d’artiste plasticien.ne
> Construire ses outils de gestion, de communication et de diffusion
> Positionner son projet artistique et l’arrimer à un réseau de diffusion
professionnel

Contenus du programme
> Suivi personnalisé (questions d’ordre administratif, de gestion, de
communication, etc.)
> Journées d’information et de formation collectives
> Temps de rencontres avec des professionnel.le.s des arts visuels
> Partage d’expériences avec des artistes et acteur.rice.s du territoire ou
en région
> Restitution et présentation de travaux récents à l’issue du programme

Calendrier prévisionnel
Janvier à février 2022 : diffusion de l’appel à candidature
Mi-février 2022 : sélection des artistes
Mars à octobre 2022 : accompagnement des artistes sélectionné.e.s

Modalités de candidature
Pré-requis :
artistes auteur.rice.s des arts visuels ayant démarré une activité
professionnelle depuis moins de 7 ans (à compter de la déclaration
administrative) et résidant en Île-de-France.
Pour candidater :
merci d’adresser les éléments suivants au format PDF (10 Mo max.) par mail
avant le 4 février 2022 à shift@amac-web.com :
• une demande argumentée (1 page R/V maximum) précisant vos
motivations pour intégrer le programme d’accompagnement et les
problématiques rencontrées dans l’exercice de votre activité ;
• un document spécifiant votre numéro de SIRET et la date de début
d'activité le cas échéant ;
• un dossier artistique présentant votre démarche artistique ainsi qu’un CV.

Agence spécialisée dans les arts visuels,
amac propose des activités de prestations
de services et de conseil dans le secteur
culturel, d’accompagnement d’artistes
et de formation à l’environnement
professionnel des arts visuels, de
production artistique et de coordination de
projet.
Les missions conduites depuis la
création de l’agence en 2004 ont permis
des collaborations avec l’ensemble
des acteur·rices du milieu culturel et
plus particulièrement du secteur des
arts visuels que ce soit des structures
de diffusion, associations, artistes,
collectivités, institutions, etc., et de se
confronter aux problématiques de chacun.
amac bénéficie ainsi d’une connaissance
solide du monde de l’art et de ses réseaux
professionnels.
Plus d'infos sur www.amac-web.com
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