APPEL À CANDIDATURE
Astre recherche des organisateurs pour les
journées “speed meeting” des professionnels
des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine

Le réseau Astre lance un appel à candidature pour l’organisation de temps de
rencontre entre initiateurs de projets artistiques et potentiels partenaires.
Ces journées “speed meeting” constituent une des actions inscrites au contrat
de filière, pour lesquelles un budget spécifique sera alloué à chaque
organisateur.
Leur objectif est de fédérer une communauté d’intérêts autour d’un projet quel
qu’en soit le stade d’avancement.
Un speed meeting, qu’est ce que c’est ?
Cet événement est conçu pour favoriser les rencontres multiples entre professionnels grâce à une
animation fixant un temps de parole limité. Des moments d’échanges informels sont également
prévus pour pouvoir prolonger les rencontres.
Pour les porteurs de projets, c’est l’occasion de solliciter :
● des collaborations autour de la réalisation d’une action déjà définie de diffusion, de médiation,
de production, de formation ou de recherche dans le domaine des arts plastiques et visuels…
● une réflexion collective et des expertises en vue de la conception d’un projet à venir.
L’échelle territoriale concernée est variable selon la nature des projets présentés, elle peut être
hyperlocale aussi bien qu’extra-régionale.
Pour les présents, potentiels partenaires, il s’agit :
● d’être informer de projets en cours
● de faire connaissance et entrer directement en contact avec des acteurs de la région
Quelques exemples de résultats concrets attendus :
● la coopération d’une diversité d’acteurs à la réflexion portée sur un lieu, un projet, une
politique publique locale
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●
●

la collaboration entre structures par la mutualisation de ressources, compétences ou
savoir-faire
le partenariat de structures ou collectivités pour permettre la réalisation du projet d’artistes
ou de collectifs d’artistes

Le rôle de l’organisateur :
=> Définir avec Astre le format et l’organisation globale de l’événement - 30 à 50 personnes
=> Assurer les conditions techniques et de convivialité de la rencontre
=> Relayer l’appel à participation, communiquer sur l’événement
=> Mobiliser des participants et partenaires potentiels
=> Assurer l’animation de la journée
=> Participer à l’évaluation de la journée avec le réseau Astre
Le budget alloué pour la mise en oeuvre de ce dispositif :
Chaque organisateur recevra un budget de 3400 € TTC maximum, comprenant les dépenses
suivantes
● les charges de personnels
● la location éventuelle de matériel
● la restauration
● les défraiements des porteurs de projet
Une convention sera établie entre l’organisateur de la journée et Astre pour définir le financement de
l’action.

Candidatez pour être organisateur en remplissant ce questionnaire !
Pour + d’info :
Contactez Cécile Villiers, chargée de mission contrat de filière pour Astre
05.87.21.30.45 - cecile.villiers@reseau-astre.org

Cette action est inscrite dans le contrat de filière arts plastiques
et visuels 2018-2020, établi entre :
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