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Artistes, acteurs culturels, enseignants  
et professionnels de l’animation,  
les formations du BBB centre d’art  
vous accompagnent concrètement dans vos projets.  
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Pour les artistes plasticiens, 
illustrateurs, photographes, 

vidéastes 
Parcours 750 € |Possibilité de sélectionner les journées à la 
carte indépendamment des parcours : nous contacter. 

 
PARCOURS 1 | SAVOIR PRÉSENTER SON TRAVAIL ARTISTIQUE 

- 21 mars : formuler et communiquer sur sa démarche 
artistique 
- 22 mars : connaître et maîtriser les codes d'écriture 
adaptés au secteur de l'art contemporain 
- 23 mars : créer son book 

PARCOURS 2 | STRUCTURER SON ACTIVITÉ D’ARTISTE-AUTEUR 
- 27 juin : se saisir du statut artiste-auteur, en maîtriser les 
particularités 
- 28 juin : connaître les autres statuts pour gérer une 
pluriactivité et les règles de contractualisation 
- 29 juin : concevoir la budgétisation de son projet 

PARCOURS 3 | DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS 
- 19 avril : connaître les métiers de l'art contemporain 
- 20 avril : savoir mener un atelier auprès d'un public 
- 21 avril : connaître les autres statuts pour gérer une 
pluriactivité et les règles de contractualisation 

PARCOURS 4 | TROUVER DES FINANCEMENTS 
- 30 mai : répondre à des appels à projet (1%, commande 
publique ou autre) 
- 31 mai : concevoir un projet artistique avec les entreprises 
du secteur privé 
- 1er juin : monter un dossier de résidence 



                          
         

– 

96, rue Michel Ange  
31200 Toulouse 

T. + 33 (0)5 61 13 37 14  
contact@lebbb.org  
www.lebbb.org 

– 

3 

 Pour les acteurs culturels, 
animation et éducation 

 
PARCOURS | TRAVAILLER AVEC LES ARTISTES 
PLASTICIENS 

Parcours : 750 € | Possibilité de sélectionner les journées à 
la carte indépendamment des parcours : nous contacter. 
 
- 2 mai : préparer l'intervention d'un artiste pour un atelier à 
destination des publics  
- 3 mai : monter un projet de résidence d'artistes 
- 4 mai : monter un projet d'édition ou une exposition avec 
un artiste plasticien 

 
Pour les artistes et les 

acteurs culturels 
 

PRATIQUE DE L’ANGLAIS 
 
Parcours de 3 séances | vendredi 31 mars; vendredi 7 avril; 
vendredi 14 avril | 750 € 
formatrice : Altair Roelants, critique et journaliste 

- Mise en situation orale : présentation de son travail 
artistique et de sa fonction professionnelle, description ou 
analyse d'une œuvre, visite d'une exposition... 

- Mise en pratique écrite : courriers, mails, dossiers... 
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Financement des formations 
 

Selon votre situation, il est possible de demander une prise 
en charge du prix des formations: 
- si vous êtes salarié: vous pouvez vous adresser à votre 
employeur pour demander une prise en charge de votre 
formation, si elle rentre dans le plan de formation de votre 
entreprise. Vous pouvez également faire appel au CPF 
(compte personnel de formation, en prêtant attention aux 
formations éligibles) 
- si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez faire une 
demande d'Aide Individuelle à la Formation auprès de 
votre conseiller Pôle-emploi. 
- si vous êtes artiste-auteur inscrit à la Maison des 
artistes/AGESSA: vous devez justifier d'un chiffre d'affaires 
de 9 000 euros minimum sur les trois dernières années et 
faire une demande de financement auprès de l'AFDAS. 
- si vous êtes micro-entrepreneur: vous pouvez contacter le 
Fond d'Assurance Formation ou le FIF-PL (pour les 
professions libérales). 

Nous pouvons vous accompagner dans le montage du 
dossier et les formalités à accomplir, contactez-nous 
minimum un mois et demi avant le début de la formation 
qui vous intéresse.  

 

Pour en savoir plus  
s.meazza@lebbb.org 

ligne directe +33 (0)6 69 77 78 91 
 


