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Formations
spécialisées pour
les professionnels
des arts visuels
et de la culture
Bulletin d’inscription
et programmes
détaillés sur
www.cipac.net

PROGRAMME
DU PREMIER
SEMESTRE 2017
––––––––––––––––––––––––
Régie / Technique /
Gestion de collection
• La photographie :
conservation,
prévention et exposition
-> 22, 23, 24 mars 2017
• Sécurité des œuvres
et des publics dans
les lieux d’exposition
-> 17 mai 2017
• Les œuvres vidéo :
fondamentaux
techniques
de conservation
-> 12 juin 2017
––––––––––––––––––––––––
Communication
• Stratégie du web
culturel et réseaux
sociaux
-> 27, 28, 29 mars 2017
• Mettre en place
une stratégie
de communication
-> 15, 16 mai 2017
––––––––––––––––––––––––

Développement
culturel
• Méthodologie
de projets culturels
-> 13, 14 mars 2017
• Construire
des partenariats en art
contemporain avec
les entreprises
-> 30, 31 mars 2017
• Le financement
participatif en art
contemporain
-> 15, 16 juin 2017
• Le mécénat en art
contemporain
-> 19, 20 juin 2017
––––––––––––––––––––––––
Administration /
Droit / Gestion
• Administrer
une galerie d’art
-> 9, 10 mars 2017
• Les contrats de l’art
contemporain
-> 16, 17 mars 2017
• Statut juridique
des contenus
numériques : œuvres
et reproductions
-> 1, 2 juin 2017
• Gestion budgétaire
des projets artistiques
-> Juin 2017
(dates à confirmer)
––––––––––––––––––––––––

Médiation culturelle
• Le public jeune
et familial
-> 20, 21 mars 2017
• Les publics
du champ social
-> 5, 6, 7 juin 2017
• Médiation orale :
mieux communiquer
avec les publics
-> 8, 9 juin 2017
––––––––––––––––––––––––
Culture générale
• L’histoire de l’art
contemporain :
chronologie et repères
-> 22, 23, 24 mai 2017
––––––––––––––––––––––––
Documentation
• Gérer
une documentation
en art contemporain
-> 22, 23 juin 2017
––––––––––––––––––––––––

PROGRAMME
DU SECOND
SEMESTRE 2017
(programmes
et dates à confirmer)

Retrouvez l’intégralité
de nos programmes
dès le printemps 2017
sur le site
www.cipac.net

• Développer
des projets d’édition
imprimée (3 jours)

CIPAC/ Formation
32 rue Yves toudic
75 010 Paris

• L’histoire de l’art
contemporain :
chronologie et repères
(3 jours)

Contact :
formation@cipac.net
01 44 79 10 85

• Développer
les relations presse
et média (2 jours)
• Le droit d’auteur
des œuvres d’art
(2 jours)
• Méthodologie
de projets culturels
(2 jours)
• L’anglais pour
la médiation culturelle
(2 jours)
• Les œuvres vidéo :
numériser et conserver
(1 jour)
• L’œuvre
en mouvement
(3 jours)

