Vous êtes artiste ?
Participez à nos formations
professionnelles.
—
Notre catalogue de formations
vous propose de développer
vos compétences au contact
d’intervenants professionnels
qui vous transmettront savoirs
et bonnes pratiques. Qu’ils s’agisse
d’informations sur vos devoirs
administratifs ou sur vos droits
en tant qu’artiste auteur nous vous
proposons un programme adapté
aux réalités que vous rencontrez
relativement à votre pratique.

Comment cela se passe-t-il ?
—
1. Formulez votre demande par mail
à ressource@lamalterie.com
2. Adhésion
Une adhésion à la malterie de
15 €/an vous sera demandée.
L’adhésion sera valable pour
une durée d’un an de date à date.
En devenant membre vous
soutenez le projet associatif
de la malterie dans sa globalité.
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3. Réponse par e-mail
ou prise de rendez-vous

Dans un cadre convivial
les formations professionnelles
sont également l’occasion de créer
les conditions de la rencontre
entre artistes.
Assistez aux sessions
d’informations collectives
—
Les sessions d’information
parcourent une grande thématique
pour vous donner des notions de
base et des clefs de compréhension
qui vous permettront d’aborder
sereinement votre activité.
Ouvertes à tous, les sessions
d’information offrent l’opportunité
de poser les questions qui vous
taraudent.
Sollicitez un rendez-vous conseil
sur une situation particulière
—
Vous êtes bloqué dans votre
administration ? Vous avez plusieurs
informations contradictoires de la
part de vos interlocuteurs ? Vous ne
comprenez pas toutes les mentions
qui figurent sur le contrat qui vous
est proposé ?
Ces rendez-vous individuels vous
permettront de dénouer votre
situation et d’obtenir un diagnostic
personnalisé.

Collectivités, associations,
entreprises...vous travaillez avec
des artistes de façons régulière ou
occasionnelle ?
La malterie est votre interlocuteur
privilégié. Nous vous accompagnerons
dans vos démarches sociales
et juridiques en votre qualité
de diffuseur. Nous pouvons
construire les cycles de formations
professionnelles qui répondent
aux besoins et aux attentes de vos
équipes.
Nous pouvons vous informer et vous
conseiller sur les bonnes pratiques
et les obligations auxquelles votre
activité vous confronte.
Notre équipe et ses compétences
sont à votre disposition pour coconstruire les solutions concrètes
à vos problématiques ainsi
qu’à vos besoins de développement
de vos compétences.

La malterie est une structure de soutien
à la recherche et à l'expérimentation
artistique dans les domaines des arts
visuels et des musiques actuelles.

