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Fraap-infos
Des informations professionnelles

____________

La Fraap-infos est une lettre d’information électronique gratuite qui
recueille, collecte et diffuse aux artistes et aux structures associatives,
toutes les informations utiles pour monter un projet, trouver une
résidence, un emploi, des aides, etc.
Retrouvez, en un seul mail, le condensé d’une prospection active,
régulière et efficace.
________________________________________________________________

Une veille quotidienne

_______________________

Deux à trois fois par semaine pour une information au plus près de
l’actualité, la Fraap-infos vous renseigne sur des :
- appels à projets artistiques, appels à résidences d’artistes, aides
et bourses, prix, commissariats d’exposition, avis d’appel à
conception, réalisations et installations d’une œuvre d’art au titre du
1% artistique, avis d’appel public à la concurrence (scénographie, etc.),
- offres d’emploi et de stage dans les métiers de l’art contemporain,
- locations ou mises à disposition d’atelier de travail,
- rencontres professionnelles,
- etc.
Chacune des offres diffusées par la Fraap-infos contient tous les
renseignements nécessaires (rémunération en droit d’auteur,
charges, montant de la bourse, de l’aide ou du salaire, etc.).
_________________________________________________________________

Un service

_________________________________

La Fraap-infos existe depuis 2003 et a été mise en œuvre par la Fraap
(Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens).
Ce service est gratuit autant pour les annonceurs que pour les artistes
inscrits sur la mailing-liste (abonnés).
Cette liste se construit au jour le jour par une inscription volontaire en
ligne sur le site Internet de la Fraap : www.fraap.org.
_________________________________________________________________

Pour les artistes

____________________________

Vous êtes artiste, vous appartenez ou dirigez une association
d’artistes, n’hésitez pas et inscrivez-vous en ligne sur le site Internet
de la Fraap : www.fraap.org, rubrique liste de diffusion Fraap-infos.
_________________________________________________________________

Pour les annonceurs

_ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _

Vous êtes annonceur (associatif, public, privé), faites-nous parvenir à
goodnews@fraap.org, votre offre (dans le corps même du mail ou
sous format word ou pdf non verrouillé) avec toutes les indications
nécessaires : intitulé, présentation de la structure, du projet (date,
lieu, proposition, condition, rémunération, etc.), du poste (mission,
profil et compétences, etc.), de l'offre, démarches à effectuer, documents
à fournir et date d'échéance pour la réception de la candidature.
Votre annonce sera relue puis diffusée. Vous recevrez par mail, la
confirmation et la date de sa diffusion.
_________________________________________________________________

Pour s’inscrire sur la mailing-liste de la Fraap,
Pour diffuser vos annonces par le biais de la Fraap-infos,

Connectez-vous au site Internet de la Fraap,
rubrique Fraap-infos.

______________________________________________________________________ www.fraap.org

