Sion, le 26.02.2018
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« ARSTISTE, AGENT, MANAGER », OU TOUT CELA À LA FOIS,
REGARDS CROISES ENTRE UN ARTISTE ET UN MANAGER
D’ARTISTES

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 3 mars 2018 au centre Les Arsenaux à Sion de 09h à 12h sur le thème : « Artisteagent-manager ou tout cela à la fois». Cette formation est donnée par Frédéric Recrosio, humoriste et
Gregory Zavialoff, manager d’artistes. Tous deux évoqueront, via leurs parcours professionnels
respectifs, comment un artiste se retrouve à la tête une petite entreprise et ce qu’il faut mettre en
place pour faire vivre son projet Infos et inscriptions : culturevalais.ch / info@culturevalais.ch / +41
27 606 45 69.

Exit l'artiste bohème, place à l'artiste-entreprise.
La relation entre l’artiste et l’entreprise n’est pas
neuve : Durer, Molière, Gallé ou Walt Disney ont
eux aussi pris en compte les paramètres
économiques. « L'artiste-entreprise assume deux
dimensions : le développement d'une créativité
artistique qui s'inscrit dans un temps long et le
conduit à densifier son art ; la recherche d'une
viabilité économique qui s'inscrit dans un temps
court et le conduit à redéfinir régulièrement ses
conditions de vie. » (Xavier Greffe, L’artiste
entreprise, éditions Dalloz 2012)

Pour aborder cette thématique dont on parle peu
en Valais, l’association Culture a invité deux
intervenants : l’artiste et le manager d’artistes.
Frédéric Recrosio, humoriste, témoignera, via
son parcours, comment construire et développer
un objet artistique dit de « variété » et d’une
portée « grand public ». Il développera les
notions liées à la partie artistique d’un projet et
celles liées au management d’un spectacle.
Greg Zavialoff, l’organisateur, abordera les
questions liées au public : comment cibler et
segmenter les spectateurs potentiels pour mieux
les atteindre et mieux faire vivre l’événement.

La formation se tiendra samedi 3 mars 2018 aux
Arsenaux à Sion, Rue de Lausanne 45, plus
précisément à la salle de conférence du rez-de-

chaussée, de 9h à 12h. Les inscriptions peuvent se
faire en ligne sur culturevalais.ch. Le nombre de
place est limité.
Tarifs
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit (chômeur, stagiaire)
Horaires et lieu
de 9h à 12h
au centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/369
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

