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Contact presse et professionnel

POEMART
Pôle d’Export de la Musique et des Arts

Claire Thiebaut
claire@poemart.nc
Mob : 713 612

Suivez toute l’actualité du coaching sur
et sur www.poemart.nc

Poemart NC

Les partenaires
Merci !

Developper
un projet musical

A l’EXPORT
Le Poemart et l’export
Créé par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le Poemart - Pôle d’Export de la Musique et des Arts - oeuvre à la promotion et
à l’export des artistes calédoniens. Depuis 2007, l’association travaille au rayonnement du spectacle vivant et des arts plastiques
calédoniens.
Le Poemart n’est pas à proprement parler un tourneur et ne peut se charger de monter des tournées pour les artistes. Mais, il
intervient à plusieurs niveaux pour favoriser la diffusion artistique du pays :
- un soutien financier pour l’export accordé après étude des projets par le conseil d’administation
- la création de réseau de diffusion et de promotion média
- la formation des artistes pour affronter le milieu international.

Le constat

Après près de 10 ans d’activité, les dispositifs d’aide financière et de création de réseaux du Poemart portent leurs
fruits. Mais, in fine ce sont bien les créateurs et interprètes qui portent haut les couleurs du territoire et

ce sont eux que les programmateurs, diffuseurs et
médias jugent en dernier lieu : les artistes sont le
contenu et l’ultime expression de l’export calédonien
et ils doivent être « artistiquement et administrativement
armés » pour convaincre vite et bien !

La formation
professionnelle

«

Le Poemart estime
nécessaire de proposer aux
artistes locaux, souvent autodidactes,
des formations professionnelles
pour leur permettre d'acquérir
des outils et de jouer à armes égales
avec les artistes
internationaux »

Alexandra Gardner,
Directrice du Poemart

à coeur vaillant, rien d’impossible : le Poemart soutient les groupes qui souhaitent se lancer dans le
grand bain de l’export.
Depuis 2014, le Poemart propose régulièrement
des accompagnements artistiques et scéniques. Récemment, en mai-juin 2017, les groupes des 100 Fous, I Nu et Nasty
& ReZa ont bénéficié de ce coaching afin de les préparer pour les
Francofolies de Nouvelle-Calédonie en septembre 2017.
Pour compléter l’offre de formation scénique, le Poemart a à également organisé un atelier d’écriture parolière en août, toujours en
amont des Francofolies dans une visée résolument export.
Aujourd’hui, le Poemart offre aujoud’hui aux artistes une rencontre
professionnelle avec Arnaud Amat, tourneur et programmateur basé
à Marseille. Cette formation a pour but de donner aux artistes les
premières bases de l’organisation d’un projet musical à l’export.
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contenu

Developper
un projet musical a l’export

-

Le développement d’un projet musical à l’export n’est pas chose facile en Nouvelle-Calédonie. Outre l’isolement géographique, l’étroitesse du marché musical calédonien rend difficile l’accès à un environnement professionnel. Il est donc nécessaire pour les groupes locaux d’avoir une bonne connaissance du monde de la musique ainsi qu’une analyse précise de leur offre artistique pour mener à bien la promotion et la pérennisation de leur projet à l’export.

Construire
un environnement
professionnel

Prospection et promotion
Le développement d’un projet export à l’international passe par une identification précise
des actions à mener pour favoriser la promotion et la diffusion de son offre artistique.
Quelle est la place d’un projet dans les différents réseaux de diffusion ? Comment cibler
les lieux de diffusion ? Comment construire
un argumentaire et constituer un dossier de
presse ? Quelle argumentaire de vente choisir ? Autant de questions auxquelles Arnaud
Amat se propose d’apporter des réponses,
tirées de son expérience avec des artistes
calédoniens.

-

Les besoins en terme de structuration sont
essentiels pour atteindre un objectif de
développement à l’international. Les axes
de travail s’intègrent dans une dimension
ar tistique, administrative, technique et
logistique. C’est pourquoi il est important
de bien connaître les métiers de la musique
et les rôles de chacun, de façon à mieux appréhender le rapport contractuel et financier
des différents acteurs.

Quand, quoi, ou, comment

Le 16 septembre 2017 - De 9h à 18h
A la Maison du Livre, 21, route du Port Despointes, Faubourg Blanchot
Animé par Arnaud Amat de La Clique Productions

Frais d’inscription :

1 000 XPF (prise en charge du déjeuner)(+1 000 XPF pour l’adhésion au Poemart)

Inscription auprès du Poemart avant le 11 septembre
alexandra@poemart.nc - Tel. : 28 20 74

Developper
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A l’EXPORT
le formateur

Biographie

Au-delà de son long parcours professionnel dans le spectacle
vivant et plus particulièrement dans la filière musicale, Arnaud
Amat est un vrai passionné qui met tout son coeur à l’ouvrage
dans le développement de projets et de gestion de carrière musicale dans les domaines du spectacle, du disque,
de l’édition, et du management
par le biais de La Clique Production
(www.laclique-production.
com), structure qu’il dirige depuis
plusieurs années et qui axe son
travail dans des esthétiques musicales riches et variées (musiques du
monde, jazz, blues, classique, musiques
actuelles…). Arnaud a un vrai attachement
avec le Caillou : en 2013, La Clique est organisateur exécutif de la tournée du plateau musical du
K-Muzik au Quai Branly lors de l’exposition Kanak. En
2015, l’équipe assure l’encadrement technique et administratif de la tournée de Boagan.

Et si Paul Wamo lui confie la diffusion de ses spectacles
et suit ses conseils en gestion et développement, c’est
sans aucun doute pour son professionnalisme mais aussi et très certainement pour les valeurs qui l’animent.
S’enrichir du brassage entre les peuples et de leurs
influences, travailler dans une
dimension humaniste avec la
conviction profonde que la culture
agit comme un vecteur concret de
développement, construire sur du
long terme à l’époque de l’éphémère et du rentable, telles sont les
motivations de ce formateur spécialisé dans les métiers de la communication et du management des entreprises culturelles. Et parce que selon
lui, le voyage constitue l’apprentissage
de l’autre et la connaissance de soi, c’est
avec plaisir et soif de découvertes qu’il
vient à la rencontre des artistes du pays.

-

Les objectifs

Cette journée de formation a pour objectifs
d’identifier les actions à mener pour favoriser
la promotion et la pérennisation des projets
artistiques à l’export.

La methodologie

Les méthodes prennent ancrage sur l’interactivité, l’expérience, les ressources des participants et s’adaptent aux
problématiques rencontrées sur le territoire calédonien.
En amont de la formation, Arnaud étudiera les différentes
expériences et la vision du développement à l’international
des participants par le biais d’un questionnaire permettant
d’identifier les besoins et les attentes de chacun.
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INSCRIPTION
Conditions d’inscription
Être artistes professionnels adhérents au Poemart pour l’année 2017
(souscription à l’adhésion au moment de l’inscription à l’atelier d’écriture)
Être auteurs-compositeurs sociétaires de la SACENC et/ou interprètes inscrits au ridet de
Nouméa dans la catégorie Artiste
Être majeur
Formation ouverte à deux artistes maximum par groupe
Formation ouverte à 10 artistes (inscription dans la limite des places disponibles). e ma

ximu

Bordereau d’inscription
Nom :
Prénom :
Nom d’artiste ou de groupe :
Tel. :
Email :
Commune de résidence :
Pour les auteurs-compositeurs inscrits de la SACENC,
inscrire le numéro de sociétaire :

Pour les interprètes inscrits au ridet,
fournir une copie du ridet de moins de 3 mois
en annexe du borderau.

1 000 XPF pour l’inscription à la formation (prise en charge du déjeuner)
1 000 XPF pour l’adhésion à l’association du Poemart (bulletin d’adhésion à remplir en annexe du bordereau)
Retourner le questionnaire d’expérience à l’export, joint à ce bulletin d’inscription

Bordereau d’inscription à retourner avant le lundi 11 septembre17h auprès du Poemart
> Par mail : alexandra@poemart.nc
> Par courrier ou au bureau : 1, rue de la République, Imm. Orégon, 98 800 NOUMEA
(le cachet de la poste faisant foi).

Bulletin d’adhésion
2017
Artistes, techniciens, professionnels de la culture, rejoignez l’association Poemart !
Adhérez au Pôle d’Export de la Musique et des Arts et
• Déposez vos dossiers de demande d’aide à l’export
• Bénéficiez du fonds documentaire spécialisé en arts et culture
• Participez aux assemblées générales du Poemart
• Participez aux formations professionnelles organisées par le Poemart
Je soussigné(e)
NOM et prénom ................................................................................................................................................................................
Profession ........................................................................................................................................................................................
Domaine d’activité artistique ..........................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Ville ............................................................................................................Code postal...................................................................
Mob. ..................................................................................... Tel. .....................................................................................................
Mail ...................................................................................................................................................................................................
souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association Poemart pour l’année 2017 en tant que membre cotisant.
Je souhaite faire apparaître mes contacts téléphoniques et mail dans l’annuaire des arts sur le site www.poemart.nc
				OUI
				NON
Je certifie
Avoir réglé la cotisation de 1 000 XPF (Mille francs CFP).
Avoir pris connaissance et accepté les statuts et le règlement intérieur de l’association disponibles sur le site www.poemart.nc.
Fait à ......................................................................................
Le ........................................................................................... 2017
Signature du cotisant

Cachet du Poemart

Envoyez le bordereau à contact@poemart.nc
Et votre règlement par chèque ou espèce au Pôle d’Export de la Musique et des Arts - Poemart
1, rue de la République - Imm. Orégon 98 800 Nouméa - NOUVELLE-CALEDONIE
Ou passez-nous voir directement au bureau !

Tel. : +687 28 20 74
@ : contact@poemart.nc
Web : www.poemart.nc
facebook/poemart.NC

Contact presse et professionnel

POEMART
Pôle d’Export de la Musique et des Arts

Claire Thiebaut
claire@poemart.nc
Mob : 713 612

Suivez toute l’actualité du coaching sur
et sur www.poemart.nc

Dossier de presse déposé en août 2017 par le Poemart
Crédits photographiques : illustrations libres de droit

Poemart NC

