


SESSION 4 : 
INFORMATION
&
COMMUNICATION



COMMUNICATION
Dans cette session nous traiterons :

• Des différentes sortes de sources d’information

• Des différentes sortes d’opportunités

• De pourquoi un artiste doit communiquer ?

• De l’importance de la critique



BUT - OBJECTIFS-CLÉ

• Nous avons tous notre caractère et notre façon de travailler.

• Beaucoup d’artistes ont besoin, pour créer, d’une
concentration absolue que ne peut procurer qu’un certain 
isolement.

• Mais les artistes ont besoin, pour développer leur carrière, de 
chercher sans cesse de nouvelles opportunités.

• Comment promouvoir son travail de façon efficace ?





OPPORTUNITES DE 
DEVELOPPEMENT

• Magazines et journaux (ex: rubrique Culture de Walf, Grand’Art)

• Site web et blogs (Art World Salon, Cultura Dakar)

• Réseaux professionnels en ligne (Linkedin, Viadeo)

•Réseaux sociaux (facebook, twitter)

• Réseaux personnels

• Organismes et Fondations (Iniva)

• Livres

• Catalogues et résultats de vente

• Documentaires



DE L’INFORMATION A LA COMMUNICATION



LES DIFFERENTES
OPPORTUNITES
A SAISIR

• Résidences
• Expositions
• Concours
• Commandes officielles
• Bourses
• Formations
• Financement de projets



LES DIFFERENTES SORTES
D’OPPORTUNITES A SAISIR
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SOURCES D’INFORMATION
• Magazines et journaux (Grand’Art, Rubrique Culture 
des journaux…)

• Sites web et blogs (voir webographie)

• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)

• Réseaux professionnels en ligne (Linkedin, 
Viadeo…)

• Organisations (Iniva, TAAT…)

• Livres

• Catalogues de vente, analyses du marché de l’art
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DÉBAT ACTUEL:
LES RESEAUX SOCIAUX PEUVENT-ILS
REMPLACER LA CRITIQUE ?

Si vous aviez le choix, préféreriez-vous que vos expositions 
soient vues et couvertes par des critiques d’art 
professionnels bien informés et expérimentés (que leurs
conclusions soient positives ou qu’elles soient des critiques 
constructives)

Ou
Serait-ce suffisant que vos amis et autres visiteurs
amateurs mentionnent peut-être votre travail d’une façon ou
d’une autre par Facebook, Twitter etc. ce qui atteindrait
beaucoup plus de monde, mais une audience différente?





COMMUNIQUER
AVEC LA PRESSE

• Que veulent les journalistes ?

• L’impossible objectivité



DECRIRE, JUGER, CRITIQUER
L’IMPOSSIBLE OBJECTIVITÉ



COMMUNIQUER
AVEC LA PRESSE

• Bien préparer une interview

• Relations artiste/représentant

• L’importance de photos de qualité

• Aider le journaliste, s’aider soi-même

Le dossier de presse



COMMUNIQUER
AVEC LA PRESSE

• Rendre les images accessibles



LE DOSSIER DE PRESSE

• Photographie de l’artiste

• Courte introduction sur son travail

• Présentation de l’événement (date, lieu etc.)

• Quel message, quelles problématiques ?

• Illustrations de bonne qualité

• Bibliographie et liste d’expositions (CV)





INFLUENCE DE LA CRITIQUE SUR
LA CARRIERE DE L’ARTISTE

CAS DU DOCUMENTAIRE
AFRICAN MASTERS

• Attention au message !
• Attention à la qualité
• Quel est le public visé ?







INFLUENCE DE LA CRITIQUE SUR
LA CARRIERE DE L’ARTISTE :
CAS DE ROMUALD HAZOUME

• Romuald Hazoumé, LE MONDE, 01.05.2008  Pierre 
Cherruau : PARLER DE SES OEUVRES





INFLUENCE DE LA CRITIQUE SUR
LA CARRIERE DE L’ARTISTE :
CAS DE ROMUALD HAZOUME

• Un discours vrai, intéressant, réfléchi, et en avance 
sur son temps.

L’IMPORTANCE DU MESSAGE



INFLUENCE DE LA CRITIQUE SUR
LA CARRIERE DE L’ARTISTE :
CAS DE ROMUALD HAZOUME

Sélection d’exemples sur l’année 2011

• Romuald Hazoumé by Niamh Coghlan aestheticamagazine.com

•The Metropolitan Museum, http://www.metmuseum.org  Reconfiguring 
an African Icon: Odes to the Mask by Modern and Contemporary Artists 
from Three Continents, March 8–August 21, 2011

• Catchavibe.co.uk. Romuald Hazoumé « the issue for African art is not 
whether people say it’s goof or bad, it’s when they don’t say anything » 
by debbie Golt for Made in Porto Novo

•Mondomix.com, le magazine des musiques et cultures dans le monde. 

•Romuald Hazoumé : « Stéphane Hessel a raison de clamer « indignez-
vous », 21/11/11  Juilien Bouisset



INFLUENCE DE LA CRITIQUE 
SUR LA COTE DE L’ARTISTE

• Faire connaitre un artiste – valoriser sa reputation

• Influence du prestige d’un lieu d’exposition

• reconnaissance du grand public

• Côte de Romuald Hazoumè

Merci de votre attention.
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