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OBJECTIF DU PROJET & PRESENTATION DE LA CREATRICE DU CONCEPT : 
 
L’objectif de ce projet est la mise à disposition d’un lieu de rassemblement virtuel pour tous les 
artistes, tous les professionnels et tous les amateurs d’art et de culture du monde entier.  
Ce média assurera la promotion internationale de l’Art et des Artistes. 
Le nom de ce nouveau média social : NeeYanArts (NYA).  
 
La créatrice à l’origine du projet : Patricia Péchot, née dans le siècle passé, bien évidemment !  
Eprise d’art et de culture, pluridisciplinaire curieuse et soucieuse de la rapidité du temps qui passe, j’ai 
souhaité profiter des fantastiques opportunités qu’offre internet pour créer cet outil informatif viral 
bientôt indispensable à tous les internautes passionnés d’art comme moi. 
 
Un bref passage au Cours Florent dans ma jeunesse, ma participation à plusieurs concours de design 
en proposant des projets de meubles, de luminaires et autres sujets décoratifs ou conceptuels, un 
moment magique et inoubliable passé en compagnie de feu Madame Andrée Putman et ses chaleureux 
encouragements à persévérer dans l’écriture, voici les fondements de ma connexion viscérale avec ces 
univers que j’apprécie tant. 
Mais l’idée de départ de ce projet a germé dans mon esprit en me référant surtout à ma propre 
expérience de créatrice d’entreprise, il y a quelques années.  
J’ai, en effet, géré pendant 10 ans ma société de création d’articles textiles de décoration : « Signes 
Intérieurs de Richesse ». 
En tant qu’autodidacte, il m’avait alors fallu construire, seule, mon parcours, de A à Z et, me chapotant 
de toutes les casquettes, j’avais tenu, avec bonheur, tous les rôles au sein de mon activité.  
Toutefois, si j’avais pu bénéficier, à cette époque, de l’accompagnement que je propose aujourd’hui 
dans ce concept, j’aurais pu me concentrer davantage sur ce que j’apprécie le plus : la création. 
 

    
 
C’est donc pour accompagner, soulager et encourager une communauté d’individus essentiels à  
l’épanouissement personnel de la majorité d’entre-nous, que j’ai répertorié toutes les étapes auxquelles 
j’avais été confrontée, que j’ai étudié celles suivies par certains de mes confrères et que j’ai élaboré, 
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pour toute personne aspirant à créer sa propre activité artistique ou culturelle, une marche à suivre 
simplifiant le plus grand nombre de phases de recherches, de prospection et de réalisation.  
Mon but étant de compléter celle-ci, par la suite, par les suggestions des abonnés à notre réseau. 
 
Néanmoins, cette section, principalement destinée aux professionnels, ne représente qu’une partie de 
nos propositions. En réalité, c’est une formule « Clé en main » que nous mettons à la disposition de 
tous les internautes férus d’art et de culture.  
 
Lorsque j’ai soumis mon concept à de futurs partenaires, pour avoir leur avis sur la création de ce 
réseau social très particulier, leur enthousiasme m’a encouragée à terminer la rédaction de sa trame. 
Aujourd’hui, je suis heureuse de dire, afin de nous présenter sommairement, que « nous » sommes 
Français et sur le point de lancer le premier véritable réseau social, à visée internationale, 
exclusivement dédié à l’art et à la culture.  
 
Voici plus de deux ans que les premières ébauches de ce projet ont vu le jour.  
Le concept s’est depuis amélioré quotidiennement. Notre motivation à le peaufiner et à le voir aboutir 
est puissante et nous mettons tout en œuvre dans ce sens.  
Après quelques mois passés en pré-incubation et les encouragements de la BPI dans le cadre de sa 
bourse French Tech, nous débutons désormais nos démarches de recherche de sponsors, 
d’investisseurs et de parrains. 
 
NOS POINTS FORTS : 
 
La richesse artistique française, magistralement complétée par la mode et la culture, légitime 
amplement qu’une entreprise de notre beau pays soit à l’origine de ce projet novateur.  
 
Qui, mieux que nous, saurait mettre en valeur les emblèmes de la France ? 
 
Les Américains ont créé Facebook, l’actuel leader des réseaux sociaux.  
Indéniablement, cette nouvelle façon de communiquer a révolutionné nos habitudes. 
Cependant, après avoir rassemblé, sans discernement, tous les types d’internautes, on assiste 
aujourd’hui à une fragmentation de ces mêmes réseaux.  
Du propre aveu de leurs abonnés, une certaine lassitude s’est installée et nombreux sont ceux qui s’en 
détournent.  
 
A juste titre, certains vont, probablement, s’orienter vers la proposition la plus proche de leurs 
aspirations profondes, tout en maintenant le contact avec leur communauté établie.  
Il est donc urgent de capter l’attention de chacun avec un support qui le fera évoluer, en parallèle, dans 
les univers qu’il affectionne plus particulièrement.  
 
Ce constat a immédiatement éveillé en moi ce désir d’offrir aux amateurs d’art et de culture, 
professionnels ou particuliers, un produit répondant à de nouveaux critères de spécificité.  
 
En proposant un concept plus complet à ces personnes au profil bien défini et en attente de nouveauté,  
dont vous faites assurément partie, nous offrons une réelle alternative.  
Nous leur accordons une attention toute particulière qui leur permettra de se démarquer de la masse 
des individus connectés en valorisant leurs activités favorites et d’acquérir, pour les artistes et les 
professionnels, une plus grande visibilité, celle-ci ayant pour but de les faire connaître plus rapidement 
et de les diriger instantanément vers leur futur public ou leurs futurs acquéreurs. 
 
Cette appartenance commune à un univers riche et attrayant fera du réseau un point de rencontre 
recherché et rapidement incontournable.  
 
La particularité de NYA réside donc dans son aspect unique et actuellement inédit. 
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AVANT TOUT !!! : 
 
Parallèlement à la période de développement, la présence d’un blog « NeeYanArts », régulièrement 
mis à jour, permettra d’ouvrir le dialogue avec les futurs utilisateurs et validera la pertinence de la 
création de ce nouveau média social.  
Ce relais stimulant nous donnera l’occasion de nous faire connaître avant le lancement du réseau, de 
nous présenter plus largement aux internautes, d’évaluer leur désir de disposer d’un tel outil, de définir 
leurs attentes, par le biais de questionnaires, d’affiner nos propositions futures et surtout d’enregistrer 
leurs préinscriptions, précieux indicateur pour l’avenir du projet.  
Il est extrêmement important, en ces temps troublés, de nous détourner de nos craintes et d’emplir nos 
vies d’un contenu réjouissant ! L’art et la culture répondent parfaitement à cette nécessité. 
Ne manquait plus que l’outil numérique spécifique, que voici, pour raccourcir toutes nos démarches. 
 
INSCRIPTION AU RESEAU :  
 
Quiconque souhaitant être présent sur NYA et profiter de ses nombreuses fonctionnalités devra 
s’inscrire et répondre à un court questionnaire. Comme pour la majorité des autres réseaux, chacun 
disposera, au sein de la communauté, d’un espace personnel et aura la possibilité d’inviter ses proches, 
mais aussi naturellement de nouvelles relations, à l’y rejoindre pour dialoguer, se dévoiler, élargir son 
cercle d’amis ou de partenaires professionnels et se nourrir de leurs centres d’intérêt, parfois différents 
des siens, gagnant ainsi une certaine estime de soi, un épanouissement, une reconnaissance et une 
ouverture fantastique aux autres.  
 
L’accès initial au réseau sera gratuit pour tous.  
Toutefois, en choisissant de s’inscrire contre un montant unique de 10€, l’abonné recevra le badge du 
réseau : « NYA Crew Member » qu’il pourra porter lors de tout évènement artistique ou culturel, (ou 
en n’importe quelle occasion d’ailleurs !) et qui sera un signe de ralliement entre internautes 
particuliers. Son appartenance à NYA, indiquera qu’il est ouvert à tout contact relatif à l’un de ses 
passe-temps favoris ou à son métier.  
Cette sortie volontaire de l’anonymat de la toile lui permettra de faire des rencontres plus orientées et 
bien réelles et d’afficher sa solidarité envers les enfants hospitalisés.  
 
En effet, dans une volonté de partage et d’équité, afin de rendre accessibles à tous, l’art et la culture, 
une partie des revenus générés par la vente des badges sera majoritairement reversée à des associations 
caritatives œuvrant dans les domaines alliant art, enfance et santé.  
 
CONCEPT DU RESEAU : 
 
Techniquement, notre réseau sera conçu en responsive design et complété par des applications 
mobiles, afin d’être consultable par tous, partout et sur tout support. 
Il s’agit d’un dispositif multifonction consacré à la culture, à l’art en général et à certains arts en 
particulier.  
Il s’adresse aux artistes, aux professionnels, aux créatifs, aux artisans d’art, aux particuliers et aux 
amateurs de tous âges et du monde entier.  
 
NeeYanArts reposera sur 3 fonctions : la principale étant sa fonction communautaire, à l’animation 
évidemment interactive. La seconde, informative, axée sur l’aspect professionnel des activités 
artistiques ou culturelles et enfin la dernière s’attachant à promouvoir toutes les manifestations de 
loisirs en relation avec l’art et la culture. 
 
NYA est principalement destiné à simplifier les diverses démarches professionnelles.  
Notamment à accompagner les jeunes et les novices et les guider, étape par étape, dans un parcours 
d’emploi, en leur offrant la possibilité de découvrir des métiers rares ou méconnus, afin de vivre 
passionnément leur future carrière professionnelle. 
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L’ACCOMPAGNEMENT AUX DEMARCHES PROFESSIONNELLES : (détails page 7) 

 
Nous souhaitons également permettre à tous les amateurs d’art et de culture de partager leurs passions 
et de se retrouver en un lieu commun pour s’immerger dans leurs univers de loisirs préférés, afin de 
compléter et d’approfondir leurs connaissances et offrir à tous un maximum de raccourcis pour 
accéder à toutes les manifestations artistiques et culturelles. 
 
La participation active de NeeYanArts, en tant qu’initiateur d’activités professionnelles, sera 
assurément l’un de ses atouts majeurs. Mais il deviendra également un efficace support promotionnel 
pour le secteur touristique, à l’aide de sa fonction géolocalisation et de ses diverses sections. 
 
Le territoire français étant lui-même un formidable promoteur de festivals en tout genre, dans des lieux 
riches et variés et tout au long de l’année, on imagine alors aisément l’impact phénoménal qu’aura 
notre réseau sur l’essor de ses arts, de sa culture et de son tourisme, grâce à la diffusion centralisée des 
calendriers de toutes ses manifestations artistiques.  
 
Notre concept, riche d’une multitude de rubriques et de liens vers les nombreux sites artistiques et 
culturels, sera rapidement traduit en anglais, en allemand et en espagnol, afin de toucher, dans un 
premier temps, une partie du public européen, puis il s’ouvrira à l’international.  
 
NeeYanArts se distingue des autres sites artistiques par sa structure de « réseau » qui implique une 
dynamique et une instantanéité d’échange entre tenants et aboutissants de projets artistiques et 
culturels et qui a vocation à regrouper ces personnes et ces activités.  
Ceci ayant pour but de raccourcir les délais de réalisation et de programmation de toutes ces 
entreprises, entrainant une augmentation des créations, pour notre plus grand bénéfice à tous, 
professionnels, spectateurs et/ou visiteurs, que ce soit au niveau des emplois ou de la multiplicité des 
divertissements proposés.  
Nous offrons ainsi une simplification des démarches pour les associations envisageant l’organisation 
de manifestations ou fêtes locales impromptues : possibilité de mobiliser très rapidement des 
bénévoles en communiquant sur l’espace « Bénévolat ». (Voir page 10) 
 
VOCATION DU RESEAU : 
 
Optimiser les contacts et le volume d’affaires des professionnels, embellir les passions et les relations 
des artistes et/ou des amateurs d’art et de culture, permettre à chacun d’obtenir, en quelques clics, des 
réponses à toutes ses attentes relatives à ses passe-temps favoris, en ne consultant qu’un support : ce 
sont-là les objectifs majeurs de NeeYanArts ! 
 
Son ambition est donc de devenir un lieu unique et indispensable, l’une des références essentielles à 
l’information artistique et culturelle, d’en faire la promotion et d’en augmenter l’expansion.  
 
Réservé également aux représentants de toutes les catégories d’emplois liés à l’art et à la culture et, 
plus largement, à tous les secteurs qu’il sollicite, NYA sera une plateforme d’accueil experte, 
conviviale et solidaire. 
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Concernant les spectacles visuels et festivals divers, la soudaine raréfaction des subventions qui leur 
étaient accordées va hélas être préjudiciable à de nombreux projets et à de nombreuses municipalités. 
Mais, forts de notre autonomie et de la puissance du réseau, nous pourrons envisager d’autres options 
pour pallier à ces carences annoncées.  
Nous pourrons, par exemple, apporter notre soutien financier, en amont des projets au moyen de notre 
rubrique interne de crowdfunding.  
Cette perspective d’approche évitera sans doute certains fiascos artistiques enregistrés auparavant, car 
en coproduisant les œuvres auxquelles nous sommes sensibles, nous nous quasi engagerons à y 
assister, d’où la devise justifiée du réseau qui sera :  
 

« L’Art pour Tous, Tous pour l’Art ! » 
 
Cependant, relever financièrement le pays est un défi auquel nous nous devons de participer. 
A plus forte raison en nous faisant plaisir dans des secteurs que nous apprécions tous. 
De fait, l’industrie culturelle offre, non seulement, à chacun des moyens de se divertir et de se cultiver, 
mais elle représente une part considérable de notre PIB. (7 fois supérieure à l’industrie automobile !) 
NYA sera attentif à ces données primordiales. 
 
Envisagé comme un formidable booster d’activité, ce réseau novateur a pour objectif de promouvoir 
durablement et à très grande échelle, certains arts dans leur diversité et leurs déclinaisons, de propulser 
des carrières et des projets et, pourquoi pas, de réveiller des talents endormis.  
 
DESCRIPTION DETAILLEE DU RESEAU : 
 
LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES : 
 

Catégorie « Professionnels » : destinée à proposer un maximum d’outils pour accélérer les 
démarches d’emploi et/ou les créations d’entreprise, le tout additionné d’une mine de pistes à exploiter 
et d’une large présentation de tous les acteurs de l’art et de la culture. Section « La Route des Arts ».  
 
1/ La présence au sein du réseau, d’un index, le plus exhaustif possible, donnera l’opportunité à toute 
personne souhaitant se tourner vers un emploi lié à l’art ou à la culture, de visionner des fiches 
professionnelles intégrales des métiers envisagés. Il sera accompagné d’un complément 
d’informations, constamment actualisé, concernant les écoles de formation, les propositions de stages 
et les lieux d’apprentissage.  
 
2/ Seront également mis à la disposition des internautes, des annuaires très complets des 
professionnels de l’art et de la culture, classés par pays et par activité. Si ceux-ci le souhaitent, 
l’abonné pourra accéder à leur page interne comportant leur CV, leur formation, leurs expériences et le 
lien vers leur site. 
 
3/ Patrimoine culturel : la rénovation et la restauration des monuments historiques feront, elles aussi, 
partie des sections renseignées régulièrement. L’indication périodique des lieux et types d’ouvrages 
offrira aux professionnels de plus fréquentes opportunités d’enchaîner des chantiers et permettra aux 
mécènes d’investir dans des projets ciblés. Nous ouvrirons, au sein de notre rubrique interne de 
crowdfunding, des souscriptions participatives pour les ouvrages les plus onéreux. 
Nous aborderons, bien évidemment, le compagnonnage et y consacrerons des articles informant le 
public et les futurs ouvriers itinérants de cette prestigieuse institution.  
 
4/ Une section incontournable : celle du financement participatif (crowdfunding), accompagnement 
désormais fréquemment recherché par les porteurs de projet les plus modestes.  
Cette présence, en interne, drainera directement le public visé vers les projets artistiques exposés en 
son sein, aura ainsi un impact accru et entraînera des résultats immédiats et plus abondants pour les 
postulants.  
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5/ Afin d’enrichir les alternatives financières offertes aux artistes et aux professions rattachées aux arts 

et à la culture, lors de l’élaboration de projets, une section « Besoin d’aide ? » sera créée. Y seront 

répertoriés les business angels, les fonds d’investissement, les Venture Capitalist et les mécènes et y 

seront indiquées toutes les démarches pour les convaincre de les suivre et les liens vers ceux-ci.  

6/ Nous collecterons également différents éléments que nous mettrons à la disposition des artistes, 

comme les dates et lieux de castings. (Tous univers artistiques confondus). 

7/ Parmi les forums cités plus loin, il en existera un, spécialement mis à la disposition des créateurs 

d’entreprise à vocation artistique, afin d’établir un dialogue direct avec d’autres entrepreneurs 

susceptibles de répondre à leurs nombreux questionnements pendant leur phase de développement. 

Nous aurons à cœur de les seconder efficacement dans toutes leurs démarches et la présence de 

bénévoles retraités, toutes activités confondues, leur fournira les clés pour avancer sereinement dans 

leur parcours. Chacun y trouvant un moyen agréable de partager son expérience. 

8/ Edité mensuellement, un calendrier répertoriant tous les salons nationaux et internationaux en 
rapport avec toutes les rubriques reprises sur le réseau, dans le but d’y trouver fournisseurs et 
partenaires. 
 

Catégorie « Particuliers » : pour qu’ils participent activement aux festivités à l’aide de nos 
différents agendas. Section « Art News ».  
 
Grâce à nos différentes rubriques il sera très facile de se créer un parcours dirigé sur un artiste ou un 
thème en particulier et de le découvrir, de façon plus approfondie, en programmant des vacances ou 
des week-ends culturels avec haltes touristiques. 
 
1/ A leur disposition cinq sections distinctes avec listes, coordonnées, calendriers et programmes et, si 
souhaités par ceux-ci, rédactionnels plus complets de présentation de : 
 

 tous les musées,  

 toutes les fondations,  

 toutes les galeries d’exposition,  

 toutes les salles de spectacle (toutes capacités confondues),  

 tous les festivals de tous types (cinématographiques, théâtraux et musicaux),  
en Europe, puis, plus largement, classés par ville et liens vers ceux-ci.  
 
2/ D’autre part, la mise en ligne de visites virtuelles gratuites des expositions temporaires, culturelles 
ou d’art, achevées ou non, permettra à tous les passionnés de peinture, sculpture, design, photo, mode 
et autres secteurs artistiques, de satisfaire leur soif de découverte. 
 
3/ Un espace cartographié, avec géolocalisation en France et à l’étranger, répertoriera les villes et 
villages les plus attrayants en matière de patrimoine et d’art, que ce soit pour la richesse de leur 
architecture ou par le nombre d’artistes de tous genres qui exposent fréquemment ou de façon 
saisonnière dans ces lieux. Charge à ces localités de compléter leur présentation, au moyen d’un 
rédactionnel, afin de mettre en avant leurs atouts touristiques.  
S’ajouteront à cet espace tous les artisans d’art et les cinq sections précédemment citées.  
En supplément à ce catalogue géographique particulier, des plans de tous les quartiers artistiques des 
capitales et autres grandes agglomérations. 
 
4/ Notre désir de partager inclut, tout naturellement, une « mission » de transmission et quoi de plus 
efficace que les tutoriels destinés à accompagner les enfants et les débutants, dans leur volonté de 
découvrir et/ou de s’améliorer ? Alors, une section « Tutos », constituée de vidéos, postées par les 
internautes, explorant tous les domaines traités, organisée en rubriques spécifiques, sera mise à la 
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disposition des personnes inscrites sur le réseau. Elles bénéficieront ainsi des conseils avisés de leurs 
confrères, professionnels ou amateurs éclairés.  
 
5/ Parce qu’ils auront certainement plaisir à échanger avec le plus grand nombre, une rubrique 
« Collectionneurs de produits dérivés et goodies cinéma et jeux vidéos » sera également présente. 
 
6/ « La NeeYanbox » : la pochette surprise du réseau !  
Nous aimons tous être gâtés, aussi nous étudions actuellement la mise à disposition, moyennant un 
abonnement mensuel, d’une NeeYanbox emplie d’offres fixes, sous la forme de pass pour des musées, 
de places de concert, de festival, d’exposition, le tout négocié à tarif préférentiel et orienté art et 
culture, naturellement, accompagnées de jolies surprises, sous la forme de bons de réduction et autres 
cadeaux, tels que des nouvelles ou des clichés dédicacés. A s’offrir ou à offrir ! 
 
7/ « Abonnements concours & jeux » : 
Proposition d’un abonnement mensuel qui ouvrira droit à la participation à des jeux et concours 
tournés principalement vers l’art et la culture.  
Pour minimum 5€ par mois, l’abonné participera à 5 tirages au sort, dont il choisira le sujet, pour 
gagner, par exemple, des visites culturelles, l’accès VIP à un concert et divers autres gains. 
 
8/ Et aussi : « Ça bouge à … » : le calendrier de toutes les soirées de lecture, les manifestations 
culturelles diverses, les dédicaces d’auteurs, les conférences, les projections, les vernissages…  
 
LES PRESTATIONS A LA DISPOSITION DES PARTICULIERS : 
 

 
 

Catégorie « Professionnels et particuliers » : 
 
1/ Notre sésame vers la gloire : le réseau proposera la mise à disposition, sous la forme d’une 
vidéothèque constamment alimentée, de liens vers les enregistrements professionnels ou privés du plus 
grand nombre de représentations dans les domaines suivants : théâtre, café-théâtre, improvisation, one-
man-show, mime, marionnettes, concert, ballet, danse, revue, music-hall, cirque.  
En léger décalage, pour certaines prestations, et après un parcours en salles, pour d’autres.  
On pourra ainsi assister à tous les spectacles : du concert, à la petite troupe de théâtre naissante. 
Nul doute que les agents artistiques et producteurs du monde entier y feront leurs emplettes et y 
découvriront les talents de demain ! 
Bien loin de discréditer les salles de théâtre et les scènes diverses, aux amoureux de l’ambiance de ces 
lieux spécifiques restera toujours ce plaisir particulier d’assister à leurs divertissements préférés, en 
direct.  
En cas de « Coups de cœur », les internautes auront la possibilité de les plébisciter en invitant leur 
communauté à aller les visionner pour faire décoller leurs carrières.  
L’organisation de compétitions internes, à retombées médiatiques, est envisagée. 
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Aspect particulièrement positif : la notoriété et le talent des artistes et des auteurs exploseront plus 
rapidement, grâce à la diffusion, quasi instantanée, de leurs prestations ou de leurs œuvres, face à un 
auditoire averti et demandeur.  
La popularité du réseau et la concentration d’amateurs d’art et de professionnels en feront un point de 
ralliement, participant ainsi très activement à cette effervescence.  
 
Autre avantage : la mise en ligne sur le réseau de leur production complètera leur protection de la 
copie en datant précisément l’original visionné par un large public témoin.  
Le danger de plagiat s’atténuera ainsi grandement.  
 
La vie est trop courte et la gloire posthume est parfaitement injuste aux yeux de ceux qui savent à quel 
point certains ont lutté pour s’exprimer, sans jamais se faire entendre ou remarquer. 
Avec le réseau, plus besoin de galérer pendant 10 ans pour se faire connaître !  
 
2/ Nous offrons, évidemment, aux artistes, la possibilité d’exposer leurs productions, de les soumettre 
à l’appréciation des internautes et de les vendre.  
Moyennant un abonnement mensuel ou annuel et une commission sur la vente des œuvres présentées 
dans notre galerie virtuelle, chacun pourra donc exposer ses toiles, dessins, photos et sculptures, après 
accord de notre comité de validation, chargé d’assurer la qualité et l’éthique de cette rubrique. 
 
3/ Nos « petites annonces » : afin de faciliter les transactions, les échanges, les ventes, les possibles 
partenariats, les repérages de lieux, les recherches d’objets typés (métiers, époques, pays…), etc…  
Les annonces professionnelles seront toutes payantes, ainsi que les options pour les petites annonces 
des particuliers. Par contre, les demandes d’emploi seront, bien évidemment, gratuites.  
 
4/ Chaque semaine les offres et avis de concours, dans tous les domaines artistiques, seront publiés, 
donnant à chacun l’occasion de se tester ou d’avancer dans sa carrière.  
(Concours littéraires, de design, photo, etc.) 
 
5/ Rubrique « Bénévolat » : indispensable pour les particuliers ou les structures ayant de petits moyens 
financiers, mais de grandes idées ! Nous donnerons à chacun les moyens de s’exprimer. 
Ici, les associations ou les individus pourront indiquer leurs besoins et les bénévoles offrir leurs 
services.  
 
6/ Pour compléter l’information de l’abonné sur ses distractions favorites, les newsletters lui 
parviendront régulièrement.  
 
7/ Pour le fun : nos jeux en ligne en offre freemium. Tous axés art et culture. 
Nous allons contacter des sociétés éditrices de jeux afin de les inviter à créer des applications en 
relation avec les arts. (Type enquêtes, etc.)  
Nous envisageons, par la suite, de compléter nos offres de jeux par des créations en interne. 
 
8/ Enfin, les forums et les blogs concernant toutes les chroniques activées sur le réseau animeront les 
échanges entre les internautes, offrant ainsi une proximité immédiate avec leurs passions et des aides 
ponctuelles et solidaires, parfois sous forme de liens, comme le covoiturage et le couchsurfing, pour 
aller assister à un concert ou visiter une exposition ou bien la location ou le prêt d’ateliers temporaires 
pour artistes ou de logements de toutes catégories, pendant des tournées, des expositions, des 
tournages, des sessions ou des ateliers de formation. 
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TYPES D’ACTIVITES ARTISTIQUES ABORDEES SUR LE RESEAU : (liste non exhaustive)  

ARTS VISUELS :  

 

ARTS MUSICAUX : 

 

ARTS LITTERAIRES & ARTS GRAPHIQUES :  

 

ARTISANAT D’ART : 
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QUELQUES EXEMPLES DE SOLUTIONS QUE NEEYANARTS PROPOSERA A VOS 

PROBLEMATIQUES DIVERSES : 

1/ Collégien, 15 ans, de belles aptitudes en travaux manuels, mais toujours pas choisi d’orientation :  

 en consultant les fiches métiers il aura accès à une large sélection de carrières artistiques et 

pourra, sans précipitation, affiner ses choix. Par la suite, l’accès à la rubrique dédiée lui 

permettra de prendre connaissance des établissements dispensant la formation  adaptée et 

encore au-delà, il pourra contacter directement tous les professionnels susceptibles de lui 

proposer un stage ou un apprentissage pour parfaire celle-ci. Enfin, une fois sa formation 

terminée, la liste des professionnels, nationaux et internationaux, lui ouvrira les portes de la 

vie active. L’accompagnement sera ainsi dispensé sans limites. 

2/ Photographe amateur, ayant pour ambition de devenir professionnel, à la recherche d’une galerie 

pour tenter une première exposition de ses clichés :  

 la problématique récurrente des peintres, sculpteurs et photographes : organiser son mode de 

diffusion, en restant concentré sur l’aspect créatif de son métier. La mise en consultation des 

listes de galeries et d’agents locaux, nationaux ou internationaux, devrait les soulager ! 

Comptons également sur la participation d’autres artistes qui souhaiteront faciliter leurs 

démarches et partager leurs expériences, ainsi que sur l’appui de certains journalistes 

spécialisés sensibles à leur travail et susceptibles de les mettre en avant, mais aussi sur le 

soutien bénévole d’amateurs d’art qui les renseigneront sur les galeries locales et les feront 

connaître en partageant massivement leur production sur leur propre page. 

3/ Aquarelliste amateur cherche, pour octobre, un stage d’une semaine dans les pays de l’Est. Il va 

donc, sur un seul support,  consulter ou recevoir des propositions de stages, pouvoir, en direct, 

organiser son séjour sur place, entrer en contact avec les autres participants, se renseigner auprès d’eux 

sur les éventuelles démarches consulaires à effectuer, obtenir les avis d’anciens stagiaires. 

4/ Autres exemples d’annonces qui, du fait de la spécificité du réseau et de ses milliers d’abonnés 

disponibles et disposés à participer à ce type de recherches, trouveront plus rapidement une réponse :  

 Peintre ou photographe cherche modèles. 
 Propositions et planifications de sorties groupées entre professionnels ou amateurs. (Photo, 

peinture...) 
 Bassiste cherche groupe rock. 
 Ecrivain cherche éditeur. 
 Scénariste cherche réalisateur. 
 Apprentie couturière cherche stage chez grand couturier. 
 Styliste cherche tournage à Rome. 
 Styliste cherche vêtements et accessoires année 50, pour tournage publicité. 
 Particulier loue, pour tournage, château délabré du 17ème siècle. 
 Troupe de comédiens amateurs cherche salles de spectacle pour tournée été 2017, France, 

Suisse, Luxembourg. 
 Musée de la Marine cherche pièces anciennes de la marine marchande pour sa prochaine 

exposition. 
 Pour tournage, Ile d’Oléron, été 2017, société de production cherche figurants tous âges. 
 Agence de mannequinat cherche hommes 55 ans et + , chauves, pour photos magazines. 
 Agence artistique cherche comédiens, hommes et femmes, pour doublage dessin animé. 
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Les principaux réseaux sociaux 

& NeeYanArts 

 

 

 

« SEULS L'AMOUR ET L'ART RENDENT L'EXISTENCE TOLERABLE » 

Somerset Maugham. 


