Fraap
-infos
Des informations professionnelles

________________

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

Une veille assidue

____________________________

Hebdomadairement, 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 Fraap-infos contient tous les renseignements nécessaires (rémunération, charges, montant de la bourse, de
l’aide ou du salaire, etc.).

Contact :
Inscrivez-vous sur la mailing-liste Fraap-infos :
connectez-vous à : www.fraap.org, rubrique
Fraap-infos.
Pour diffuser vos offres par le biais de Fraapinfos, contactez : goodnews@fraap.org

Un service

__________________________________

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 artistesauteurs.trices inscrit.e.s sur la mailing-liste (abonné.e.s).
Cette liste se construit au jour le jour par une inscription volontaire en
ligne sur : www.fraap.org.

Pour les artistes-auteurs.trices

__________________

Vous êtes artiste-auteur.trice, vous appartenez ou dirigez une association
d’artistes-auteurs.trices, n’hésitez pas et inscrivez-vous en ligne sur :
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 courriel 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 courriel, la
confirmation et la date de sa diffusion.

Règlement Général sur la Protection des Données ___
Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données
RGPD est rentré en application. Cette loi a été conçue pour protéger vos
données personnelles.
En application du RGPD, si après vous être inscrit.e à Fraap-infos, vous
souhaitez vous désinscrire : vous avez la possibilité de le demander à :
goodnews@fraap.org

_______________________________________________________________________ www.fraap.org

