
 

 

 
 

Les  formations offertes sont conçues pour outiller les artistes, les artisans et les travailleurs 

culturels, notamment en leur proposant des connaissances techniques et pratiques en gestion 

de carrière, représentation, vente, communication et promotion des arts adaptées aux multiples 

réalités et enjeux des domaines artistiques et culturels.   

Vous êtes intéressé(e) par l’une des formations suivantes?  Je vous invite à communiquer avec 

vos conseils régionaux de la culture, associations, regroupements d’artistes ou autres 

organismes pour leur en faire la suggestion ou encore, à me contacter directement pour obtenir 

une offre de service : ICI 

*Notez que toutes les formations sont également disponibles en formule individuelle et à distance. 

 

Approche pédagogique préconisée 

Toutes les formations proposées sont conçues de manière à permettre aux participants de 

clarifier les éléments présentés afin de les intégrer concrètement dans leurs stratégies de 

développement de carrière.  Les formations d’une durée de 7 heures et plus incluent également 

des ateliers pratiques et des exercices de réflexion permettant à chacun de progresser et 

d’atteindre les objectifs d’apprentissage.   Dans tous les cas: 

 Les apprenants sont actifs; 

 L’apprentissage est contextualisé; 

 Les connaissances sont organisées en fonction des tâches à réaliser ultérieurement; 

 L’interaction entre les participants et la formatrice est favorisée. 

https://carolinehoude.com/contact/


 

 

 

Développer et gérer sa carrière artistique; bien s’outiller et maximiser ses 

chances de réussite.   

 

Options disponibles : 
 
Durée: 7 heures (théorie et atelier pratique) 
Durée : 3 heures (théorie) 
 
Description : 
 
Choisir de devenir un artiste professionnel, c’est accepter la réalité d’avoir de multiples 

chapeaux à porter pour y parvenir.  Au-delà du talent, de l’aspect technique, créatif et productif 

de la pratique artistique, celui ou celle qui désire développer une carrière en art doit également 

élargir ses champs de connaissances et de compétences à d’autres niveaux.  Cette formation 

introduit les artistes aux différents aspects de la gestion de carrière, notamment en 

transmettant des notions théoriques et pratiques sur le travail autonome, les stratégies 

d’autopromotion et de vente, mais aussi, sur le milieu de l’art, son marché et son mode de 

fonctionnement.  Elle propose des pistes de réflexion, des outils et des exemples concrets pour 

préparer les participants à relever les défis soulevés par le développement d’une carrière 

professionnelle en art.   

Contenu de la formation : 

 

 L’artiste en tant que travailleur autonome et gestionnaire de projets créatifs; 

 Le bilan des compétences, l’analyse FFOM et les objectifs de carrière; 

 Construire son identité créative et professionnelle – éloge de l’authenticité;  

 Connaitre son milieu, son marché et sa clientèle cible: l'incontournable trop souvent 
contourné; 



 

 

 Élaborer un plan de promotion et de communication efficace en fonction de son type de 
production artistique, de ses moyens et de ses objectifs; 

 Tirer des revenus de sa pratique artistique – outils pratiques et notions à acquérir; 

 L’importance des réseaux et de la réputation; 

 Se familiariser avec les aspects administratifs d’une carrière en art; 

 S’outiller pour faire face aux défis et aux enjeux des carrières artistiques. 

 
Objectifs : 
 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Comprendre les principaux enjeux, particularités et défis des carrières artistiques et de 
leur gestion;  

 Appliquer de manière stratégique des connaissances pratiques en gestion, promotion, 
vente et communication dans le but de faire progresser sa carrière; 

 Développer une stratégie de promotion efficace afin de tirer des revenus de sa pratique 
artistique; 

 Saisir l'écologie de son milieu artistique et son mode de fonctionnement.  

 
Clientèle cible :  
 
Les artistes de toutes disciplines, en début de carrière et en voie de professionnalisation. 



 

 

 

 

Rédiger et présenter son dossier d’artiste ou de projet artistique.   

 
Options disponibles : 
 
Durée : 3 heures (théorie) 
Durée: 7 heures (théorie et atelier pratique) 
Durée : 14 heures (théorie et atelier pratique – version approfondie) 

Description : 

 

L’élaboration d’un dossier artistique est incontournable pour tout créateur souhaitant être 

représenté par une galerie, intéresser un diffuseur, un commissaire d’exposition, intégrer une 

association professionnelle ou encore, pour préparer une demande de subvention.   Évalué 

selon des critères spécifiques, un dossier bien étoffé doit représenter l’artiste et/ou son projet le 

plus avantageusement possible.   Mais quelles sont les règles de base pour rédiger et présenter 

un dossier convaincant?  Quels sont les critères de sélection?  Quelles sont les erreurs les plus 

fréquentes et comment les éviter?  

Cet atelier de formation vise à outiller le participant afin de maximiser les probabilités de voir 

son dossier sélectionné lors de sollicitations et ainsi, augmenter ses chances de succès. 

 

Contenu de la formation : 

 

 Le dossier d’artiste – son importance et ses composantes; 

 Le curriculum vitae – sa structure et les éléments à y inclure; 

 La démarche artistique – comment la définir; 

 La présentation de projet – savoir décrire adéquatement son projet et intéresser son 

interlocuteur; 



 

 

 Le matériel d’appui – sélectionner judicieusement les images et autres matériels d’appui 

à présenter pour mettre son projet et son art en valeur; 

 Les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter. 

 La rédaction des textes à inclure au dossier – conseils et outils; 

 La prospection efficace de lieux où proposer votre travail artistique; 

 Soumettre son dossier – les étapes préalables et les critères d’évaluation. 

 

Objectifs : 

 

Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Rédiger avec clarté et de manière convaincante les principaux textes constituant son 

dossier; 

 Démarcher et prospecter des galeries, lieux d’exposition, concours ou programmes de 

subventions pertinents, en fonction de son projet et/ou de sa production artistique; 

 Appliquer les règles de base pour présenter un dossier bien étoffé et soutenu par un 

matériel d’appui approprié. 

 

Clientèle cible :  

 

Les artistes en arts visuels professionnels ou en voie de professionnalisation. 



 

 

 

 

Promouvoir son art ou ses services artistiques et savoir en tirer des 

revenus. 

 
Options disponibles : 
 
Durée: 7 heures (théorie et atelier pratique) 
Durée : 3 heures (théorie) 
 
Description : 

 

Afin de tirer des revenus de sa pratique, un artiste, un artisan ou un travailleur culturel doit 

savoir communiquer à propos de son travail, connaitre son marché et développer des réseaux 

de contacts avec les professionnels de son milieu.  Il doit également être vu et connu de son 

public cible et de ses clients potentiels.  Pour y parvenir, plusieurs stratégies peuvent être 

développées en tenant compte de ses objectifs personnels, de son identité artistique, mais 

aussi, de ses forces et ses faiblesses.   

Cette formation aborde diverses avenues et techniques d’autopromotion (gratuites ou peu 

coûteuses) pour définir son positionnement artistique et professionnel, construire sa notoriété 

et vendre son art, ses créations ou ses services, tout en sachant défendre ses prix.  Les 

participants sont invités à réfléchir à leur plan de promotion, mais aussi, à identifier les moyens 

qu’ils déploieront pour le réaliser (usage d’outils numériques, réseaux sociaux, organisation 

d’événements, partenariats artistiques, implication dans son milieu, etc.).  Enfin,  il est 

également question des relations d’affaires et contractuelles avec les clients, les diffuseurs ou 

autres partenaires.  

 



 

 

Contenu de la formation : 

 

 Définir ses objectifs de carrière et son identité professionnelle et créative; 

 Étudier son marché, se positionner et se distinguer; 

 Connaitre et comprendre sa clientèle cible pour une autopromotion efficace et 
personnalisée; 

 Le marketing appliqué aux arts et à la culture -  techniques, outils et particularités;  

 Le « branding » de l’artiste, la notoriété et la vente relationnelle;  

 L’art de diversifier ses sources de revenus en tant que travailleur autonome; 

 Fixer le prix de ses œuvres, ses produits, ses services ou ses cachets et défendre ses 
tarifs; 

 Savoir négocier, facturer et offrir un service professionnel; 

 Élaborer un plan d’action (avec des objectifs S.M.A.R.T.). 

 
Objectifs : 
 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Connaitre les grands principes du marketing des arts et de la culture et les intégrer de 
manière créative et personnelle dans son plan d’action, en fonction de ses objectifs; 

 Élaborer un plan de promotion stratégique et personnalisé; 

 Mettre en application des connaissances pratiques en promotion, en vente et en 
communication pour en tirer des revenus. 

 
Clientèle cible :  
 
Les artistes et artisans professionnels ou en voie de professionnalisation de diverses disciplines 
artistiques et les travailleurs culturels indépendants. 



 

 

 

 

Vendre son art sur internet.  

 
Options disponibles : 
 
Durée: 7 heures (théorie et atelier pratique) 
Durée : 3 heures (théorie) 

Description : 
 
Les statistiques démontrent que les ventes en ligne d’œuvres d’art et des métiers d’art sont 

constamment en croissance, partout à travers le monde.  Devenus incontournables pour 

promouvoir et vendre son art, le web et le commerce électronique exigent toutefois beaucoup 

de stratégie et de créativité pour tirer son épingle du jeu.   

Cet atelier de formation vise à introduire les artistes aux différents aspects de la vente en ligne, 

notamment en abordant des notions essentielles sur les obligations légales du vendeur à 

distance, sur les particularités du marketing des arts (qui diffère à plusieurs niveaux du 

marketing traditionnel), sur le positionnement, les caractéristiques des acheteurs d’art en ligne, 

etc.  Bref, cette formation se veut un guide pratique adapté et vulgarisé pour les artistes afin 

d’optimiser la vente de leurs créations. 

 

Contenu de la formation : 

 

 La vente d’œuvres d’art en ligne : un nouveau marché en expansion; 

 Qui êtes-vous, que faites-vous et à qui vous adressez-vous? L'ABC du positionnement; 

 Trouver les bons mots pour décrire son identité créative et professionnelle (savoir se 
positionner par rapport au marché de l’art et son immense bassin d’artistes);   

 Introduction à la législation du commerce à distance; 

 Attirer des acheteurs sur sa boutique – introduction au marketing de l’art sur internet; 



 

 

 Quelques notions de base pour le transport d’œuvres et de produits de création à 
l’international; 

 Quelques outils et liens utiles pour favoriser la vente d’œuvres d’art en ligne; 

 Établir des objectifs SMART et élaborer son plan de marketing numérique. 

 

Objectifs : 

 

Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Déterminer comment se positionner sur le web, en fonction de sa démarche artistique, 
de sa personnalité et de son identité créative; 

 Identifier sa clientèle cible pour mieux la rejoindre; 

 Élaborer une stratégie pour attirer des visiteurs susceptibles de se transformer en 
acheteurs sur son site web;  

 Connaitre et respecter les lois du commerce à distance; 

 Établir des conditions claires et structurées pour la vente de ses œuvres ou ses créations 
et leur livraison au niveau local et/ou à l’international. 

 

Clientèle cible :  

 

Les artistes professionnels en arts visuels et des métiers d’art ou en voie de professionnalisation 

ayant déjà des connaissances de base en informatique et qui sont à l’aise avec la navigation sur 

internet. 



 

 

 

Présentation de la formatrice : 
   
Caroline Houde, Consultante en gestion artistique et culturelle 
 
Depuis 2014, Caroline Houde enseigne à distance l’entrepreneuriat culturel et la gestion de 
carrière artistique dans un programme spécialisé (ASP) de 16 semaines reconnu par le MEES, 
pour le CFP de Neufchâtel (Québec).  En tant que formatrice indépendante, elle accompagne 
des artistes et des entrepreneurs culturels de partout à travers la province.   
 
Elle détient plus de huit années d’expérience de travail auprès d’artistes, de travailleurs culturels 
et de différentes organisations liées au secteur des arts.  Les mandats qui lui sont confiés vont 
de la formation au commissariat d’exposition, en passant par la rédaction (textes d’expositions, 
de catalogues, demandes de subventions, etc.), la gestion de projets culturels et l’évaluation de 
dossiers sur divers jurys de sélection. 
 
Administratrice au Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 
depuis 2017, elle s’implique également au comité de développement culturel à la MRC de 
Lotbinière.  De 2013 à 2016, elle collabore en tant que rédactrice aux arts visuels et patrimoine 
pour la publication BAZZART, le magazine culturel de Québec.   
 
Formée en Vente/Représentation et Agent de spectacles, elle est également titulaire d’un 
baccalauréat multidisciplinaire en Management, en Histoire de l’art et en Communication 
publique, de l’Université Laval.  De plus, elle détient 135 heures de formation universitaire 
spécialisée en intervention éducative et en pédagogie auprès des adultes.  Elle poursuit 
actuellement des études universitaires de deuxième cycle en Gestion de projets créatifs. 
 
Information: www.carolinehoude.com 

http://www.carolinehoude.com/


 

 

 

Les formations sont disponibles en formules de groupes ou individuelles : 

 Formation en groupe : La formule idéale pour les organisations telles que les conseils 

régionaux de la culture, les associations et les regroupements d’artistes, entreprises 

privées ou autres organismes du milieu de la culture. 

Si vous êtes un artiste, un artisan ou un travailleur culturel intéressé par l’une des 

formations proposées, je vous invite à communiquer avec une personne responsable de 

votre association ou organisme pour en faire la suggestion ou encore, à me contacter 

directement pour obtenir une offre de service : ICI 

 

 Formation individuelle : Toutes les formations sont également disponibles en formule 

individuelle et à distance (via Skype ou appel vidéo Facebook), dans toute la 

francophonie.  Cette formule personnalisée permet d'insister sur des points spécifiques 

de votre projet ou de votre carrière, là où se situent vos besoins. Les heures de 

formation peuvent être utilisées à l’intérieur d’un délai de 365 jours maximum, à 

compter de la confirmation du paiement.  Pour obtenir plus d’information sur les 

formules individuelles à distance, cliquez : ICI 

 

Disponibilités et tarifs sur demande.   Pour la formule en groupe, les tarifs varient en fonction du 

nombre d’heures de formation, de participants ou des ajustements à apporter en cas de 

demandes particulières. 

Notez que des frais de déplacement, de repas et/ou d’hébergement peuvent s’ajouter, si 

applicables. 

Contactez-moi!  

Contact courriel: formation@carolinehoude.com  

Contact par téléphone: 581-998-0170 

https://carolinehoude.com/contact/
https://squareup.com/store/caroline-houde/
mailto:formation@carolinehoude.com?subject=Question%20et%20demande%20de%20soumission%20pour%20une%20formation

