Arts & Publics
L'association sans but lucratif Arts et Publics est une
association de médiation culturelle. Elle valorise
l'accessibilité des musées notamment via leur gratuité le
premier dimanche du mois. L’organisation d’événements
renforçant cette dynamique est aussi prévue. Elle développe
d'autres projets concernant l'accessibilité et la diversité
culturelle. Arts et Publics cherchera à faire le lien entre les
opérateurs culturels en général et les musées en particulier,
et leurs publics. Parmi ses missions, la première concerne la
gratuité des musées le premier dimanche du mois. La
réussite de ce projet est d’ailleurs au rendez-vous puisque
plus de 140 musées participent désormais au programme et
que la gratuité du premier dimanche est inscrite dans le
projet de décret porté par la ministre de la Culture qui
encourage l’initiative.

Avenue Louise 203
1050 Bruxelles
Tél. +32 477 44 33 90
http://www.artsetpublics.be

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

BAMBA - Brigade d’Animation et de Médiation culturelle
de Bruxelles et Alentours

RÉF. 8267

Vous rêver de travailler dans le monde culturel au contact de publics diversiﬁés? Ce projet
pilote innovant destiné aux artistes et animateurs culturels bruxellois vous permet
gratuitement de devenir médiateur culturel en 5 semaines!
Durée: 5 semaines Début: Consulter le site de l'organisme En pratique: Il n’y a pas d’inscription
actuellement. Pour s'informer uniquement: Contactez Michel Quéré (Chef de projet ISP)
à bambaxl@artsetpublics.be ou +32 (0)473 98 05 08

BAMBA/CHAMPS - Formations aux métiers de médiateur
culturel et de producteur artistique

RÉF. 9319

BAMBA pour Brigade d’animation et de médiation culturelle de Bruxelles et alentours,
CHAMPS pour Chargé de l’Humain et de l’Artistique dans une Maison de production Sociale.
Durée: 7 semaines Début: du 5 septembre 2022 au 27 octobre 2022 Coût: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Inscrivez-vous AVANT le 30 juin midi et participez à une séance d'information: Complétez le
formulaire en ligne Suivez une des séances d’information (en ligne ou en présentiel) : 21.06.2022 à 10h;
22.06.2022 à 14h (en ligne); 23.06.2022 à 14h. Consultez les informations précises (durée, adresse,...) sur le
site de l'organisme. Sélectionnez la séance de votre choix dans le formulaire d’inscription. Pour s'informer
uniquement: Consultez les questions fréquentes BAMBA/CHAMPS ou contactez la coordinatrice : Lisa van
HoogenbemtAttachée de production culturellee : formation-bamba-champs@artsetpublics.bet : +32 (0)478
68 99 69
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Mediacraft - Médiation culturelle numérique: Modules
pratiques

RÉF. 9011

Vous avez moins de 30 ans et rêvez de devenir médiateur culturel numérique? Ce projet
innovant destiné aux jeunes chercheurs d'emploi bruxellois vous permet de vous y former
gratuitement.
Durée: 8 mois Début: 2023. La date sera communiquée ultérieurement. Coût: Gratuit En pratique: Il n’y
a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Envoyez un mail à
: mediacraft@artsetpublics.be Téléphonez au 0496 89 34 35

NovaCraft - Formation à la création d'outils numériques
innovants (18 à 30 ans)

RÉF. 9320

Vous avez moins de 30 ans et vous souhaitez vous former à la création d'outils numérique
innovants? Ce projet destiné aux jeunes chercheurs d'emploi bruxellois vous permet de vous
y former gratuitement.
Durée: 6 semaines Début: Du 5 septembre 2022 au 13 octobre 2022. Coût: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Participez à l'évènement Speed Networking NUMBERS du mardi 14.06.22 à LaVallée de 10h00 à
13h00. ou inscrivez-vous à l'une des 2 autres séances d'informations le 28.06.22 à 14h et le 25.08.22 à 14h.
Consultez les informations précises (durée, adresse,...) sur le site de l'organisme. Conﬁrmez votre présence
dans le formulaire d'inscription ou envoyez un e-mail à l’adresse mediacraft@artsetpublics.be Clôture des
candidatures au 31.08.2022 Pour s'informer uniquement: Consultez la page du programme. ou contactez
la coordinatrice de programme : Marine VankeerCoordinatrice MediaCraftt : +32(0)496 89 34 35e
: mediacraft@artsetpublics.be

StarterCraft - Formation à l'entrepreneuriat culturel à
vocation numérique (18 à 30 ans)

RÉF. 9321

Un cycle de formation StarterCraft consacré à l’entrepreneuriat culturel à vocation
numérique.
Durée: 6 semaines Début: Du 17 octobre 2022 au 23 novembre 2022. Coût: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Participez à l'évènement Speed Networking NUMBERS du mardi 14.06.22 à LaVallée de 10h00 à
13h00. ou inscrivez-vous à l'une des 2 autres séances d'informations le 28.06.22 à 14h et le 25.08.22 à
14h00. Consultez les informations précises (durée, adresse,...) sur le site de l'organisme. Conﬁrmez votre
présence dans le formulaire d'inscription ou envoyez un e-mail à l’adresse mediacraft@artsetpublics.be Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10.10.2022. Pour s'informer uniquement: Consultez la page du
programme. ou contactez la coordinatrice de programme : Marine VankeerCoordinatrice MediaCraftt :
+32(0)496 89 34 35e : mediacraft@artsetpublics.be
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