Keen photographers

First Expo

Photographes artistes/auteurs débutants,
amateurs passionnés en voie de professionnalisation
Faites-vous accompagner
dans la création et l’organisation
de votre 1ère exposition
Parce que les enjeux sont multiples lorsqu’on envisage et
prépare sa première exposition...

“Je me fais accompagner pour quoi ?”
Keen photographers vous accompagne pour :
Valider et constituer une proposition artistique cohérente
Rédiger votre “artist statment” et le texte critique en cohérence avec votre
intention
Mettre de votre côté tous les atouts dans les étapes d’organisation de
l’exposition : mise en cohérence entre les œuvres et le choix des supports,
relations avec le lieu et les différents partenaires pour la production des œuvres
(imprimeurs Fine Art, encadreurs...).
Important : cette offre ne comprend ni la recherche du lieu d’exposition ni celle des différents partenaires
qui font l’objet d’un accompagnement spécifique sur devis.

“Je me fais accompagner comment ?”
Keen photographers vous propose le cheminement suivant :
Etape 1 - Entretien & validation du projet
Un entretien de 20 minutes offert autour de l’intention photographique et
de l’objectif de votre exposition.
Etape 2 - Accompagnement
Suite à l’envoi de votre corpus d’images, Keen photographers prépare et
vous propose un editing images en cohérence avec votre projet d’exposition.
Etape 3 - Rédaction textes critiques (option p.2)
Il comprend l’écriture de tous les éléments nécessaires au dossier :
CV ou biographie, texte critique, carton vernissage, cartels expo.
Etape 4 - Finalisation
Validation de tous éléments constitutifs de l’exposition
Roadmap exposition/vernissage (la “To do list”).

Vos contacts :
Christophe Galou (coaching/editing) : 06 27 03 45 09
Jean-Baptiste Guey (editing/rédaction) : 06 02 50 00 35
www.keen.photo
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Notre offre en chiffres

Notre mission, nos apports

Elle comprend :
20 minutes d’entretien motivation
offert et sans engagement
2 h fractionnables d’échanges
en face à face via l’application zoom
5 échanges de mails
qui jalonnent les différentes étapes de travail
du projet d’exposition
Conseil à la scénographie
(plan d’accrochage)

Aider les passionnés de photographie, les
”keen photographers” à développer leur
visibilité et accélérer leur notoriété grâce à
un accompagnement personnalisé.

Prix forfaitaire : 470 € TTC
payable par chèque, virement ou CB en 3 fois
(1/3 à la cde, 1/3 à l’editing, 1/3 à la finalisation).
Options :
Rédaction textes :
• CV : 145 € TTC
• Biographie artiste : 175 € TTC

L’expérience de
l’accompagnement
La Méthode pédagogique “Keen”
Le développement de créativité
Des objectifs clairs, définis en
amont
Une signature photographique
affinée
Une vraie connaissance du
monde de l’art et de la
photographie

(500 à 800 signes)

• Artist statement : 43O € TTC
(3000 à 3500 signes)

• Texte critique autour d’une série ou
d’une exposition : 430 € TTC
(3000 à 3500 signes)

• Note d’intention appel candidature

(commande, prix et festival photo) :
360 € TTC (1500 à 2000 signes)

Pour toute autre demande de rédaction, nous contacter.

Scénographie complète & présence à
l’accrochage : 500 € TTC hors déplacements

Une approche synthétique,
pragmatique et pratique des
projets d’exposition et de
publication
+ des offres compétitives

La prestation donnera lieu à une contractualisation écrite.
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