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Habitant du Pays de Gex depuis 1990
Producteur d’une web TV début 2012 pour la
promotion des artistes et associations locaux
Correspondant local de presse depuis 2012
Beaucoup de rencontre avec des artistes et des
associations durant toutes ces années

Un constat : le Pays de Gex regorge de
talents et de personnes dynamiques dans le
milieu culturel, mais il manque une
connexion entre toutes ces personnes et une
meilleure exposition au public
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J’ai rencontré beaucoup d’artistes ou d’associations
très motivés mais trop méconnus.
Trop de jeunes dans le Pays de Gex disent « il n’y a
rien à faire ici ! »
Beaucoup de personnes en recherche d’associations
ou d’activité culturelle sans trouver.
Des artistes qui ont du mal à entrer en contact avec
des salles de spectacles pour faire des
représentations.
Des évènements ou concerts qui pourraient attirer
plus de spectateurs.

Objectif : créer une connexion entre toutes ces
énergies positives autour de la culture et proposer
au public une plateforme unique pour découvrir
toute cette mouvance
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Une plateforme (comme un annuaire) regroupant
tous les protagonistes du milieu culturel
appartenant au Pays de Gex : les associations
proposant des activités culturelles, les artistes,
les groupes et les salles de spectacles
Une plateforme pour créer une connexion entre
toutes ces personnes
Une plateforme unique pour que les nouveaux
habitants, ainsi que les anciens, du Pays de Gex
accèdent à toute la culture gessienne
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Associations : attirer plus de monde, plus de
membre, accroître leur notoriété
Artistes/Groupes : augmenter l’audience, attirer
un plus large public, mieux connaître les salles
de spectacle gessiennes
Salles de spectacles : mieux travailler avec les
artistes locaux, avoir une meilleure publicité pour
leur programme
Population gessienne : découvrir sur un seul site
toutes les associations culturelles du Pays de
Gex, les artistes/groupes locaux et connaître
tous les spectacles à voir chaque semaine
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Un site internet : www.culturegessienne.fr (exemple)
Une page d’accueil permettant un recherche par ville, par
catégorie ou par domaine (danse, musique, chant…)
3 catégories

Associations
Nom
Ville
Domaine
Genre
Liens (site Internet,
réseaux sociaux)
Contacts
Présentation rapide
Actualité
Lien vers l’agenda

Artistes/Groupes
Nom
Ville
Domaine
Genre
Liens (site Internet,
réseaux sociaux)
Contacts
Présentation rapide
Actualité
Lien vers l’agenda

Salles de spectacle
Nom
Ville
Plan d’accès
Liens (site Internet,
réseaux sociaux)
Contacts
Actualité
Lien vers l’agenda
Description (petite
fiche technique)
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Ajouter une page où les associations, artistes,
groupes et salles de spectacle pourront déposer
des annonces pour chercher des collaborateurs,
proposer des dates de spectacles…
Ajouter un forum où les gessiens pourront
communiquer entre eux autour de la culture et
des évènements qui ont lieu dans le Pays de Gex
Dans le futur, si le site fonctionne bien et que
des personnes y consacrent du temps, ajouter
une web-TV avec une programmation continue
qui permettrait de diffuser des films, des
documentaires, des clips, des concerts, des
vidéos en tout genre provenant de la culture
gessienne
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Comment seront mises à jours les informations ? Les informations
renseignées sur le site sont normalement des informations qui changent
peu, il faudra toutefois m’en informer quand ce sera le cas. L’actualité,
elle, sera mise à jour via le fil d’actualité de vos réseaux sociaux.
Je suis déjà référencé sur des forums, site de ma ville, site de la CCPG…
pourquoi rajouter un nouvel annuaire ? Chaque association est
référencée sur le site de sa ville et/ou celui de la CCPG mais sur
demande de l’association et au milieu de toutes les autres associations
en tout genre. Les artistes eux n’ont pas vraiment de référencement et
les salles de spectacle sont difficilement trouvables. Sur ce site on
pourrait alors réunir tout le monde, toute la culture gessienne.
Qui aura le droit de figurer sur le site ? Toutes les associations, les
artistes/groupes ayant une activité culturelle (cours de danse, groupe de
musique, artiste peintre, salles de concerts, organisateurs de festival…)
Comment sera gérer et financer le projet ? 2 solutions : soit la création
d’une association regroupant des représentants d’associations,
d’artistes, de salles… soit je le gère avec mon statut d’autoentrepreneur et il faudra trouver des financements via des organismes
ou des sponsors (publicité sur le site par exemple)
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Début mai : diffusion de ce dossier à un panel d’associations,
groupes, artistes et salles de spectacles afin d’évaluer l’intérêt de
chacun sur ce projet et bien entendu à la CCPG qui aura un rôle
important à jouer.
Mi-mai : retours de ce panel et si approbation du projet,
amélioration en déterminant précisément la liste des informations
pour chaque page et montage d’une maquette exemple pour
compléter le dossier.
Fin mai : diffusion du dossier amélioré à toutes les associations,
groupes, artistes et salles de spectacles concernées (ne les
connaissant pas tous, il faudra faire suivre), ainsi qu’aux mairies
pour mettre en place le projet.
Juin, juillet, août : création du site Internet en recueillant les
informations de tout le monde et mise en place du système de
communication.
Septembre : lancement du projet et diffusion massive au public.
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Un projet intéressant pour tout le monde
Un projet qui a besoin de synergie et de
communication
Un projet simple à réaliser si chacun y met du sien
Des possibilités d’évolution qui pourraient être un
vrai tremplin pour la culture de notre région
Mes références :



A vos avis, vos suggestions…







◦
◦
◦
◦
◦

www.djamc.fr
www.ctlm-production.com
www.holdemsaloonpokerclub.com
www.sportetnaturecoaching.fr
et mes connaissances de nombreuses associations,
artistes…
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