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NISSRINE SEFFAR A ÉTÉ LAURÉATE DU PRIX "COUP DE COEUR" ATTRIBUÉ PAR
"OCCITANIE-VILLA MÉDICIS"
Les amateurs d'art sétois ne bouderont pas leur plaisir. Mais aussi à Montpellier qui avait reçu l'artiste plasticienne enLes amateurs d'art sétois ne bouderont pas leur plaisir. Mais aussi à Montpellier qui avait reçu l'artiste plasticienne en
août 2016 à la salle Ravy dans son exposition "D'une terre à l'autre", un regard marqué par sa rencontre avec les migrants.août 2016 à la salle Ravy dans son exposition "D'une terre à l'autre", un regard marqué par sa rencontre avec les migrants.

Il semble bien que la carrière d'une talentueuse plasticienne sétoise prenne son essor : les artistes du Languedoc fontIl semble bien que la carrière d'une talentueuse plasticienne sétoise prenne son essor : les artistes du Languedoc font
savoir que Nissrine Seffar a été lauréate du prix "Coup de coeur" attribué par "Occitanie-Villa Médicis".savoir que Nissrine Seffar a été lauréate du prix "Coup de coeur" attribué par "Occitanie-Villa Médicis".

Cette belle récompense, outre un petit pécule, est couronnée par un mois en résidence à la Villa Médicis.

Pour les artistes, tous les chemins ne mènent pas à Rome. La voie suivie par Nissrine Seffar la conduira sans doute vers les sommets. Son
œuvre fait écho très singulièrement aux drames de l'époque contemporaine. Jusqu'où la mènera son art ?
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On est là où on veut vivre. On est
là où on plante ses racines, où
l'on désire attacher son cœur et
fixer son âme. ..Mais les racines
ne repoussent vite sous les
arbres transplantés que si l'on
en prend soin, que si on ne les
traite pas avec dédain ou
indifférence.

LA VIE SECRÈTE DES
ÉCRIVAINS

La vie secrète des écrivains

"Tout le monde a trois vies : une
vie privée, une vie publique et
une vie secrète..." Gabriel García
Márquez 
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Le guide contournable
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour émerger dans l'artpour émerger dans l'art

A l'adresse de tous les artistes, professionnels et amateurs, ce guide volontairement concret rassemble l'essentiel de ce
qu'ils ont toujours voulu savoir pour émerger dans le monde de l'art contemporain en France et à l'étranger. Il apporte
des réponses aux questions clés quand on veut réellement évoluer dans l'art, à la sortie d'une école d'art ou en
autodidacte : Qui sont les acteurs du monde de l'art ? Quels sont les choix à faire au départ ? Comment assurer sa
viabilité ? Quelles pistes pour développer sa visibilité ? Sorte de petite "bible" de conseils stratégiques et pratiques, Le
Guide de l'artiste livre les conseils et les secrets utiles, et souvent étonnants, des plus grands spécialistes français : le
curateur Nicolas Bourriaud, la directrice de la Fiac Jennifer Flay, le président du Prix Marcel Duchamp Gilles Fuchs, le
collectionneur Guillaume Houzé, le galeriste Emmanuel Perrotin et le directeur du Palais de Tokyo Marc-Olivier Wahler,

qui interviennent aux côtés des plus grands collectionneurs, galeristes, directeurs d'institutions et curateurs de la scène internationale. Mais c'est aussi
un carnet d'adresses regroupant en un seul volume plus de 1 500 contacts et adresses de professionnels et d'organismes d'art contemporain : lieux
d'exposition, centres d'art, galeries, foires, biennales et festivals, mais aussi bourses, prix et résidences d'artiste, sans oublier les écoles d'art, revues et
éditeurs liés à la scène contemporaine. Visant à offrir au lecteur la plus large visibilité du monde de l'art contemporain en France et à l'étranger, Le
Guide de l'artiste est un ouvrage destiné à devenir un incontournable pour ceux qui veulent faire de l'art le coeur de leur vie.» Amazon

 

Artistes : mieux vendre vos oeuvres

Produire un travail artistique de qualité ne suffit pas pour en vivre. Vendre son art est un véritable métier et les
démarches à accomplir sont nombreuses. Il faut notamment : se faire connaître, trouver des financements, des
partenaires, des clients, les fidéliser, choisir une structure juridique, établir les déclarations légales, gérer ses ventest...

 » lire la suite avec Amazon

En 1999, après avoir publié trois
romans devenus cultes, le
célèbre écrivain Nathan Fawles
annonce qu'il arrête d'écrire et
se retire à Beaumont, une île
sauvage et sublime au large des
côtes de la Méditerranée. 
Automne 2018. Fawles n'a plus
donné une seule interview
depuis vingt ans. Alors que ses
romans continuent de captiver
les lecteurs, Mathilde Monney,
une jeune journaliste suisse,
débarque sur l'île, bien décidée à
percer son secret. Le même jour,
un corps de femme est
découvert sur une plage et l'île
est bouclée par les autorités.
Commence alors entre Mathilde
et Nathan un dangereux face à
face, où se heurtent vérités
occultées et mensonges
assumés, où se frôlent l'amour
et la peur... 
Une lecture inoubliable, un
puzzle littéraire fascinant qui se
révèle diabolique lorsque
l'auteur y place sa dernière
pièce.

Guillaume Musso est l’auteur
français le plus lu en France, et
ce depuis 8 ans (source : GFK).
Né en 1974 à Antibes, il a
commencé à écrire pendant ses
études et n’a plus jamais cessé.
En 2004, la parution de Et
Après… consacre sa rencontre
avec le public. Suivront
notamment La Fille de papier,
Central Park, Un appartement à
Paris, La Jeune Fille et la Nuit…
Traduits en quarante et une
langues et plusieurs fois adaptés
au cinéma, tous ses livres ont
connu un immense succès en
France et dans le monde
savoir plus

Artistes : 1001 conseils pour
mieux vendre vos oeuvres

 (» en savoir plus
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SONDAGE

100% des arbres 
préfèrent MTP-INFO,

le journal numérique qui
respecte l'environnement

PROFESSION ARTISTE

Vivre de son art

Etre artiste et vouloir gagner sa
vie, quoi de plus normal.? La
dimension entrepreneuriale
s'avère en fait essentielle pour
promouvoir efficacement toute
forme d'art. Avec ce guide
pragmatique et riche en
exemples, astuces et outils, tout
artiste qui souhaite vivre de son
oeuvre disposera des
connaissances nécessaires pour
définir son marché, élaborer sa
relation clients, communiquer...
suite
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