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Meetup Artilinki Paris / La Bellevilloise #1
Ils s’expriment…
“Venez trouver ce que vous ne
cherchez pas” Jean Digne,
Président du Musée du
Montparnasse.
“C’est une formidable occasion
pour un artiste de développer
ses projets” Anna Nagalo,
styliste à Paris.
"...s'ouvrir sur des Arts
méconnus et trop souvent
discrets..." Pascal Semy, PDG
de Talents Créatifs.

Un rendez-vous unique à Paris pour créatifs et passionnés !
Les Meetps Artilinki sont de puissants moteurs de mise en relation pour tous les acteurs de l’art et de la
créativité. Organisés dans 20 capitales dans le monde, le concept est arrivé à Paris en octobre 2011 sous
la forme de “Matinales” (à Montreuil). Fort de leur succès, ces rencontres prennent une autre dimension
avec un évènement Grand Format le 31 mars prochain à La Bellevilloise.

Un événement unique où l’art sera
représenté sous toutes ses formes
Artilinki et la Bellevilloise créent l’événement le 31
mars prochain de 19h à 22h, en proposant à tous les
passionnés et créatifs de venir parler de leur art, de
montrer leurs travaux, d’échanger et de découvrir
des talents.
Pour favoriser l’échange entre tous ces publics, Artilinki a aménagé plusieurs espaces à la Bellevilloise :
•
•
•
•

Un espace Networking : une équipe dédiée part à la rencontre des créatifs pour leur demander des
précisions sur leur activité et fait du « matching »
Un espace Showcases cross disciplinaires : durant la soirée, des artistes et des structures
artistiques présentent leurs travaux dans un format court (10 min) et échangent avec le public (regards
croisés).
Un espace Débat : discussions sur les politiques culturelles, l’évolution de l’art et de la culture
(discussions libres en cercle).
Un espace Co-working : par des exemples de performances réalisées par les étudiants des plus
grandes écoles d’art parisiennes venant d’horizons différents, Artilinki met en scène son concept et
prouve l’intérêt de créer des synergies entre la mode, l’audiovisuel, le théâtre, la photo…

Les personnalités attendues
Jean Digne, président du Musée du Montparnasse et Directeur du Festival Hors Les Murs
Silvia Balea, chargée de mission “diversité culturelle” au Ministère
Francois Adibi, président du Think Tank Altaïr
Les directeurs des plus grandes écoles d’art parisiennes et leurs étudiants
Les réseaux undergrounds et alternatifs
Les entreprises créatives

L’ambition d’Artilinki
Créé depuis quelques mois seulement, Artilinki au travers de ces Meetups et de sa
plateforme en ligne, a pour ambition de décloisonner l’art pour favoriser les échanges entre
toutes les disciplines artistiques.
Sur www.artilinki.com, l’internaute peut :
•
•
•
•
•

Présenter ses activités créatives à l’aide d’un portfolio multimédia innovant
Être référencé automatiquement dans les 13 langues du site
Développer son réseau professionnel en France comme à l’international
Bénéficier de synergies transdisciplinaires
Être informé des Meetups Artilinki
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