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1. Se faire connaître
Les réseaux sociaux, ce n’est pas que des photos de famille, de fêtes, de repas ou des 
spectacles filmés au téléphone. C’est un nouveau moyen de communication qui vient 
transformer la façon de se faire connaître. C’est un média qui est l’équivalent de la 
radio et de la télévision qui ont perturbé les communications au début du XXe siècle.

Décider quoi acheter, rester en contact avec sa famille, ses connaissances et ses 
relations professionnelles, s’informer, s’instruire, s’amuser, tout cela se fait aujourd’hui 
à l’aide des applications sur nos téléphones, tablettes et ordinateurs. Mais les 
réseaux sociaux peuvent aussi devenir votre tremplin pour faire connaître votre 
pratique artistique.

Tous les artistes le savent, mais nombreux encore sont ceux et celles qui hésitent à 
exploiter ces outils de promotion dont l’efficacité a convaincu les entreprises qui en 
ont fait les nouvelles terres promises de la publicité. Que faut-il faire ? Comment 
procéder ? À qui s’adresser ? Est-ce que ça va finir par prendre tout mon temps ?

Ce guide répond à ces questions et propose une méthode détaillée pour promouvoir 
vos activités et vos œuvres artistiques et établir votre présence dans les réseaux 
sociaux.
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2. Se décider
SUIVRE
Pour maîtriser un outil, il faut commencer par l’utiliser.

Pour mettre un réseau social à son service, il faut en comprendre le fonctionnement. 
Et pour cela, il suffit de suivre les personnes et les sujets qui nous intéressent sur le 
réseau et d’observer comment les choses se passent.

Si vous ne l’êtes pas déjà, faites le saut et devenez membre d’un réseau. Orientez-
vous, puis utilisez les outils de recherche du réseau pour trouver les conversations 
qui portent sur votre pratique artistique. Abonnez-vous aux sites spécialisés qui 
vous intéressent.

Utilisez Google Alertes pour vous tenir au courant d’un sujet donné.

Observez le comportement des abonnés aux comptes qui vous intéressent pour 
découvrir les comptes qu’ils suivent et abonnez-vous à ces comptes.

Vous trouverez sur les sites des différents réseaux les modalités d’utilisation et légales 
du réseau. Cliquez sur le lien Aide du site pour découvrir comment utiliser le réseau 
pour promouvoir votre carrière artistique. Parmi les résultats de vos recherches, 
repérez les pages qui parlent d’artistes que vous connaissez et respectez.

Et si vous avez une question technique, interrogez Google. Son algorithme de 
recherche trouvera des solutions à vos problèmes. Formulez votre question et l’in-
telligence artificielle de Google fera le reste.

Essayez de comprendre comment les artistes ou les organismes culturels qui ont 
beaucoup d’abonnés utilisent Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux pour 
entretenir un dialogue avec les gens qui les suivent. Observez :

 ∙   Le genre de contenu partagé par les admirateurs et les abonnés.
 ∙   Les stratégies utilisées par l’artiste ou l’organisme pour dialoguer avec son 

auditoire.
 ∙  Le vocabulaire, le style, le jargon, les abréviations, etc.
 ∙  La nature des renvois et autres liens.

Lisez les blogues qui portent sur le secteur des arts et intervenez dans les conver-
sations. Participez à des groupes de discussion. N’ayez pas peur d’explorer et de 
vous exprimer.
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ÉLABORER UNE STRATÉGIE SOLIDE
Précisez pourquoi vous voulez avoir une présence sur les réseaux sociaux.

 ∙  Faire reconnaître votre carrière d’artiste. 
 ∙   Exposer vos œuvres à des galeries et des collectionneurs.
 ∙  Générer des ventes.
 ∙   Promouvoir des enjeux qui vous tiennent à cœur.

Qui désirez-vous intéresser? Des artistes, galeries, collectionneurs, organismes 
francophones, etc. ? Sur quels réseaux sont-ils présents ? Concentrez vos efforts sur 
les réseaux où vos interventions ont le plus de chances d’être remarquées.

Dans quel art-world vous situez-vous ? Un art-world est un milieu bien délimité 
dans lequel évoluent des courroies de transmission pour la circulation des idées. Il 
peut comprendre des galeries, des musées, des associations, des revues, des réseaux 
informels, des regroupements, des bibliothèques, des centres communautaires, des 
cafés, des écoles, etc. Un art-world peut être local, régional, provincial, national ou 
international. Où désirez-vous que vos œuvres soient connues ? Soyez réaliste, tenez 
compte de votre contexte et ciblez l’art-world qui correspond à votre ambition.

 ∙  Art-world régional
 ∙  Art-world provincial
 ∙  Art-word national
 ∙  Art-world international 

Ces différents art-worlds vous indiqueront où mettre vos énergies. Il faut être réaliste 
et respecter les contextes.

DÉTERMINER LE CONTENU
Quel genre de contenu intéressera votre public ? N’oubliez pas qu’il faut divertir 
pour informer sur les réseaux sociaux et que l’autopromotion à l’excès est mal vue. 
Utilisez vos activités artistiques (événements, œuvres en cours, expositions, confé-
rences, influences et coups de cœur) comme point de départ de vos messages.

Si tout va bien, vos interventions sur les sites que vous suivez vous auront permis de 
vous tailler une présence au sein des réseaux sociaux. Il y a maintenant des gens qui 
vous suivent à votre tour. Le moment est venu de créer et de diffuser du contenu 
pour tisser des liens durables avec ces personnes.
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Le but de votre contenu est d’inciter les gens qui vous suivent à dialoguer avec vous 
et éventuellement, à s’intéresser à votre travail. Présentez la dimension artistique de 
vos activités. Encouragez-les à vous suivre en partageant votre savoir-faire particu-
lier ou des conseils sur le marché de l’art. Divertissez-les en diffusant des animations 
ou des vidéos d’une œuvre en chantier. De temps en temps, allez plus loin et invi-
tez-les à visiter votre site Web ou une exposition.

ÉTABLIR UN CALENDRIER
La fréquence de création et de diffusion de votre contenu varie selon le réseau. Elle 
peut être en rafale et constante dans le cas d’un réseau d’actualités comme Twitter 
ou relativement lente, à plusieurs semaines d’intervalles, sur Facebook par exemple.

Faites des essais à différents moments de la journée pour découvrir quand obtenir 
le plus de réponses. Exploitez votre documentation visuelle actuelle. Publiez des 
photos de vos œuvres, des articles, des réflexions d’artiste. N’oubliez pas qu’un 
message passe mieux lorsqu’il accompagne une image ou une vidéo.

L’importance de votre présence sur les réseaux sociaux est reflétée par la croissance de 
votre communauté virtuelle. La réussite sur les réseaux sociaux est le plus souvent mesu-
rée à l’aide du nombre de visites, d’abonnés, de commentaires et de renvois de contenu 
que vous suscitez.
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3.  Se mettre en campagne
Vous comprenez maintenant le fonctionnement du réseau. Vous avez découvert les  
pièges à éviter et les stratégies à exploiter pour développer votre présence en ligne.

La création d’une présence en ligne est ce que les gens de marketing appellent le 
développement d’une marque. Les pages qui suivent vous aideront à organiser vos 
idées et à mettre au point une stratégie qui repose sur des principes de marketing 
pour mettre en valeur votre pratique artistique.
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BUT DE L’OPÉRATION : PROMOUVOIR MA PRATIQUE ARTISTIQUE
Quelle est votre pratique artistique ?
Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos 
techniques et vos influences. 

Qu’est-ce qui vous distingue ?
Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle 
s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.
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QUEL EST VOTRE OBJECTIF S.M.A.R.T. ?

Spécifique. Décrivez précisément et sans équivoque les résultats et la situation que 
vous désirez atteindre.

Mesurable. Comment savez-vous que vous avez atteint votre objectif ? Si votre inten-
tion est d’augmenter les visiteurs sur votre site Web, installez Google Analytics pour 
recevoir des analyses d’audience. Si vous voulez accroître votre présence sur les 
réseaux sociaux, suivez de près les rapports analytiques hebdomadaires de vos 
comptes. Ce sont des services gratuits très utiles.

Ambitieux. Accordez-vous assez d’importance à votre objectif pour fournir l’effort 
soutenu nécessaire à sa réalisation ? 

Réaliste. Tenez compte de vos moyens et compétences et de votre contexte.

Temporel. Établissez le calendrier de vos activités et fixez une date butoir à laquelle 
vous mesurerez le résultat de vos efforts.

Mon objectif est de :

* Un exemple d’objectif S.M.A.R.T. : être accepté à une compétition internationale, à deux compétitions 
nationales et à trois compétitions régionales.
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QUI DÉSIREZ-VOUS ATTEINDRE ?
Secteurs d’activité

Lieu géographique 

Besoins particuliers

Quelles particularités de votre art intéressent ces personnes ?
Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens

Est-ce que tous vos auditoires s’intéressent aux mêmes particularités ? Sinon, 
tenez-en compte dans votre façon d’aborder vos différents auditoires.

Particularités spécifiques
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S’ENGAGER
Il est temps de prendre un engagement ferme et de consacrer du temps à votre 
stratégie, sans quoi vous n’atteindrez jamais votre objectif.

Prenez l’engagement suivant :

Je m’engage à consacrer ____ heures par semaine pendant la prochaine année pour 
assurer le développement de ma pratique artistique sur les réseaux sociaux.

En règle générale, il faut consacrer en moyenne de cinq à sept heures par semaine à 
une campagne sur les réseaux sociaux.

CHOISIR SES CIBLES
Repérez les personnes qui commentent régulièrement vos publications, répondent 
aux questions et rediffusent vos messages.

Assurez-vous d’entretenir leur collaboration.
 ∙ En répondant à leurs messages
 ∙ En participant à leurs réseaux
 ∙ En valorisant leurs publications
 ∙ En leur offrant des privilèges

Il ne faut pas se leurrer. Votre succès dépend de l’effort que vous y mettrez. Avoir 
une présence en ligne suppose que l’on est présent et que l’on répond et dialogue 
avec ses interlocuteurs.

Il ne faut pas hésiter à avoir recours à des logiciels et services comme les suivants, 
expliqués à la rubrique GÉRER SON TEMPS ci-dessous. Ces outils sont indispensables 
à une utilisation efficace des réseaux sociaux. Les deux premiers vous tiendront au 
courant et les trois derniers servent à gérer votre présence sur les réseaux.

 ∙ Google Alertes
 ∙ Fil RSS
 ∙ Hootsuite
 ∙ Buffer
 ∙ Alerti

Choisissez les réseaux où se trouve l’auditoire que vous recherchez pour poursuivre 
votre objectif. Bâtissez votre profil en fonction de votre objectif. Restez à l’affût de 
contacts potentiels.
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PUBLIER
Établissez la fréquence de vos interventions sur les réseaux.

RÉSEAU 1 ___________________
Publier ___ fois par___(j/s) 

Participer aux réseaux ___ fois par___(j/s)

Écrire ___ messages à diffuser___ fois par___(j/s) 

RÉSEAU 2 ___________________
Publier ___ fois par___(j/s) 

Participer aux réseaux ___ fois par___(j/s)

Écrire ___ messages à diffuser___ fois par___(j/s) 

Mettez votre stratégie en pratique et mesurez les résultats obtenus à votre date butoir. 
Avez-vous atteint votre objectif ? 
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4.  Structurer son contenu
Pour se mettre en route, voici des suggestions pour aider à développer du contenu 
d’intérêt au milieu des arts en Ontario français. Ces idées sont destinées au Bureau 
du regroupement des artistes visuels de l’Ontario et à ses artistes membres.

TYPE DE MESSAGES
MESSAGES « ARTISTE EN VEDETTE »
Série de messages originaux.
1. Profils des artistes membres de Bravo 

 ∙ Démarche artistique en quelques mots
 ∙ Photos d’œuvres récentes
 ∙ Vidéos et entrevues
 ∙ Site Web
 ∙ Expositions en cours

2. BravoArt
 ∙ Présenter des extraits de BravoArt 

MESSAGE DES AMIS
Série de messages partagés.
1. Artistes visuels francophones renommés
2. Galeries et centres d’artistes en Ontario français

 ∙ La Galerie du Nouvel-Ontario
 ∙ Le Laboratoire d’art
 ∙ Centre d’artistes Voix visuelles

3. Intervenants politiques de la francophonie en Ontario
 ∙ Assemblée de la francophonie de l’Ontario
 ∙ Bureau du Québec à Toronto

4. Médias francophones
 ∙ Radio-Canada Ontario
 ∙ Groupe Média TFO
 ∙ Radios communautaires

5. Établissements pédagogiques
 ∙ Université d’Ottawa
 ∙ Cité collégiale
 ∙ Collège Boréal
 ∙ Université Laurentienne
 ∙ Campus Glendon de l’Université York
 ∙ Département de français de l’Université de Toronto

6. Institutions culturelles francophones 
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MESSAGES DE MANIÈRES ET TECHNIQUES
1. Techniques artistiques

MESSAGES LORS DES JOURS FÉRIÉS ET JOURNÉES SPÉCIALES
1.  Soulignez les jours fériés et les journées spéciales par la publication d’œuvres d’artistes 

membres
 ∙ Fête de Victoria / Journée des patriotes
 ∙ Fête nationale du Canada
 ∙ Fierté gaie
 ∙ Fête nationale du Québec 
 ∙ Semaine de la francophonie
 ∙ Fête de la culture
 ∙ Journée des Franco-Ontariens
 ∙ Nuit Blanche
 ∙ Temps des fêtes
 ∙ Nouvel An

MESSAGES DE L’ATELIER
Cette catégorie de messages porte sur les espaces de travail des membres de Bravo. 
1.  Parlez de vos œuvres en chantier et publiez des photos de votre atelier.
2. Mentionnez les activités dans le quartier.
3.  Publiez des photos de vos déplacements culturels en vacances. 
4.  Annoncez vos activités artistiques (événements, conférences et vernissages). 
5.  Publiez les activités à venir de Bravo.

MOTS-CLICS
Dans Twitter et Facebook, un mot ou groupe de mots sans espace précédé d’un # est 
un mot-clic (en anglais, hashtag) qui sert à indiquer le contenu du message et à le 
rattacher à une conversation ou à en lancer une. Il suffit de cliquer sur un mot-clic 
pour retrouver tous les messages contenant ce mot-clic sur le même sujet. Ajoutez 
le mot-clic d’une conversation à votre message pour participer à la conversation. 
Vous pouvez aussi créer vos propres mots-clics (n’oubliez pas d’omettre l’espace ou 
d’insérer un caractère de soulignement entre les mots) ou utiliser les mots-clics 
existants. BRAVO utilise les mots-clics suivants dans ses messages :

 ∙ #BRAVOartfranco
 ∙ #BRAVOmembre
 ∙ #BRAVOshow
 ∙ #BRAVOvisuel
 ∙ #BRAVOvernissage
 ∙ #BRAVOculture
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 ∙ #BRAVOengagement
 ∙ #BRAVOcommunauté
 ∙ #BRAVOartmédia
 ∙ #BRAVOarttraditionnel

NOMS AROBASES @
Sur Twitter, l’arobase @ sert à désigner un nom dans un message Twitter, par exemple 
« Bonjour @Jeannefictive! ». Les internautes utilisent les noms @ pour mentionner 
une personne ou un organisme dans un message, désigner le destinataire du 
message ou renvoyer à un profil. Dans les réseaux sociaux, les noms @ sont 
l’équivalent d’un numéro de téléphone. Prenez l’habitude de les consigner parmi les 
coordonnées de vos contacts. 

RESSOURCES
Les prochaines pages proposent les noms @ des organismes, établissements, médias 
et galeries d’intérêt aux arts visuels.

 RESSOURCES INTERNATIONALES
 ∙ étapes @Etapes
 ∙ Association francophone pour le savoir @_Acfas

RESSOURCES NATIONALES
 ∙ Liaison @revueliaison
 ∙ Art Canada Institute @artcaninstitute
 ∙ Canadian Art @canartca
 ∙ Canadian Art Group @canadianart1 
 ∙ CARFAC National @carfacnational
 ∙ Musée des beaux-arts du Canada @beaux_arts_ca
 ∙ National Gallery Canada @gallerydotca
 ∙ MOCA_Canada @Moca_Canada
 ∙ ICI ARTV @iciartv 
 ∙ Fête de la culture @fetedelaculture

ASSOCIATIONS
 ∙ Conseil des arts du Canada @Conseilartscan
 ∙ Conseil des arts de l’Ontario @ConseilartsON
 ∙ Canada Council @CanadaCouncil
 ∙ Ontario Arts Council @ONArtsCouncil
 ∙ Toronto Arts Council @TorontoArts
 ∙ Neighbourhood Arts @NANToronto 
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TORONTO — GALERIES
 ∙ Angell Gallery @AngellGallery
 ∙ 401 Richmond St. W. @401Richmond
 ∙ Rose Will Gallery @RoseWillStudio
 ∙ Propeller @PropellerTO
 ∙ AWOL Gallery Toront  @AWOLGallery
 ∙ Lonsdale Gallery @LonsdaleGallery
 ∙ Galerie Lausberg @GalerieLausberg
 ∙ Station Gallery @stationgallery
 ∙ McMichael Gallery @mcacgallery
 ∙ gallerywest @Gallerywest
 ∙ parts gallery @partsgallery
 ∙ The East Gallery  @TheEastGallery
 ∙ Gallery 1313 @Gallery1313
 ∙ Bau-Xi Photo @BauXiPhoto
 ∙ Red Head Gallery @redheadgallery

TORONTO — RESSOURCES
 ∙ Toronto Art @TorontoART
 ∙ Toronto Outdoor Art  @TOAEART
 ∙ Artist Project @artistprojectTO
 ∙ Art Toronto @ArtToronto 
 ∙ Creative Arts @CreativeArtsSCU
 ∙ Magazin’Art @Magazinart
 ∙ FCCF @infofccf
 ∙ artoronto.ca @theartoronto
 ∙ Avenue Road Arts @AvenueRoadArts
 ∙ Kinship Exhibit @kinshipexhibit
 ∙ Imminent Art @imminentart
 ∙ Muse Gallery @MuseGalleryTO
 ∙ GUStA @uoftgusta
 ∙ Toronto Art Crawl @torontoartcrawl
 ∙ Art Starts @ArtStartsTO
 ∙ Gladstone Hotel @GladstoneHotel
 ∙ VIBE Arts @VIBEArtsTO
 ∙ NOW Magazine @nowtoronto
 ∙ Torontoist @torontoist
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SUDBURY 
 ∙ Art Gallery Of Sudbury @ArtSudbury
 ∙ Galerie du Nouvel-Ontario @la_GNO
 ∙ Artists On Elgin @ArtistsonElgin
 ∙ Cambrian Open Studio @OpenStudio_CC
 ∙ okol.com Sudbury @lokolSudbury
 ∙ Wordstock Sudbury @WordstockSud
 ∙ Sudbury Secondary @SudburySec
 ∙ Greater Sudbury @GreaterSudbury
 ∙ Copperworks @CopperworksInc
 ∙ Graphic-Con @Graphic_Con
 ∙ Myths and Mirrors @mythsandmirrors
 ∙ Sudbury.com @sudburydotcom
 ∙ Place des Arts @maplacedesarts
 ∙ Sudbury Culture @SudburyCulture
 ∙ SudburyLiving @SudburyLiving
 ∙ Studio123 @Studio123

OTTAWA
 ∙ AOE Arts Council @AOEOttawa
 ∙ Ottawa Arts Council @CAOOttawa
 ∙ Conseil des arts d’Ottawa @ArtsOttawa
 ∙ Foyer Gallery @TheFoyerGallery
 ∙ SPAO @spao_613
 ∙ YALC_Ottawa @YALC_Ottawa
 ∙ CSArt Ottawa @CSArtOttawa
 ∙ cube gallery Ottawa @thecubegallery
 ∙ Studio Sixty Six @StudioSixtySix
 ∙ Central Art Garage @CAGOttawa
 ∙ Ottawa Art Gallery @OttawaArtG
 ∙ Alexandra Badzak @OAGDirector
 ∙ The Happening Ottawa @HappeningOttawa 
 ∙ Ottawa Magazine @ottawamag
 ∙ Carleton Art Gallery @CUArtGallery
 ∙ Fetch Guide @FetchGuide
 ∙ Ottawa Events @ottawaevents
 ∙ Ottawa School of Art @ArtOttawa
 ∙ CCA @CanadianArts
 ∙ Festival X @FestivalX
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 ∙ CreativeOttawa @Creative_Ottawa
 ∙ Gallery101Galerie101 @G101Ottawa
 ∙ artspace613 @artspace613
 ∙ west carleton arts @WCArtsSociety
 ∙ Navan Fine Arts @NavanArts
 ∙ Art Lending Ottawa @ArtLending613
 ∙ VernissageOttawa @VernissageOtt
 ∙ Stonewall Gallery @StonewallOttawa
 ∙ Big ARTS @BigARTS613
 ∙ Kanata Gallery @kanatagallery
 ∙ Nuit Blanche O+G @NuitBlancheOtta
 ∙ SPAO @spao_613
 ∙ Wall Space Gallery @WallSpaceOttawa
 ∙ WO_Art! @WO_Art
 ∙ Ottawa Arts Review @OARMagazine
 ∙ Art of Change @artofchange2014

Utilisez ces listes et enrichissez-les au fil de vos activités.
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5. Gérer son temps
Entretenir une présence sur les réseaux sociaux peut très vite devenir un travail à 
temps plein, d’où l’intérêt d’utiliser des outils qui vous permettent de gérer efficace-
ment de nombreux aspects de vos comptes de réseaux sociaux et de vous tenir au 
courant de l’actualité des sites et des sujets qui vous intéressent.

Les outils Hootsuite et Buffer sont des outils gratuits de gestion automatique de comptes 
de réseaux sociaux qui permettent d’envoyer ses messages à l’auditoire approprié.

Hootsuite (hootsuite.com/fr) convient pour la gestion de plusieurs comptes sociaux 
et une participation directe avec vos abonnés. L’apprentissage de toutes les fonc-
tionnalités peut prendre un certain temps, mais l’effort vous fera gagner beaucoup 
de temps dans la gestion de vos profils sociaux.

Buffer (buffer.com) est l’outil idéal si vous avez peu de temps à consacrer à la plani-
fication des envois. Simple, rapide et efficace.

Ces deux outils se complètent très bien. Buffer est plus facile à utiliser pour la pla-
nification, tandis que Hootsuite permet de répondre aux messages que l’on reçoit et 
de dialoguer avec les gens qui nous suivent.

Alerti (fr.alerti.com) vous permet de surveiller votre réputation en ligne, de mesurer 
l’engagement de vos communautés et de dialoguer avec vos communautés.

Google Alertes est un service de détection et de notification de contenu. Le service 
vous envoie un courriel lorsqu’il trouve de nouveaux résultats — comme des pages 
Web, des articles de journaux, des blogues ou des travaux de recherche — qui cor-
respondent à vos termes de recherche. Utilisez Google Alertes pour vous tenir au 
courant des activités dans les secteurs qui vous intéressent.

Fil RSS — Nombreux sont les sites Web qui vous encouragent à vous abonner à leur 
fil RSS pour être avisé lorsqu’un nouveau contenu est ajouté au site. C’est un moyen 
simple de se tenir au courant de l’actualité des sites qui vous intéressent.
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6.  Choisir le bon réseau social
LES MEILLEURS RÉSEAUX POUR LES ARTISTES DES ARTS VISUELS
Une présence sur les réseaux sociaux est un élément indispensable de la vie profes-
sionnelle des artistes visuels. Aujourd’hui, la notoriété que l’on acquerrait jadis par 
le bouche-à-oreille se mesure maintenant par le nombre d’admirateurs enthou-
siastes de son profil social. Les médias sociaux sont donc les endroits par excellence 
pour présenter votre travail artistique, car ils constituent une méthode rapide et 
facile de partager du contenu visuel avec un public captif et un moyen efficace d’ex-
poser vos œuvres à des clients et acheteurs potentiels. 

Certains réseaux sont parfaits pour une utilisation générale. D’autres sont des 
chasses gardées réservées aux arts visuels. Le hic, c’est qu’il faut consacrer du temps 
au maintien de sa présence sur les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux pré-
sentent de meilleures possibilités d’obtenir des résultats. Pour maximiser les avan-
tages que vous pouvez tirer des médias sociaux, vous devez les aborder pour déter-
miner le meilleur terrain de jeu où vous désirez ériger votre étendard. Pour vous 
mettre sur la bonne piste, voici les huit médias ou réseaux sociaux adaptés aux 
professionnels de la création visuelle.

 INSTAGRAM
De nombreux artistes visuels utilisent Instagram pour promouvoir leur travail et 
augmenter leur présence en participant à des concours et en ajoutant des mots-clics 
ou hashtags à leurs images. Instagram est, à bien des égards, le média social idéal 
pour les concepteurs visuels. Cette plateforme mobile de partage de photos permet 
de télécharger des images et de les étiqueter afin d’obtenir une exposition maximale 
grâce aux fonctions de recherche de son onglet « Explorer ». Ces fonctionnalités 
aident également à vous connecter à d’autres artistes aux pratiques semblables et à 
trouver de l’inspiration pour votre pratique artistique. Vous pouvez publier des mes-
sages plus ciblés et partager des vidéos sur le processus de création ou même un 
album défilable d’images. Encore mieux, Instagram vous permet de publier votre 
message simultanément sur Facebook, Twitter et Tumblr, ce qui vous permet de 
maintenir votre présence sur les réseaux sociaux à partir d’une seule plateforme.

 FACEBOOK
Avec près de deux milliards d’utilisateurs, Facebook est le plus grand réseau social 
dans la plupart des pays. Cette popularité colossale en fait une plateforme impor-
tante et incontournable pour les artistes. Contrairement à Instagram, Facebook per-
met un profil étendu et un partage de liens, afin de conduire les utilisateurs à votre 
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site Web ou votre portfolio en ligne. C’est aussi une excellente plateforme pour les 
réseaux professionnels, car vous pouvez rejoindre des communautés profession-
nelles liées à votre discipline.

 TWITTER
Comme pour Facebook, les avantages d’être sur Twitter sont en grande partie liés à 
sa portée. C’est un choix particulièrement intéressant pour les concepteurs visuels, 
puisqu’un tweet avec une image a plus de succès qu’un simple micromessage. Twitter 
est un carrefour de conversations culturelles et de nombreux artistes l’utilisent pour 
exprimer leur personnalité et leur sens de l’humour. C’est un bon moyen de se faire 
remarquer par des gens que vous n’avez jamais rencontrés. 

 PINTEREST
Pinterest est un moyen simple d’afficher votre travail et de trouver de l’inspiration 
sur Internet. C’est une ressource par excellence lorsque vous commencez un nouveau 
projet. La clé du succès sur ce média social se trouve dans les « pins », des liens 
faciles à organiser, à afficher, à mettre à jour et à partager (« repin »). Pinterest peut 
être utilisé pour compléter votre portfolio Behance ou Dribbble, ou pour montrer 
votre personnalité comme vous le feriez sur Twitter.

 TUMBLR
Si vous avez beaucoup de travail à partager et un style artistique unique, Tumblr est 
tout indiqué pour vous. Tumblr est un incontournable pour l’inspiration artistique, 
mais c’est aussi un excellent endroit pour être remarqué par des collectionneurs et 
galeries à la recherche de nouvelles recrues. Le contenu est presque uniquement 
visuel, et le format de blogue permet aux abonnés de partager entre eux du contenu 
qu’ils trouvent intéressant.

 DRIBBBLE
Dribbble est un site pour les artistes graphiques. Dribbble est un autre réseau basé 
sur l’image, mais contrairement à Instagram, Facebook, Twitter et Tumblr, il sert à 
obtenir du travail. Les artistes graphiques peuvent mettre en valeur leurs œuvres. 
Les clients paient des frais annuels pour rechercher les artistes qui répondent à 
leurs besoins. Petit bémol : les artistes peuvent s’inscrire gratuitement pour faire des 
recherches dans Dribbble, mais à moins de faire partie d’une équipe de conception 
ou d’une agence détentrice d’un compte, il faut être invité par un membre actuel de 
la communauté Dribbble pour pouvoir y exposer ses œuvres.
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 BEHANCE
Behance est un générateur de portfolio gratuit qui peut être transformé en un site 
Web entièrement fonctionnel contre une redevance mensuelle. Behance est le réseau 
social de choix pour beaucoup de créateurs autonomes. En plus de l’utiliser pour 
mettre en valeur votre travail et vos services, vous pouvez explorer des galeries d’il-
lustrations, de photos, d’animations, etc. des autres artistes. Behance a été adopté 
très rapidement par un grand nombre d’utilisateurs au cours de la décennie qui a 
suivi son lancement. Au début de 2017, la fréquentation mensuelle moyenne s’élevait 
à 82 millions de consultations de projets et à plus de six millions d’appréciations de 
projets.
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7. Rayonner
BRAVO encourage ses membres à se joindre à lui et à prendre pied sur les réseaux 
sociaux afin d’y développer une communauté qui fera connaître et rayonner les arts 
visuels en Ontario et ailleurs au monde, là où nos réussites nous conduiront.
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BUREAU DU REGROUPEMENTS DES ARTISTES VISUELS DE L’ ONTARIO
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	1. Se faire connaître
	1. Se faire connaître
	Les réseaux sociaux, ce n’est pas que des photos de famille, de fêtes, de repas ou des spectacles filmés au téléphone. C’est un nouveau moyen de communication qui vient transformer la façon de se faire connaître. C’est un média qui est l’équivalent de la radio et de la télévision qui ont perturbé les communications au début du XX siècle.
	e

	Décider quoi acheter, rester en contact avec sa famille, ses connaissances et ses relations professionnelles, s’informer, s’instruire, s’amuser, tout cela se fait aujourd’hui à l’aide des applications sur nos téléphones, tablettes et ordinateurs. Mais les réseaux sociaux peuvent aussi devenir votre tremplin pour faire connaître votre pratique artistique.
	Tous les artistes le savent, mais nombreux encore sont ceux et celles qui hésitent à exploiter ces outils de promotion dont l’efficacité a convaincu les entreprises qui en ont fait les nouvelles terres promises de la publicité. Que faut-il faire ? Comment procéder ? À qui s’adresser ? Est-ce que ça va finir par prendre tout mon temps ?
	Ce guide répond à ces questions et propose une méthode détaillée pour promouvoir vos activités et vos œuvres artistiques et établir votre présence dans les réseaux sociaux.

	2. Se décider
	2. Se décider
	SUIVRE
	Pour maîtriser un outil, il faut commencer par l’utiliser.
	Pour mettre un réseau social à son service, il faut en comprendre le fonctionnement. Et pour cela, il suffit de suivre les personnes et les sujets qui nous intéressent sur le réseau et d’observer comment les choses se passent.
	Si vous ne l’êtes pas déjà, faites le saut et devenez membre d’un réseau. Orientez-vous, puis utilisez les outils de recherche du réseau pour trouver les conversations qui portent sur votre pratique artistique. Abonnez-vous aux sites spécialisés qui vous intéressent.
	Utilisez Google Alertes pour vous tenir au courant d’un sujet donné.
	Observez le comportement des abonnés aux comptes qui vous intéressent pour découvrir les comptes qu’ils suivent et abonnez-vous à ces comptes.
	Vous trouverez sur les sites des différents réseaux les modalités d’utilisation et légales du réseau. Cliquez sur le lien Aide du site pour découvrir comment utiliser le réseau pour promouvoir votre carrière artistique. Parmi les résultats de vos recherches, repérez les pages qui parlent d’artistes que vous connaissez et respectez.
	Et si vous avez une question technique, interrogez Google. Son algorithme de recherche trouvera des solutions à vos problèmes. Formulez votre question et l’intelligence artificielle de Google fera le reste.
	-

	Essayez de comprendre comment les artistes ou les organismes culturels qui ont beaucoup d’abonnés utilisent Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux pour entretenir un dialogue avec les gens qui les suivent. Observez :
	 
	 
	 
	 
	∙

	  Le genre de contenu partagé par les admirateurs et les abonnés.

	 
	 
	 
	∙

	  Les stratégies utilisées par l’artiste ou l’organisme pour dialoguer avec son auditoire.

	 
	 
	 
	∙

	 Le vocabulaire, le style, le jargon, les abréviations, etc.
	 
	 
	 
	 
	∙

	 La nature des renvois et autres liens.





	Lisez les blogues qui portent sur le secteur des arts et intervenez dans les conversations. Participez à des groupes de discussion. N’ayez pas peur d’explorer et de vous exprimer.
	-

	ÉLABORER UNE STRATÉGIE SOLIDE
	Précisez pourquoi vous voulez avoir une présence sur les réseaux sociaux.
	 
	 
	 
	 
	∙

	 Faire reconnaître votre carrière d’artiste. 

	 
	 
	 
	∙

	  Exposer vos œuvres à des galeries et des collectionneurs.

	 
	 
	 
	∙

	 Générer des ventes.
	 
	 
	 
	 
	∙

	  Promouvoir des enjeux qui vous tiennent à cœur.





	Qui désirez-vous intéresser? Des artistes, galeries, collectionneurs, organismes francophones, etc. ? Sur quels réseaux sont-ils présents ? Concentrez vos efforts sur les réseaux où vos interventions ont le plus de chances d’être remarquées.
	Dans quel art-world vous situez-vous ? Un art-world est un milieu bien délimité dans lequel évoluent des courroies de transmission pour la circulation des idées. Il peut comprendre des galeries, des musées, des associations, des revues, des réseaux informels, des regroupements, des bibliothèques, des centres communautaires, des cafés, des écoles, etc. Un art-world peut être local, régional, provincial, national ou international. Où désirez-vous que vos œuvres soient connues ? Soyez réaliste, tenez compte de
	 
	 
	 
	 
	∙

	 Art-world régional

	 
	 
	 
	∙

	 Art-world provincial

	 
	 
	 
	∙

	 Art-word national
	 
	 
	 
	 
	∙

	 Art-world international 





	Ces différents art-worlds vous indiqueront où mettre vos énergies. Il faut être réaliste et respecter les contextes.
	DÉTERMINER LE CONTENU
	Quel genre de contenu intéressera votre public ? N’oubliez pas qu’il faut divertir pour informer sur les réseaux sociaux et que l’autopromotion à l’excès est mal vue. Utilisez vos activités artistiques (événements, œuvres en cours, expositions, conférences, influences et coups de cœur) comme point de départ de vos messages.
	-

	Si tout va bien, vos interventions sur les sites que vous suivez vous auront permis de vous tailler une présence au sein des réseaux sociaux. Il y a maintenant des gens qui vous suivent à votre tour. Le moment est venu de créer et de diffuser du contenu pour tisser des liens durables avec ces personnes.
	Le but de votre contenu est d’inciter les gens qui vous suivent à dialoguer avec vous et éventuellement, à s’intéresser à votre travail. Présentez la dimension artistique de vos activités. Encouragez-les à vous suivre en partageant votre savoir-faire particulier ou des conseils sur le marché de l’art. Divertissez-les en diffusant des animations ou des vidéos d’une œuvre en chantier. De temps en temps, allez plus loin et invitez-les à visiter votre site Web ou une exposition.
	-
	-

	ÉTABLIR UN CALENDRIER
	La fréquence de création et de diffusion de votre contenu varie selon le réseau. Elle peut être en rafale et constante dans le cas d’un réseau d’actualités comme Twitter ou relativement lente, à plusieurs semaines d’intervalles, sur Facebook par exemple.
	Faites des essais à différents moments de la journée pour découvrir quand obtenir le plus de réponses. Exploitez votre documentation visuelle actuelle. Publiez des photos de vos œuvres, des articles, des réflexions d’artiste. N’oubliez pas qu’un message passe mieux lorsqu’il accompagne une image ou une vidéo.
	L’importance de votre présence sur les réseaux sociaux est reflétée par la croissance de votre communauté virtuelle. La réussite sur les réseaux sociaux est le plus souvent mesurée à l’aide du nombre de visites, d’abonnés, de commentaires et de renvois de contenu que vous suscitez.
	-

	3.  Se mettre en campagne
	Vous comprenez maintenant le fonctionnement du réseau. Vous avez découvert les  pièges à éviter et les stratégies à exploiter pour développer votre présence en ligne.
	La création d’une présence en ligne est ce que les gens de marketing appellent le développement d’une marque. Les pages qui suivent vous aideront à organiser vos idées et à mettre au point une stratégie qui repose sur des principes de marketing pour mettre en valeur votre pratique artistique.
	BUT DE L’OPÉRATION : PROMOUVOIR MA PRATIQUE ARTISTIQUE
	Quelle est votre pratique artistique ?
	Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos techniques et vos influences. 
	Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos techniques et vos influences. 
	Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos techniques et vos influences. 
	Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos techniques et vos influences. 
	Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos techniques et vos influences. 
	Utilisez votre énoncé d’artiste et votre art-world comme point de départ. Précisez votre style, vos techniques et vos influences. 




	Qu’est-ce qui vous distingue ?

	Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.
	Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.
	Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.
	Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.
	Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.
	Votre cheminement artistique est ce qui vous distingue. Commencez par votre formation professionnelle s’il y a lieu. Mentionnez votre héritage culturel et les villes où vous avez vécu.





	QUEL EST VOTRE OBJECTIF S.M.A.R.T. ?
	Spécifique. Décrivez précisément et sans équivoque les résultats et la situation que vous désirez atteindre.
	Mesurable. Comment savez-vous que vous avez atteint votre objectif ? Si votre intention est d’augmenter les visiteurs sur votre site Web, installez Google Analytics pour recevoir des analyses d’audience. Si vous voulez accroître votre présence sur les réseaux sociaux, suivez de près les rapports analytiques hebdomadaires de vos comptes. Ce sont des services gratuits très utiles.
	-

	Ambitieux. Accordez-vous assez d’importance à votre objectif pour fournir l’effort soutenu nécessaire à sa réalisation ? 
	Réaliste. Tenez compte de vos moyens et compétences et de votre contexte.
	Temporel. Établissez le calendrier de vos activités et fixez une date butoir à laquelle vous mesurerez le résultat de vos efforts.
	Mon objectif est de :
	Mon objectif est de :
	Mon objectif est de :
	Mon objectif est de :
	Mon objectif est de :
	Mon objectif est de :





	* Un exemple d’objectif S.M.A.R.T. : être accepté à une compétition internationale, à deux compétitions nationales et à trois compétitions régionales.
	QUI DÉSIREZ-VOUS ATTEINDRE ?
	Secteurs d’activité
	Secteurs d’activité
	Secteurs d’activité
	Secteurs d’activité
	Secteurs d’activité
	Secteurs d’activité





	Lieu géographique 
	Lieu géographique 
	Lieu géographique 
	Lieu géographique 
	Lieu géographique 
	Lieu géographique 





	Besoins particuliers
	Besoins particuliers
	Besoins particuliers
	Besoins particuliers
	Besoins particuliers
	Besoins particuliers





	Quelles particularités de votre art intéressent ces personnes ?
	Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens
	Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens
	Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens
	Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens
	Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens
	Ce qui est propre à mon activité artistique et ce qui intéresse les gens





	Est-ce que tous vos auditoires s’intéressent aux mêmes particularités ? Sinon, tenez-en compte dans votre façon d’aborder vos différents auditoires.
	Particularités spécifiques
	Particularités spécifiques
	Particularités spécifiques
	Particularités spécifiques
	Particularités spécifiques
	Particularités spécifiques





	S’ENGAGER
	Il est temps de prendre un engagement ferme et de consacrer du temps à votre stratégie, sans quoi vous n’atteindrez jamais votre objectif.
	Prenez l’engagement suivant :
	Je m’engage à consacrer ____ heures par semaine pendant la prochaine année pour assurer le développement de ma pratique artistique sur les réseaux sociaux.
	En règle générale, il faut consacrer en moyenne de cinq à sept heures par semaine à une campagne sur les réseaux sociaux.
	CHOISIR SES CIBLES
	Repérez les personnes qui commentent régulièrement vos publications, répondent aux questions et rediffusent vos messages.
	Assurez-vous d’entretenir leur collaboration.
	 
	 
	 
	 
	∙

	En répondant à leurs messages

	 
	 
	 
	∙

	En participant à leurs réseaux

	 
	 
	 
	∙

	En valorisant leurs publications
	 
	 
	 
	 
	∙

	En leur offrant des privilèges





	Il ne faut pas se leurrer. Votre succès dépend de l’effort que vous y mettrez. Avoir une présence en ligne suppose que l’on est présent et que l’on répond et dialogue avec ses interlocuteurs.
	Il ne faut pas hésiter à avoir recours à des logiciels et services comme les suivants, expliqués à la rubrique GÉRER SON TEMPS ci-dessous. Ces outils sont indispensables à une utilisation efficace des réseaux sociaux. Les deux premiers vous tiendront au courant et les trois derniers servent à gérer votre présence sur les réseaux.
	 
	 
	 
	 
	∙

	Google Alertes

	 
	 
	 
	∙

	Fil RSS

	 
	 
	 
	∙

	Hootsuite

	 
	 
	 
	∙

	Buffer
	 
	 
	 
	 
	∙

	Alerti





	Choisissez les réseaux où se trouve l’auditoire que vous recherchez pour poursuivre votre objectif. Bâtissez votre profil en fonction de votre objectif. Restez à l’affût de contacts potentiels.
	PUBLIER
	Établissez la fréquence de vos interventions sur les réseaux.
	RÉSEAU 1 ___________________
	RÉSEAU 1 ___________________
	RÉSEAU 1 ___________________
	RÉSEAU 1 ___________________
	RÉSEAU 1 ___________________
	RÉSEAU 1 ___________________
	Publier ___ fois par___(j/s) 
	Participer aux réseaux ___ fois par___(j/s)
	Écrire ___ messages à diffuser___ fois par___(j/s) 





	RÉSEAU 2 ___________________
	RÉSEAU 2 ___________________
	RÉSEAU 2 ___________________
	RÉSEAU 2 ___________________
	RÉSEAU 2 ___________________
	RÉSEAU 2 ___________________
	Publier ___ fois par___(j/s) 
	Participer aux réseaux ___ fois par___(j/s)
	Écrire ___ messages à diffuser___ fois par___(j/s) 





	Mettez votre stratégie en pratique et mesurez les résultats obtenus à votre date butoir. Avez-vous atteint votre objectif ? 

	4.  Structurer son contenu
	4.  Structurer son contenu
	Pour se mettre en route, voici des suggestions pour aider à développer du contenu d’intérêt au milieu des arts en Ontario français. Ces idées sont destinées au Bureau du regroupement des artistes visuels de l’Ontario et à ses artistes membres.
	TYPE DE MESSAGES
	MESSAGES « ARTISTE EN VEDETTE »
	Série de messages originaux.
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Profils des artistes membres de Bravo 
	 
	 
	 
	 
	∙

	Démarche artistique en quelques mots

	 
	 
	 
	∙

	Photos d’œuvres récentes

	 
	 
	 
	∙

	Vidéos et entrevues

	 
	 
	 
	∙

	Site Web

	 
	 
	 
	∙

	Expositions en cours




	2. 
	2. 
	2. 

	BravoArt
	 
	 
	 
	 
	∙

	Présenter des extraits de BravoArt 





	MESSAGE DES AMIS
	Série de messages partagés.
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Artistes visuels francophones renommés

	2. 
	2. 
	2. 

	Galeries et centres d’artistes en Ontario français
	 
	 
	 
	 
	∙

	La Galerie du Nouvel-Ontario

	 
	 
	 
	∙

	Le Laboratoire d’art

	 
	 
	 
	∙

	Centre d’artistes Voix visuelles




	3. 
	3. 
	3. 

	Intervenants politiques de la francophonie en Ontario
	 
	 
	 
	 
	∙

	Assemblée de la francophonie de l’Ontario

	 
	 
	 
	∙

	Bureau du Québec à Toronto




	4. 
	4. 
	4. 

	Médias francophones
	 
	 
	 
	 
	∙

	Radio-Canada Ontario

	 
	 
	 
	∙

	Groupe Média TFO

	 
	 
	 
	∙

	Radios communautaires




	5. 
	5. 
	5. 

	Établissements pédagogiques
	 
	 
	 
	 
	∙

	Université d’Ottawa

	 
	 
	 
	∙

	Cité collégiale

	 
	 
	 
	∙

	Collège Boréal

	 
	 
	 
	∙

	Université Laurentienne

	 
	 
	 
	∙

	Campus Glendon de l’Université York

	 
	 
	 
	∙

	Département de français de l’Université de Toronto




	6. 
	6. 
	6. 

	Institutions culturelles francophones 


	MESSAGES DE MANIÈRES ET TECHNIQUES
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Techniques artistiques


	MESSAGES LORS DES JOURS FÉRIÉS ET JOURNÉES SPÉCIALES
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	 Soulignez les jours fériés et les journées spéciales par la publication d’œuvres d’artistes membres
	 
	 
	 
	 
	∙

	Fête de Victoria / Journée des patriotes

	 
	 
	 
	∙

	Fête nationale du Canada

	 
	 
	 
	∙

	Fierté gaie

	 
	 
	 
	∙

	Fête nationale du Québec 

	 
	 
	 
	∙

	Semaine de la francophonie

	 
	 
	 
	∙

	Fête de la culture

	 
	 
	 
	∙

	Journée des Franco-Ontariens

	 
	 
	 
	∙

	Nuit Blanche

	 
	 
	 
	∙

	Temps des fêtes

	 
	 
	 
	∙

	Nouvel An





	MESSAGES DE L’ATELIER
	Cette catégorie de messages porte sur les espaces de travail des membres de Bravo. 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	 Parlez de vos œuvres en chantier et publiez des photos de votre atelier.

	2. 
	2. 
	2. 

	Mentionnez les activités dans le quartier.

	3. 
	3. 
	3. 

	 Publiez des photos de vos déplacements culturels en vacances. 

	4. 
	4. 
	4. 

	 Annoncez vos activités artistiques (événements, conférences et vernissages). 

	5. 
	5. 
	5. 

	 Publiez les activités à venir de Bravo.


	MOTS-CLICS
	Dans Twitter et Facebook, un mot ou groupe de mots sans espace précédé d’un # est un mot-clic (en anglais, hashtag) qui sert à indiquer le contenu du message et à le rattacher à une conversation ou à en lancer une. Il suffit de cliquer sur un mot-clic pour retrouver tous les messages contenant ce mot-clic sur le même sujet. Ajoutez le mot-clic d’une conversation à votre message pour participer à la conversation. Vous pouvez aussi créer vos propres mots-clics (n’oubliez pas d’omettre l’espace ou d’insérer un
	 
	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOartfranco

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOmembre

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOshow

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOvisuel

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOvernissage

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOculture

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOengagement

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOcommunauté

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOartmédia

	 
	 
	 
	∙

	#BRAVOarttraditionnel


	NOMS AROBASES @
	Sur Twitter, l’arobase @ sert à désigner un nom dans un message Twitter, par exemple « Bonjour @Jeannefictive! ». Les internautes utilisent les noms @ pour mentionner une personne ou un organisme dans un message, désigner le destinataire du message ou renvoyer à un profil. Dans les réseaux sociaux, les noms @ sont l’équivalent d’un numéro de téléphone. Prenez l’habitude de les consigner parmi les coordonnées de vos contacts. 
	RESSOURCES
	Les prochaines pages proposent les noms @ des organismes, établissements, médias et galeries d’intérêt aux arts visuels.
	 RESSOURCES INTERNATIONALES
	 
	 
	 
	 
	∙

	étapes @Etapes

	 
	 
	 
	∙

	Association francophone pour le savoir @_Acfas


	RESSOURCES NATIONALES
	 
	 
	 
	 
	∙

	Liaison @revueliaison

	 
	 
	 
	∙

	Art Canada Institute @artcaninstitute

	 
	 
	 
	∙

	Canadian Art @canartca

	 
	 
	 
	∙

	Canadian Art Group @canadianart1 

	 
	 
	 
	∙

	CARFAC National @carfacnational

	 
	 
	 
	∙

	Musée des beaux-arts du Canada @beaux_arts_ca

	 
	 
	 
	∙

	National Gallery Canada @gallerydotca

	 
	 
	 
	∙

	MOCA_Canada @Moca_Canada

	 
	 
	 
	∙

	ICI ARTV @iciartv 

	 
	 
	 
	∙

	Fête de la culture @fetedelaculture


	ASSOCIATIONS
	 
	 
	 
	 
	∙

	Conseil des arts du Canada @Conseilartscan

	 
	 
	 
	∙

	Conseil des arts de l’Ontario @ConseilartsON

	 
	 
	 
	∙

	Canada Council @CanadaCouncil

	 
	 
	 
	∙

	Ontario Arts Council @ONArtsCouncil

	 
	 
	 
	∙

	Toronto Arts Council @TorontoArts

	 
	 
	 
	∙

	Neighbourhood Arts @NANToronto 


	TORONTO — GALERIES
	 
	 
	 
	 
	∙

	Angell Gallery @AngellGallery

	 
	 
	 
	∙

	401 Richmond St. W. @401Richmond

	 
	 
	 
	∙

	Rose Will Gallery @RoseWillStudio

	 
	 
	 
	∙

	Propeller @PropellerTO

	 
	 
	 
	∙

	AWOL Gallery Toront  @AWOLGallery

	 
	 
	 
	∙

	Lonsdale Gallery @LonsdaleGallery

	 
	 
	 
	∙

	Galerie Lausberg @GalerieLausberg

	 
	 
	 
	∙

	Station Gallery @stationgallery

	 
	 
	 
	∙

	McMichael Gallery @mcacgallery

	 
	 
	 
	∙

	gallerywest @Gallerywest

	 
	 
	 
	∙

	parts gallery @partsgallery

	 
	 
	 
	∙

	The East Gallery  @TheEastGallery

	 
	 
	 
	∙

	Gallery 1313 @Gallery1313

	 
	 
	 
	∙

	Bau-Xi Photo @BauXiPhoto

	 
	 
	 
	∙

	Red Head Gallery @redheadgallery


	TORONTO — RESSOURCES
	 
	 
	 
	 
	∙

	Toronto Art @TorontoART

	 
	 
	 
	∙

	Toronto Outdoor Art  @TOAEART

	 
	 
	 
	∙

	Artist Project @artistprojectTO

	 
	 
	 
	∙

	Art Toronto @ArtToronto 

	 
	 
	 
	∙

	Creative Arts @CreativeArtsSCU

	 
	 
	 
	∙

	Magazin’Art @Magazinart

	 
	 
	 
	∙

	FCCF @infofccf

	 
	 
	 
	∙

	artoronto.ca @theartoronto

	 
	 
	 
	∙

	Avenue Road Arts @AvenueRoadArts

	 
	 
	 
	∙

	Kinship Exhibit @kinshipexhibit

	 
	 
	 
	∙

	Imminent Art @imminentart

	 
	 
	 
	∙

	Muse Gallery @MuseGalleryTO

	 
	 
	 
	∙

	GUStA @uoftgusta

	 
	 
	 
	∙

	Toronto Art Crawl @torontoartcrawl

	 
	 
	 
	∙

	Art Starts @ArtStartsTO

	 
	 
	 
	∙

	Gladstone Hotel @GladstoneHotel

	 
	 
	 
	∙

	VIBE Arts @VIBEArtsTO

	 
	 
	 
	∙

	NOW Magazine @nowtoronto

	 
	 
	 
	∙

	Torontoist @torontoist


	SUDBURY 
	 
	 
	 
	 
	∙

	Art Gallery Of Sudbury @ArtSudbury

	 
	 
	 
	∙

	Galerie du Nouvel-Ontario @la_GNO

	 
	 
	 
	∙

	Artists On Elgin @ArtistsonElgin

	 
	 
	 
	∙

	Cambrian Open Studio @OpenStudio_CC

	 
	 
	 
	∙

	okol.com Sudbury @lokolSudbury

	 
	 
	 
	∙

	Wordstock Sudbury @WordstockSud

	 
	 
	 
	∙

	Sudbury Secondary @SudburySec

	 
	 
	 
	∙

	Greater Sudbury @GreaterSudbury

	 
	 
	 
	∙

	Copperworks @CopperworksInc

	 
	 
	 
	∙

	Graphic-Con @Graphic_Con

	 
	 
	 
	∙

	Myths and Mirrors @mythsandmirrors

	 
	 
	 
	∙

	Sudbury.com @sudburydotcom

	 
	 
	 
	∙

	Place des Arts @maplacedesarts

	 
	 
	 
	∙

	Sudbury Culture @SudburyCulture

	 
	 
	 
	∙

	SudburyLiving @SudburyLiving

	 
	 
	 
	∙

	Studio123 @Studio123


	OTTAWA
	 
	 
	 
	 
	∙

	AOE Arts Council @AOEOttawa

	 
	 
	 
	∙

	Ottawa Arts Council @CAOOttawa

	 
	 
	 
	∙

	Conseil des arts d’Ottawa @ArtsOttawa

	 
	 
	 
	∙

	Foyer Gallery @TheFoyerGallery

	 
	 
	 
	∙

	SPAO @spao_613

	 
	 
	 
	∙

	YALC_Ottawa @YALC_Ottawa

	 
	 
	 
	∙

	CSArt Ottawa @CSArtOttawa

	 
	 
	 
	∙

	cube gallery Ottawa @thecubegallery

	 
	 
	 
	∙

	Studio Sixty Six @StudioSixtySix

	 
	 
	 
	∙

	Central Art Garage @CAGOttawa

	 
	 
	 
	∙

	Ottawa Art Gallery @OttawaArtG

	 
	 
	 
	∙

	Alexandra Badzak @OAGDirector

	 
	 
	 
	∙

	The Happening Ottawa @HappeningOttawa 

	 
	 
	 
	∙

	Ottawa Magazine @ottawamag

	 
	 
	 
	∙

	Carleton Art Gallery @CUArtGallery

	 
	 
	 
	∙

	Fetch Guide @FetchGuide

	 
	 
	 
	∙

	Ottawa Events @ottawaevents

	 
	 
	 
	∙

	Ottawa School of Art @ArtOttawa

	 
	 
	 
	∙

	CCA @CanadianArts

	 
	 
	 
	∙

	Festival X @FestivalX

	 
	 
	 
	∙

	CreativeOttawa @Creative_Ottawa

	 
	 
	 
	∙

	Gallery101Galerie101 @G101Ottawa

	 
	 
	 
	∙

	artspace613 @artspace613

	 
	 
	 
	∙

	west carleton arts @WCArtsSociety

	 
	 
	 
	∙

	Navan Fine Arts @NavanArts

	 
	 
	 
	∙

	Art Lending Ottawa @ArtLending613

	 
	 
	 
	∙

	VernissageOttawa @VernissageOtt

	 
	 
	 
	∙

	Stonewall Gallery @StonewallOttawa

	 
	 
	 
	∙

	Big ARTS @BigARTS613

	 
	 
	 
	∙

	Kanata Gallery @kanatagallery

	 
	 
	 
	∙

	Nuit Blanche O+G @NuitBlancheOtta

	 
	 
	 
	∙

	SPAO @spao_613

	 
	 
	 
	∙

	Wall Space Gallery @WallSpaceOttawa

	 
	 
	 
	∙

	WO_Art! @WO_Art

	 
	 
	 
	∙

	Ottawa Arts Review @OARMagazine

	 
	 
	 
	∙

	Art of Change @artofchange2014


	Utilisez ces listes et enrichissez-les au fil de vos activités.
	5. Gérer son temps
	Entretenir une présence sur les réseaux sociaux peut très vite devenir un travail à temps plein, d’où l’intérêt d’utiliser des outils qui vous permettent de gérer efficacement de nombreux aspects de vos comptes de réseaux sociaux et de vous tenir au courant de l’actualité des sites et des sujets qui vous intéressent.
	-

	Les outils Hootsuite et Buffer sont des outils gratuits de gestion automatique de comptes de réseaux sociaux qui permettent d’envoyer ses messages à l’auditoire approprié.
	Hootsuite (hootsuite.com/fr) convient pour la gestion de plusieurs comptes sociaux et une participation directe avec vos abonnés. L’apprentissage de toutes les fonctionnalités peut prendre un certain temps, mais l’effort vous fera gagner beaucoup de temps dans la gestion de vos profils sociaux.
	-

	Buffer (buffer.com) est l’outil idéal si vous avez peu de temps à consacrer à la planification des envois. Simple, rapide et efficace.
	-

	Ces deux outils se complètent très bien. Buffer est plus facile à utiliser pour la planification, tandis que Hootsuite permet de répondre aux messages que l’on reçoit et de dialoguer avec les gens qui nous suivent.
	-

	Alerti (fr.alerti.com) vous permet de surveiller votre réputation en ligne, de mesurer l’engagement de vos communautés et de dialoguer avec vos communautés.
	Google Alertes est un service de détection et de notification de contenu. Le service vous envoie un courriel lorsqu’il trouve de nouveaux résultats — comme des pages Web, des articles de journaux, des blogues ou des travaux de recherche — qui correspondent à vos termes de recherche. Utilisez Google Alertes pour vous tenir au courant des activités dans les secteurs qui vous intéressent.
	-

	Fil RSS — Nombreux sont les sites Web qui vous encouragent à vous abonner à leur fil RSS pour être avisé lorsqu’un nouveau contenu est ajouté au site. C’est un moyen simple de se tenir au courant de l’actualité des sites qui vous intéressent.
	6.  Choisir le bon réseau social
	LES MEILLEURS RÉSEAUX POUR LES ARTISTES DES ARTS VISUELS
	Une présence sur les réseaux sociaux est un élément indispensable de la vie professionnelle des artistes visuels. Aujourd’hui, la notoriété que l’on acquerrait jadis par le bouche-à-oreille se mesure maintenant par le nombre d’admirateurs enthousiastes de son profil social. Les médias sociaux sont donc les endroits par excellence pour présenter votre travail artistique, car ils constituent une méthode rapide et facile de partager du contenu visuel avec un public captif et un moyen efficace d’exposer vos œuv
	-
	-
	-

	Certains réseaux sont parfaits pour une utilisation générale. D’autres sont des chasses gardées réservées aux arts visuels. Le hic, c’est qu’il faut consacrer du temps au maintien de sa présence sur les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux présentent de meilleures possibilités d’obtenir des résultats. Pour maximiser les avantages que vous pouvez tirer des médias sociaux, vous devez les aborder pour déterminer le meilleur terrain de jeu où vous désirez ériger votre étendard. Pour vous mettre sur la bonn
	-
	-
	-

	 INSTAGRAM
	De nombreux artistes visuels utilisent Instagram pour promouvoir leur travail et augmenter leur présence en participant à des concours et en ajoutant des mots-clics ou hashtags à leurs images. Instagram est, à bien des égards, le média social idéal pour les concepteurs visuels. Cette plateforme mobile de partage de photos permet de télécharger des images et de les étiqueter afin d’obtenir une exposition maximale grâce aux fonctions de recherche de son onglet « Explorer ». Ces fonctionnalités aident égalemen
	-

	 FACEBOOK
	Avec près de deux milliards d’utilisateurs, Facebook est le plus grand réseau social dans la plupart des pays. Cette popularité colossale en fait une plateforme importante et incontournable pour les artistes. Contrairement à Instagram, Facebook permet un profil étendu et un partage de liens, afin de conduire les utilisateurs à votre site Web ou votre portfolio en ligne. C’est aussi une excellente plateforme pour les réseaux professionnels, car vous pouvez rejoindre des communautés professionnelles liées à v
	-
	-
	-

	 TWITTER
	Comme pour Facebook, les avantages d’être sur Twitter sont en grande partie liés à sa portée. C’est un choix particulièrement intéressant pour les concepteurs visuels, puisqu’un tweet avec une image a plus de succès qu’un simple micromessage. Twitter est un carrefour de conversations culturelles et de nombreux artistes l’utilisent pour exprimer leur personnalité et leur sens de l’humour. C’est un bon moyen de se faire remarquer par des gens que vous n’avez jamais rencontrés. 
	 PINTEREST
	Pinterest est un moyen simple d’afficher votre travail et de trouver de l’inspiration sur Internet. C’est une ressource par excellence lorsque vous commencez un nouveau projet. La clé du succès sur ce média social se trouve dans les « pins », des liens faciles à organiser, à afficher, à mettre à jour et à partager (« repin »). Pinterest peut être utilisé pour compléter votre portfolio Behance ou Dribbble, ou pour montrer votre personnalité comme vous le feriez sur Twitter.
	 TUMBLR
	Si vous avez beaucoup de travail à partager et un style artistique unique, Tumblr est tout indiqué pour vous. Tumblr est un incontournable pour l’inspiration artistique, mais c’est aussi un excellent endroit pour être remarqué par des collectionneurs et galeries à la recherche de nouvelles recrues. Le contenu est presque uniquement visuel, et le format de blogue permet aux abonnés de partager entre eux du contenu qu’ils trouvent intéressant.
	 DRIBBBLE
	Dribbble est un site pour les artistes graphiques. Dribbble est un autre réseau basé sur l’image, mais contrairement à Instagram, Facebook, Twitter et Tumblr, il sert à obtenir du travail. Les artistes graphiques peuvent mettre en valeur leurs œuvres. Les clients paient des frais annuels pour rechercher les artistes qui répondent à leurs besoins. Petit bémol : les artistes peuvent s’inscrire gratuitement pour faire des recherches dans Dribbble, mais à moins de faire partie d’une équipe de conception ou d’un
	 BEHANCE
	Behance est un générateur de portfolio gratuit qui peut être transformé en un site Web entièrement fonctionnel contre une redevance mensuelle. Behance est le réseau social de choix pour beaucoup de créateurs autonomes. En plus de l’utiliser pour mettre en valeur votre travail et vos services, vous pouvez explorer des galeries d’illustrations, de photos, d’animations, etc. des autres artistes. Behance a été adopté très rapidement par un grand nombre d’utilisateurs au cours de la décennie qui a suivi son lanc
	-

	7. Rayonner
	BRAVO encourage ses membres à se joindre à lui et à prendre pied sur les réseaux sociaux afin d’y développer une communauté qui fera connaître et rayonner les arts visuels en Ontario et ailleurs au monde, là où nos réussites nous conduiront.







