
Cette formation a pour objectif d’outiller les artistes-entrepreneurs de 
tous les secteurs de pratique, afin de leur permettre de travailler avec 
les applications en ligne qui permettent les ventes directes. Qu’il s’agisse 
d’enregistrements sonores, d’oeuvres d’art et de photographies, d’oeuvres 
littéraires ou de billets de spectacles sur scène, cet atelier vous permettra 
de maîtriser de nouveaux canaux de revenus accessibles aux artistes. 
Seront abordées tant les stratégies promotionnelles A2F et leur impact 
sur la culture et l’économie, que les façons pratiques de transformer un 
site Web en boutique en ligne. Nous apprendrons à faire usage d’un 
compte PayPal (et autres équivalents) afin d’accepter des paiements 
sécurisés ou encore à nous servir d’applications tierces qui permettent les 
ventes directes telles Etsy, Bandcamp, Top Spin, Bandzoogle, CafePress, 
Big Cartel, Eventbrite, DeviantART ou Showdesalon, pour n’en nommer 
que quelques-unes.

Partenaire du RAFA depuis plusieurs années, Iconoclaste musique inc. 
est une société de gestion artistique et une agence de marketing Internet. 
Son expertise du secteur numérique s’appuie sur le travail de Jean-Robert 
Bisaillon, l’un des fondateurs, sollicité comme formateur et conférencier 
sur ces questions par la SPACQ, l’ADISQ, la Songwriters Association 
of Canada, la SODEC et Musicaction. Il est aussi auteur du Petit guide 
Internet pour les auteurs et compositeurs publié par la SPACQ en mars 
2008. Iconoclaste compte entre autres parmi ses clients et partenaires 
: Spectra (Michel Rivard), Beat Market, Brigitte Boisjoli, Bernard 
Adamus, Émilie Proulx, Susie Arioli, plusieurs Conseils de la culture et 
associations sectorielles du Québec et de la francophonie canadienne. 
Iconoclaste est membre d’Alliance numérique.

Mardi 19 février 2013, 19 h — Arts visuels
Mercredi 20 février 2013, 19 h — Littérature
Jeudi 21 février 2013, 19 h — Chanson/musique

lerafa.ca/a2f

Les formations se tiendront à distance, en vidéoconférence, à l’aide de 
la plateforme Google Hangout. Les participants devront ouvrir un compte 
de courriel Gmail pour accéder à la formation. 

Coût : 40 $ + TPS

Valeur de 650 $

Ce projet est une initiative conjointe dans le cadre de l’entente Canada-Alberta sur les services en français
This project is a joint initiative under the Canada-Alberta Agreement on French Language Services

LES APPROCHES 
A2F(ARTIST-TO-FAN) ET LA 
VENTE DIRECTE DE 
BIENS CULTURELS EN 
LIGNE

Questions : matthieu@lerafa.ca, 780-462-0502 poste 5

http://lerafa.ca/a2f

