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A R TAT T I T U D E

Cité la Colline. 8050 Hammamet. Tunisie
B P 257. 8O5O. Hammamet.
Site web: www.artattitude.org
Blog: www.artattitude.center blog.net
Email : attitudeart2O7@yahoo.fr
Tel : +216 98 55 20 08 / +216 58 95 20 08
RIB : TN59 1700 2000 0002 1950 7457

Président fondateur : Ali BATROUNI

MF: 1354507/W/N/N/000
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ARTATTITUDE
qui sommes-nous?
Artattitude est créé par Ali Batrouni, Artiste visuel né à Taouzneit –Tataouine en 1960.
Diplômé de l’Accademia di Belle Arti di Roma. Il expose depuis 1990 en Tunisie, en Autriche,
en Italie, en France et en Allemagne…
ARTATTITUDE est une structure associative indépendante, qui s’est donné la charge de
créer, de développer et de soutenir les initiatives culturelles dans le domaine des Arts
visuels contemporain.
ARTATTITUDE a trois principales missions :
• Soutenir la création contemporaine en Art visuel (Peinture, photographie, vidéo,
dessin, sculpture, gravure, l’installation…) dans notre pays, par la réalisation
d’exposition temporaires en partenariat avec des collectivités, des associations et
des entreprises.
• La sensibilisation à l’Art visuel contemporain, qui se traduit par l’organisation
d’événements culturels, de rencontres entre les Artistes et le grand public
(festivals, visites d’atelier d’Artiste, ateliers portes-ouvertes… Et par la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation en s’adressant à un public de tout âge (enfants,
étudiants, adultes…)
• Valoriser les échanges créatifs, entre les Artistes visuels contemporains tunisiens et
les Artistes visuels contemporains internationaux, en organisant des événements
culturels d’Art visuel avec la participation des Artistes visuels étrangers.

- Echange culturel: Scarlino - Hammamet 2011
- Echange culturel: Hammamet - Scarlino 2012
AR TAT T IT U D E t e nd à dé ve lo ppe r d’aut r e s act io ns co nce r nant le s pr o je t s cult ur e ls
impliquant la région du Cap-Bon, l’accompagnement et la coopération avec des
partenaires professionnels (Galeries d’Art, Centres culturels, Maisons de la Culture…)
sur certains volets de leurs propres actions culturelles, ainsi la coordination des
structures créatives sur l’ensemble du pays. Contribuer ainsi à la sensibilisation à l’Art
auprès de nos concitoyens, valoriser les échanges entre Artistes et promouvoir une
autre facette de la richesse de notre pays auprès des visiteurs.
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AVANT PROPOS

Hammamet, une métropole créa ve
Nous pensons que l’Art, la créa vité et l’innova on sont des éléments clefs de développement de la
région du Cap-Bon en par culier et de notre pays en général.
Il faut me!re en avant la culture comme terreau d’émergence de la créa vité au profit de la croissance
et du développement.
Hammamet, ville touris que de renom, peut jouer un rôle par culier en tant qu’incubateur
de créa vité, en tant qu’espace d’inspira on, d’expérimenta on et de produc on culturelle.
Le succès rencontré lors de la 1ère et la 2ème session de JMAVH, notre engagement vis-à-vis de
la mission dont nous nous sommes chargés, nous mo vent à con nuer la belle aventure, à aller de
l’avant, en organisant la 3ème session de Journées Méditerranéennes des Arts Visuels à Hammamet,
du 1 au 7 mai 2016, sous le tre « L’Art revitalise l’espace urbain ».
La dimension de la 3ème session, tout en gardant sa voca on méditerranéenne, va s’ouvrir d’avantage
sur d’autres pays du monde. Le Brésil, le Mexique, L’Argen ne, l’Inde, la France, le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, Le Royaume- Unis, la Suisse, la Belgique, l’Iran et la Russie vont s’ajouter aux 14 pays
méditerranéens par cipants.

Workshops. 2 ème Session
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AVANT PROPOS

Workshops. 2 ème Session

La 3ème édion des JMAVH, du 1 au 7 mai 2016

C’est un événement arsque méditerranéen et internaonal, centré sur les Arts visuels
contemporains.
Les JMAVH est l’une des acvités récurrentes de l’Associaon ARTATTITUDE, qui en assure
l’organisaon.
Le format de cet événement favorise la rencontre entre arstes tunisiens, arstes méditerranéens et
internaonaux, la rencontre et l’interacon entre arstes et public.
Les JMAVH constue une occasion de côtoyer de près des arstes visuels en pleine producon, de
vivre une expérience de créaon en direct et de comprendre ainsi les œuvres développées.
En plus d’arstes tunisiens, La 3ème édion de JMAVH va accueillir une trentaine d’arstes méditerranéens et internaonaux. Ils vont se servir de leurs Arts comme forme de langage pour exprimer et matérialiser des idées : des peintures, des performances, des fresques, des bas reliefs, des sculptures et des
installaons dans l’espace urbain à Hammamet.
Leurs intervenons seront un oul de communicaon culturelle, pour nous inciter à accepter, à apprécier l’Autre et entrer en relaon humaine avec lui. Egalement à comprendre et célébrer nos caractérisques disncves.
L’Art doit nous entourer, il sert à la fois de moule, de crique et de reflet de notre société et de nos
valeurs culturelles.
L’Art a une haute valeur à nos yeux, il doit contribuer à notre notoriété culturelle, à l’a racvité et au
développement de la Tunisie.
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LE CONCEPT

L’Art revitalise l’espace urbain
L’espace urbain soumis au changement, reflète les troubles et les doutes liés à la vie contemporaine.
Repenser cet espace devient une tâche fondamentale. Un nouveau rôle des arstes visuels dans
le dialogue avec d’autres disciplines telles que l’architecture et l’urbanisme s’impose.
L’espace urbain avec sa configuraon spaale en pare autonome, a perdu la capacité de fonconner
comme un environnement de communicaon.
Les arstes visuels sont porteurs d’une vision qualitave de l’espace urbain.
Pour la 3ème session de JMAV,Les arstes invités vont intervenir dans espaces urbains de la ville de
Hammamet , séleconné pour leur importance urbaine : Leksima, l’entrée du marché, le rond point de
Pace du Martyr et la clôture de l’ancien hôtel Yassmina, l’entrée du bament de la mairie
de Hammamet, en plus de trois autres espace privés : le Centre commercial, l’hôtel Sindbad, l’hôtel
Résidence Hammamet.
Un groupe d’arstes tunisiens et internaonaux vont y intervenir pour les converr en espaces aux
dimensions sensiblements accrues, des espaces porteurs de qualités qui pourront répondre aux
besoins de convivialité des citadins et des touristes.

Workshops. 2
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Session - L'Arste Carmen Bayer - Roumanie

LES OBJECTIFS

Les objec fs de la 3 ème session des JMAVH
• Promouvoir la place de l’art dans l’espace urbain à Hammamet.
• Créer le dialogue et les interac ons sociales, en donnant plus de profondeur sensorielle à
l’espace public qui est une zone ouverte et accessible à tous les citoyens, sans dis nc on.
• Revitaliser des espaces importants à Hammamet, qui sont abandonnés ou dévalorisés.
• A!ribuer à l’œuvre l’art, qui cons tue une fin en soi, un topos isolé, un rôle dans la mise en
place des ac vités spa otemporelles des citadins.
• Régénérer Le centre ville de Hammamet, ce lieu symbolique, où l’iden té de la ville est mise
en scène au quo dien.

Workshops. 2

ème

Session - Atelier du Scuplture sur métal
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RAPPORT DE LA 1 ère ET LA 2 ème SESSION JMAVH

Evalua on des volets de la 1ère et la 2ème session.
Toute évalua on suppose une approche compara ve entre les objec fs premiers et les faits réalisés.
Les Objec fs premiers :
- Instaurer un échange partage entre les ar stes étrangers et tunisiens, comme entre les jeunes ar stes
et les ar stes confirmés.
- Enrichir le produit culturel dans la région du Cap Bon, afin de décentraliser l’ac vité culturelle focalisée au niveau de la capitale.
-Proposer un produit culturel, touris que qui dynamise l’économie régionale en intégrant des partenaires nouveaux, tant sur le plan de consomma on en général, qu’au plan de la mise en valeur du produit
ar sanal de la région du Cap Bon.
- Dans l’élan, post-révolu on imprégné à la Tunisie, nous avons voulu promouvoir l’accès à L’Art et à la
Culture en inves ssant les espaces publics. Ainsi le citoyen s’implique en ayant conscience que parmi
ses droits fondamentaux, prend place le droit à la culture.
-Donner à la ville de Hammamet une notoriété culturelle, en plus de sa notoriété touris que acquise
tout au long de dernières décades.
-Média sa on de l’événement, pour a!eindre le grand public : Presse écrite et électronique, radio, TV,
catalogues et documenta ons…

Workshops. 1 ère Session des JMAVH
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RAPPORT DE LA 1 ère ET LA 2 ème SESSION JMAVH
Approche crique
Au-delà de nos objecfs ciblés, nous avons réussi à perme re un échange-partage très producf avec
l’organisaon des ateliers ouverts en groupes « mélangés ».Les arstes étrangers se sont inspirés
des « mofs » locaux. Les arstes tunisiens ont pu établir une osmose fructueuse avec les arstes
méditerranéens et internaonaux.
Soixante-dix œuvres en peinture et dix huit œuvres en sculpture étaient réalisées dans le cadre
de Workshop, lors de la 1ère et la 2ème session des JMAVH. Ces œuvres constuent un capital
arsque important.
En collaboraon avec la Mairie de la ville de Tunis et sous l’égide du Ministère de la Culture et de
la Sauvegarde du Patrimoine, ces oeuvres ont fait l’objet d’une exposion intulée « Inter-traces »
au Palais Kheireddine-Musée de la ville de Tunis du 20 octobre au 10 novembre 2015.
La médiasaon des JMAVH 1ère et 2ème session était assez réussie, surtout au niveau de la presse
écrite.(voir les deux dossier de presse).
ARTATTITUDE , en tant qu’associaon relevant de la société civile, s’est donné pour objecf d’assurer
le conceptuel de l’événement JMAVH ainsi que sa mise en œuvre, chose que des rares associaons
praquent. ARTATTITUDE en re une réelle fierté.
Agissant dans une ville hautement réputée sur le plan tourisque, sachant que nous avons conçu
un circuit tourisque pernent, nous n’avons pas pu profiter du souen de la délégaon régionale
du tourisme à Nabeul.
Notre démarche devait être plus pernente à ce niveau. Pour les sessions à venir, nous sommes
appelés à impliquer des mécènes et des sponsors sérieux, vu que chaque session des JMAVH requiert
un financement important, sachant qu’il nous est impéraf d’assurer le séjour, le déplacement,
les matériaux de travail et les billets d’avions de nos invités de marque, en plus des charges de nos
invités tunisiens.
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RAPPORT DE LA 1 ère ET LA 2 ème SESSION JMAVH

Workshops. 2 ème Session des JMAVH

Workshops. 2 ème Session des JMAVH
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HAMMAMET LA VILLE DE LA 3 ème SESSION DES JMAVH

Hammamet, la ville de la 3 ème session des JMAVH
Hammamet, ce nom si connu partout dans le monde, est celui d’une ville aux origines millénaires
et à histoire pétrie de toutes les cultures qui vu le jour sur le pourtour méditerranéen.
Elle est située à la lisière méridionale du Cao Bon, ou le bon Promontoire des anciens.
Hammamet, née de l’écume de la mer, ancrée dans les bonnes terres, et protégée par les montagnes
de Sidi Maâmmar. Elle s’ouvre au nord sur l’intérieur du Cap bon et vers le sud sur la grande terre de
la Tunisie.
La nature l’a doté d’un emplacement de choix, lui perme ant de s’ouvrir sur le monde mari!me et de
contempler les horizons lointains, tout en lui rappelant, qu’elle est ancrée dans son environnement
local et na!onal.
C’est une ville tunisienne qui a connu toutes les étapes de l’histoire du pays, les ves!ges
archéologiques et la li érature l’a estent.
La région de l’actuelle Hammamet est parmi les plus anciennes de la Tunisie, ainsi en témoignent
les gro es de Sidi Latrâch, qui expriment à la fois la capacité de l’Homme de la région à dompter
la nature et sa maitrise des techniques.

Photo Ahmed AMMAR
13

HAMMAMET LA VILLE DE LA 3 ème SESSION DES JMAVH

Hammamet, la ville de la 3 ème session des JMAVH
L'environnement de la ville est si agréable, qu’il se conçoit comme un don de dieu, qui a a ré vers
la ville des hommes et des femmes venus d’horizons lointains : Les phéniciens d’abord, qui en quête
des comptoirs sur le pourtour méditerranéen, depuis le 11ème siècle avant Jésus-Christ, y aurait pied.
L’actuelle Hammamet ne saurait à l’écart de ce!e expansion. Située sur la côte entre Hadrumète
(Sousse) et Kerkouane, elle serait un port de relâche pour des caboteurs, souvent pressés mais lents.
A l’époque romaine, la ville se voit désignée sous le nom de Pupput. Sa splendeur est remarquable,
thermes et mosaïques y abondent. Les adduc"ons d’eau captant la source dite Alfawara de
la montagne voisine lui donnent l’aspect d’une cité importante avec Siagou, dont l’emplacement est
occupé par l’actuel village de Bir Bouregba.
Durant ce!e période, Pupput accède au statut de colonie honoraire vers la ﬁn de2ème siècle et de
ce fait, se trouve propulsée aux premiers rangs du système administra"f romain, qui couvre tout
le monde méditerranéen. Sous les Vandales et les Byzan"ns, la ville a connu de grands moments
d’histoire, surtout culturels. Pupput s’est pourvue d’une église bicéphale o’u se côtoyaient diﬀérents
courants religieux chré"ens, par"culièrement les dona"stes et les catholiques.
Elle deviendra un centre de rayonnement de la culture arabo-musulmane durant le moyen Age.
Avec l'aimable autorisa"on de h!p://www.commune-hammamet.gov.tn

La Medina de Hammamet - Photo Ahmed AMMAR
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ESPACES URBAINS
LIEUX PROPOSES POUR LES INTERVENTIONS

Les espaces sélec onnés

Rond point. Centre ville

Façade de la Municipalité

Marché municipal

Leksima
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ESPACES URBAINS
LIEUX PROPOSES POUR LES INTERVENTIONS

Les espaces séleconnés

Bancs publics

Leksima

Centre Commercial

Centre Commercial
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EMPLACEMENT DES WORKSHOPS
Centre Ville - Hammamet

Emplacement des ateliers de peinture
MER MÉDITERRANÉE
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Ateliers de peinture
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LE SOUK DE L’ART « SoukArt »

« SoukArt »
Ce e nouvelle édi!on des JMAVH voit naitre une Anima!on nouvelle :
Un concept de vaste galerie d’Art installée au cœur de l’espace public perme ant l’exposi!on,
la promo!on et la vente en direct des œuvres d’Art.

Qu’est ce que le « SoukArt » ?
Des galeries d’Art en plein air perme ant aux Ar!stes leurs œuvres en vue de se faire
connaitre et de les proposer à la vente.

Les exposants :
-Les galeristes
-Les marchands d’Art
-Les Ar!stes
-Les Ar!stes ar!sans

Pour qui ?
« Le SoukArt » est des!né au public le plus large, tant celui de Hammamet que les visiteurs
de passage
L’opportunité originale de déambuler au milieu d’un espace riche des créa!ons variées
et la possibilité de rencontrer directement les Ar!stes créateurs.
« SoukArt » est un concept novateur comparable à celui d’une « foire de l’Art ».

Aperçu du «SoukArt»
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LE CIRCUIT CULTUREL / TOURISTIQUE
Les objecfs :
Les journées méditerranéennes des Arts Visuels à Hammamet visent à valoriser la Tunisie au
travers d’une donnée de plus en plus recherchée à savoir, la « richesse culturelle » d’un pays. La
créaon arsque en est un vecteur c’est pour cela que nous souhaitons la me re à l’honneur
au travers de cet évènement des JMAVH.
Les JMAVH ciblent un objecf : donner à voir et à co-vivre une réalité autre de la Tunisie en
concoctant une programmaon relevant du secteur de l’Art, de la créaon et de la crique
plasque , dans une atmosphère de convivialité et de partage qui est de même de faire toucher
du doigt, la réalité des tunisiens en ce qu’il sont d’abord , des citoyens appartenant au monde
arabo-musulman mais, s’en disnguent par les apports dont le pays s’est enrichi durant sa
longue histoire avec les autres peuples et surtout ceux du pourtour méditerranéen qui lui ont
conféré ce e qualité d’ ouverture , de dialogue et d’échange.

Faire émerger l’Histoire au travers de l’Art…
Que les Arts visuels soient impliqués dans le programme visant à métamorphoser l’image mentale du tourisme constue, en soi un enrichissement de qualité de l’image qu’on veut rendre de
la Tunisie eu égard à l’histoire plus que centenaire de l’Art pictural et mul-millénaire pour la
mosaïque à tre d’exemple. La Tunisie a une identé en mosaïque diversiﬁée, variée, mulple
et riche.
Part ailleurs, ces Journées intègrent un circuit tourisque qui permet aux Arstes de toute la
méditerranée, de voir la Tunisie non seulement au travers d’un regard Arsque mais également à travers le miroir des sites, des monuments et des scènes de vie du quodien des
tunisiens.

Le circuit proposé
Hammamet

Les aqueducs

Zaghouan Uthina Takrouna Kèn Hammamet

Les JMAVH proposent à l’AMVPPC d’intervenir au niveau de circuit, pour l’assoir comme
tradion pour la saison fesvalière en parculier, et le reste de l’année, en collaboraon avec
les autres intervenants tourisque: ONTT, FTAV, le ministère de la culture, le ministère
du tourisme.
Ce nouveau produit relève du concept du tourisme culturel puisqu’il intègre l’acvité arsque
et la créavité des Arstes tunisiens, au spectre des éléments constufs de l’identé
tunisienne et de la Tunisianité oﬀerte aux yeux des visiteurs.
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LE CIRCUIT CULTUREL / TOURISTIQUE

L’objec f de ce circuit qui vient se greﬀer sur le projet de la mise en tourisme du site d’Uthina,
propose un élargissement des horizons de ce circuit en y injectant le savoir faire ar s que, comme
agrémenta on qualita ve suscep ble de séduire le touriste, sachant que le statut de ce touriste
poten el est quasi-étranger au fait ar s que, vu la classe sociale à la quelle il appar ent.
Intégrer ces Ar stes touristes au circuit d’Uthina, aux horizons si perfec bles, revient à doubler chances
de récidive chez les étrangers appelés à par ciper à ce circuit enrichi non seulement par l’élargissement
du circuit mais surtout par la qualité des Ar stes y par cipant.
La coordina on des eﬀorts entre les associa ons organisatrices de ce genre de manifesta on peuvent
devenir des partenaires incontournables au même tre que le ministère de la culture, ministère du
tourisme, l’AMVPPC, l’ONTT, FTV, FTAV car leur apport relève d’un domaine ontologiquement moderne,
post- moderne qui suppose une mise en valeur du patrimoine en ce qu’il est aussi, un devenir.
Cet aspect ar s que vient s’ajouter aux mul ples conﬁgura ons du vécu tunisien : Art culinaire
du terroir, ssage, poterie, photographies, Art manuel etc.….
Notre ini a ve vise à jeter un pont entre l’Histoire millénaire et l’expression ar s que
contemporaine.

Excursion. Village Takrouna. 1 ere Session JMAVH
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LES ARTISTES INVITÉS

ARGENTINE
Alejandro Avakian
Visual Ar st

ARGENTINE
Marcela Baubeau
Visual Ar st

ROUMANIE
Inas Soqi
Visual Ar st

OMAN
Hussain Obaid
Visual Ar st
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LES ARTISTES INVITÉS

CAMEROUN
MADISON George
Visual Artist

ITALY
Giuseppe Strano Spitu
Scupltor

BAHRAIN
Zakeya Zada
Visual Artist

INDE
Ashok Kumar
Visual Artist
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LES ARTISTES INVITÉS

CÔTE D'IVOIRE
Patrick Yapaud
Visual Ar st

ALGERIE
Luise Dib
Visual Ar st

BREZIL
Carolina Saidenberg
Visual Ar st

KAZAKHSTAN
Leyla Mahat
Printmaker
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LES ARTISTES INVITÉS

SYRIE
Baseem Rayyes
Visual Ar st

ESPAGNE
Raquel Curràs Garcia
Visual Ar st

CORSE
Frédérique Lameta
Visual Ar st

COREE DU SUD
Clemens Sou
Visual Ar st
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LES ARTISTES INVITÉS

JORDANIE
Mohammed AlAmri
Visual Artist

ESPAGNE
Ana Novella
Visual Artist

CHILIE
Valentina Mendurbo
Visual Artist

FRANCE
Lia Rives
Choreographer
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LES ARTISTES INVITÉS

JAPAN
MEHATA Hiroshi
Visual Ar st
Musician

FRANCE
Florence Soissong
Visual Ar st

MAROC
Jalil Aît Alassaal
Sculptor

ARGENTINE
Claudia del Río
Visual Ar st
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Date & Lieu

Horaire

Dimanche 1 mai 2016

18H00

- Hôtel le Sindbad-Hammamet

20H00

Lundi 2 mai 2016

09H00

- La Médina de Hammamet.
- Le site archéologique Pupput.

Mardi 3 mai 2016
- Centre ville de Hammamet.

Mercredi 4 mai 2016
- Centre ville de Hammamet.
- Hôtel le Sindbad-Hammamet.

11H00
15H00

09H00
10H00
15H00

09H00
22H00

Jeudi 5 mai 2016
- Centre ville Hammamet.
- Hôtel Sindbad-Hammamet.

Vendredi 6 mai 2016

09H00

09H00

- Centre ville de Hammamet.
- Hôtel Sindbad-Hammamet

22H00

Samedi 7 mai 2016

12H00

- Centre ville de Hammamet.
- Hôtel Sindbad-Hammamet.

18H00
22H00

Événement
•
•
•
•

Accueil des ar stes invités.
Ouverture oﬃcielle de la 3ème Session des JMAVH.
Présenta on et distribu on du programme.
Cocktail dinatoire

• Table ronde .Présenta on des ar stes.
• Visite guidée : La Médina de Hammamet
• Visite Guidée : Le site archéologique « Pupput ».

• Ouverture des Workshops.
• Ouverture des interven ons dans les espaces urbains sélec onnés.
• Inaugura on de « Souk Art ».

• Workshops.
• Interven ons des ar stes dans l’espace urbain.
• Soirée : Projec on des vidéo-Art

• Workshops.
• Interven ons dans les espaces urbains
• Soirée Performeurs.

• Workshops
• Interven ons des ar stes dans les espaces urbains
• Soirée : Chorégraphie-Art

•
•
•
•
•

Exposi on des œuvres des Workshops.
Clôture de « Souk-Art »
Cérémonie de clôture de la 3ème session des JMAVH.
Décernement des médailles.
Soirée de clôture
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BUDGET ESTIMATIF
DEPENSE
RUBRIQUES

RECETTES
MONTANT

SOURCES

- Hébergement de 40 ar stes
invités.
- Frais des billets de 10 ar stes
invités.

25.000 DT
12.500 DT

Presta ons eﬀectuées par les bénévoles
du comité d’organisa on :
20H/semaine X 15 personnes X90j.
3600H X 5.DT=

- Frais de déplacement

01.700. DT

Lot de 37 œuvres réalisées aux Workshops
de deux précédentes sessions.
Valeur es mée à :

MONTANT

18.000. DT

30.000. DT

- Frais d’aménagement et des
installa ons des espaces
de Workshops : Chapiteaux,
parasols, paravents, tables
et chaises, autre…

18.000 DT

- Rémunéra on des intervenants

10.200 DT

- Matériel et support de travail
pour les Workshop
et l’interven on dans les espaces
urbains.

18.500 DT

Subven on escomptée :
Ministère de la Culture

25.000. DT

- Frais de la communica on
et de la promo on
de la 3ème session.
Banderoles, aﬃches,
dossiers de sponsoring,
cartons d’invita on, dépliants,
catalogue…

11.000 DT

Subven on escomptée : IFT

10.000. DT

- Frais des médailles, servie"es,
teeshirts …

02.000. DT

Subven on escomptée : ALECSO

4.000. DT

- Frais des cérémonies, Cocktail
dinatoire, récep ons et pose café…

03.500. DT

TOTAL DEPENSES
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102.400 DT

Subven on escomptée :
Mairie de Hammamet

Subven on escomptée :
Déléga on régionale de la Culture de Nabeul

TOTAL RECETTES

5.000. DT

3.000. DT

95.000. DT

POURQUOI SPONSORISER LES JMAVH

Les forfaits pour les sponsors
Pourquoi sponsoriser les 3ème Journées Méditerranéennes des Arts visuels
à Hammamet ?
Parciper à un évènement original, novateur et valorisant…
• Renforcer votre image de marque : Associer les couleurs de votre société à l’objecf clé de
notre événement. Les Journées méditerranéennes des Arts visuels à Hammamet rime avec Art,
animaon, culture naonale et internaonale, jeunesse, renouveau et futur…
• Miser sur l’aspect internaonal : 20 pays y parcipent, La France, l’Italie, l'Argenne,
l’Espagne, la Grèce, la Côte d'ivoire, le Maroc, le Liban, la Syrie, l’Algérie, La Roumanie, Oman,
l'Inde, le Japan...
Cela vous assure une bonne « visibilité »auprès d’une clientèle potenelle dans ce vaste espace
géographique pour la promoon de votre entreprise.
• Surprendre vos clients et en a rer des nouveaux par ce!e approche culturelle et esthéque
séduisante.
• Contribuer à une expérience nouvelle en son genre dans la région du Cap Bon, c’est renforcer
votre image de marque auprès de vos clients tout en suscitant l’intérêt de nouveaux qui serons
séduits par votre engagement pour l’Art et la Culture.
• Bénéﬁcier de l’impact médiaque des JMAVH : avant la manifestaon, pendant et après.
Des démarches sont entreprises auprès des medias à couverture locale, régionale, naonale
voire internaonale. Régulièrement, tout au long de nos avancées, des communiqués de presse
seront transmis en foncon de l’évoluon de la 3ème session des Journées des Arts Visuels à
Hammamet.
• Assurer une présence publicitaire sur internet : 2 versions, une française et une anglaise de
notre site web www.arta tude.org favorisent le référencement de l'événement sur les
moteurs de recherche oﬀrant ainsi une visibilité et une dimension internaonale.
POUR SPONSORISER L’EVENEMENT :
Merci de retourner le coupon «SPONSORING» joint au courrier selon les précisions qui y
ﬁgurent.
Pour toute informaon complémentaire.
Contact: Ali BATROUNI
Tél: +216 98 55 20 08 / +216 58 95 20 08
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LES OFFRES DE SPONSORING
OFFRE N° 1
PACK GOLD
Support

Site web

Espace

Pack Gold

partenaires (bilingue)

partenaires (bilingue)

les pages (bilingue)

les pages (bilingue)

- Vidéo
- Photos

- Vidéo
- Photos

Brochures (catalogues)
2000
Banderoles (50)

Dépliants (1500)

Affiches (1000)

Publireportage

Bannières mobiles (50)

L’ENSEMBLE DES PRESTATION EST PROPOSÉ AU TARIF DE:
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15 .000 DT

LES OFFRES DE SPONSORING
OFFRE N°2
PACK SILVER
Support

Site web

Espace

Pack Gold

partenaires (bilingue)

partenaires (bilingue)

les pages (bilingue)

les pages (bilingue)

- Vidéo
- Photos

- Vidéo
- Photos

Brochures (catalogues)
2000
Banderoles (50)

Dépliants (1500)

Affiches (1000)

Publireportage

Bannières mobiles (50)

L’ENSEMBLE DES PRESTATION EST PROPOSÉ AU TARIF DE:

10 .000 DT
31

LES PARTENAIRES PROPOSÉS

Ministère de la Culture
et de la Sauvegarde du Patrimoine

Centre Culturel
International
de Hammamet

La délégation régionale
de la culture de Nabeul
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LES PARTENAIRES MEDIATIQUES
Une couverture large et variée
Radio

Presses écrites

TV

WEB

www.artattitude.org

@attitudeart207

artattitude.centerblog.net
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COMITÉ D’ORGANISATION
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•
•

Ali BATROUNI
Nahla WESLATI

•
•

Henda BEN MLOUKA
Karim KAMOUN
Dorra CHERIKI
Jeans Max WILIAM

•

Monia MHAMDI
Asma ZARKOUNA
Sonia MRAD

•

Khaled SAHLI

• Photographie:

Jo Ann MORNING
Takoua BUTAUD

• A achée de presse

Zakia HADIJI

CONTACT
Cité la Colline .8050 Hammamet. Tunisie
B P 257 .8O5O. Hammamet.
Email : attitudeart2O7@yahoo.fr
Tel : +216 98 55 20 08 /+216 58 95 20 08
Blog : artattitude.centerblog.net
Twitter : @attitudeart207
Facebook : fb.com/jmavhtunisie

