FORMATIONS & ATELIERS
Conception de projets culturels et Stratégies de Communication

DEBATS & CONFERENCES
Innovation et inclusion sociale, émancipation et paix
(France & Afrique)
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A PROPOS
Nous sommes artisanes de conversations protéiformes, inspirant un futur
commun désirable.

Notre vocation est de promouvoir la culture et les arts comme facteurs d'innovation sociale,
d'émancipations culturelles, économiques et moteurs de paix.
Nos interventions et actions prennent la forme de formations intensives, de conversations
protéiformes, intergénérationnelles et multiculturelles, inspirant un futur commun désirable.

Masterclass, ateliers, cycles de formations, conférences, débats…
Des moments d’exploration et d’expérimentation durant lesquels nous partageons nos
expertises, nos passions, transmettons nos savoirs et échangeons sur des problématiques
nouvelles avec un public curieux et varié.
Nous sommes convaincues qu'en mobilisant l’intelligence collective, se développent la
conﬁance (en soi, en l’autre, en l’avenir), la créativité, le plaisir d’apprendre et d’entreprendre
par l’usage d’outils numériques et de plateformes d’expression pluridisciplinaires.

INTERVENANTES
Ilham MIRNEZAMI

Consultante culturelle, créatrice de Melting-Culture, fondatrice Équations Nomades

D’origine marocaine et ayant grandi en France, Ilham Mirnezami a toujours
considéré sa double culture comme une double richesse qui l’a
naturellement poussée à explorer d’autres cultures étrangères.
Elle intègre à Paris un cursus universitaire en Langues et Lettres Modernes
qui révèle son goût certain pour l’écriture sous toutes ses formes.
Passionnée par la recherche littéraire, elle se lance ensuite dans un master
en langues, lettres et sciences de la communication. Cette année se
concrétisera par une expérience au sein du magazine CB News.

ilham.ech@gmail.com
Mobile et WhatsApp :
+33 6 25 02 06 95
Site web
Facebook
Instagram

Polyglotte (anglais, espagnol, arabe), elle travaille depuis huit ans en tant
que chef de projets pour un cabinet de conseil spécialisé en stratégie
informatique. Dans ce cadre, elle est amenée à conduire des projets de
grande envergure et à participer à des projets de formation au Maroc.
En parallèle de son métier de chef de projet, elle collabore avec Hedayat
Music, une société de gestion de projet musical dans laquelle elle apporte
son expertise aux artistes. Ses axes majeurs sont le management de projet
artistique et la promotion des artistes.
Passionnée depuis toujours par l’art, elle décide de se former au
management de projets culturels à l’EAC de Paris.
Convaincue de la richesse que procure l’interaction artistique, elle se plaît
à imaginer des univers où dialoguent les cultures étrangères en mettant en
lumière la notion de regards croisés et en invitant le public à vivre une
expérience sensorielle unique.
Sa vision de l’art met en avant des axes phares tels que l’échange, la
transmission des mémoires, la construction d’une « culture ensemble » car
comme le disait à juste titre le grand Octavio Paz « Toute culture naît du
mélange, de la rencontre, des chocs. A l’inverse, c’est de l’isolement que
meurent les civilisations ».

INTERVENANTES
Cathia DIRATH

Consultante en communication, fondatrice de « Génération Digital & Design »

Passionnée par les arts de l’image et les sciences humaines, Cathia Dirath
s'est très vite initiée à l’écriture et au dessin en prenant pour modèles des
artistes et auteurs qui l’ont inspiré alors qu'elle entrait à peine dans
l’adolescence : Léonard de Vinci, Saint Exupéry, Victor Hugo, Amadou
Hampâté Bâ, pour ne citer qu'eux...
Ses premiers livres, elle les pique en cachette à son père et découvre ainsi
des histoires universelles traitant d’initiation, d'éthique, d’aventures et de
voyages (physiques ou spirituels).
cathiadir@gmail.com
Mobile et WhatsApp :
+33 6 50 05 04 21
Site web
Facebook
Instagram

D’origine congolaise, elle a très tôt été bercée par le mythe familial, la
tradition orale. Communiquer et créer pour transmettre lui paraissent
essentiel. Elle en a donc fait son métier.
Pendant près de 15 ans, elle a accompagné des entreprises et des
entrepreneurs dans la construction et la promotion de leurs identités en
développant leurs stratégies de communication.
Aujourd'hui elle a décidé de répondre à sa quête de sens, à sa vision initiale,
à travers une initiative qui lui ressemble et ayant un impact social : Elle a
donc créé, début 2018, l’association “Génération Digital & Design”, un
observatoire de la culture numérique, créative et entrepreneuriale.
Elle développe désormais, avec d'autres, des projets collaboratifs, inclusifs
s'appuyant sur le partage, la diversité et le décloisonnement comme
facteurs d'innovation sociale.

OFFRE DE FORMATIONS & WORKSHOPS
Développement de modules et ateliers sur-mesure
Publics : Entrepreneurs, artistes, agents culturels, artisans, étudiants, organisations...

MANAGEMENT DE PROJETS CULTURELS
●
●
●
●
●
●

Introduction à la culture : Enjeux sociétaux, économiques et politiques de la culture
Conception et Management de projet culturel : Les grandes étapes de préparation et de mise en
oeuvre
Outils et méthodologie de réﬂexion, de travail, et d'études du projet
Financement : Les ﬁnancements publics, privés, participatifs d'un projet culturel
Le contexte administratif et juridique du projet
Introduction à la propriété intellectuelle

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
●
●
●
●
●

Pourquoi et comment valoriser sa culture et son art dans un contexte global ?
La culture et les arts à l'ère numérique : La force des réseaux (sociaux)
Comment les créatifs contemporains innovent et hackent Instagram ?
Partager sa culture et son art grâce au mix communication : Méthodes, outils et règles d'or
L'art de raconter une histoire authentique et engageante grâce au storytelling

ATELIERS A LA CARTE
●

Rédaction d'un dossier de présentation de projet, construction d'un budget, déﬁnition d'un plan
de communication, création d'un site web… Nous contacter pour tout besoin spéciﬁque.

TYPES D'INTERVENTIONS

MASTERCLASS, ATELIERS

CONFÉRENCES, DÉBATS

Durée : de 3h à 5 jours

Durée : de 40 min. à 3h

Janvier 2019
Formation Management de projets culturels et Communication à l'ère digitale
Conservatoire des Arts et Métiers Balla Fasséké Kouyaté. Bamako, Mali

❏
❏
❏
❏

Nombre de participants : 12
Public : Étudiants, entrepreneurs et agents culturels UNESCO
Intervenantes : Ilham Mirnezami, Elsa Vautrain, Cathia Dirath
Durée : 3 jours (18, 19 et 20 janvier 2019)

A l'occasion des Équations Nomades, un module de formation a été développé pour répondre
aux besoins et problématiques rencontrées par les étudiants du CNAM, porteurs de projets
culturels à fort impact social :
○
○
○
○
○
○

Promotion et préservation du patrimoine,
Lutte contre la délinquance,
Inclusion des personnes handicapées par le théâtre,
Valorisation des artistes contemporains locaux,
Création d'emplois,
Prévention du paludisme…

Durant 3 jours intensifs, nous avons présentés les principes théoriques de la gestion de
projets culturels (Elsa Vautrain et Ilhame Mirnezami) et de la communication globale (Cathia
Dirath) puis initié des ateliers de co-création sur la base de leurs projets respectifs (théâtre
urbain, promotion artistique, danses traditionnelles, décoration…).
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AVRIL 2019
Masterclass Conception de projets culturels et Stratégies de Communication
Fondation Hiba. Rabat, Maroc

❏
❏
❏
❏

Nombre de participants : 60
Public : Entrepreneurs, artistes et agents culturels
Intervenantes : Ilham Mirnezami, Cathia Dirath, Ahlem B.
Durée : 4h (6 avril 2019)

L’entrepreneuriat dans la culture et les arts se démocratise et ses acteurs proposent des voies
et visions nouvelles, qui participent aussi bien à leur émancipation qu’au développement
culturel, social et économique des environnements dans lesquels leurs projets se déploient.
L’entrepreneuriat culturel est avant tout un état d’esprit, une empreinte indissociable du
contexte dans lequel il prend vie. Cependant, ceux qui se lancent dans cette aventure doivent
développer des compétences et outils fondamentaux.
C’est dans ce sens qu’Ilham Mirnezami, consultante culturelle (Melting-Culture, Festival
Équations Nomades) et Cathia Dirath, consultante en communication (Génération Digital &
Design) présenteront leur Workshop « Conception de projets culturels et stratégies de
Communication » le 6 avril 2019 au Hiba_Lab.
Une approche à 360 degrés participative et inspirante, s’adressant aussi bien aux artistes,
qu’aux entrepreneurs, étudiants, organisations et entreprises.
Sur inscription uniquement : hibalab@fondationhiba.ma
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CONTACTS
Ilham Mirnezami, Arts et Culture
ilham.ech@gmail.com • +33 6 25 02 06 95
Cathia Dirath, Communication et Digital
cathiadir@gmail.com • +33 6 50 05 04 21

ARTISTES • ENTREPRENEURS • ETUDIANTS • ORGANISATIONS • ENTREPRISES

