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Cher.e.s artistes d’Occitanie, 

La 4ème édition de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie aura lieu le dimanche 10 
octobre 2021. 

Dans le contexte actuel et sans précédent que nous vivons, il me parait important de renforcer 
la visibilité de la création contemporaine et de sensibiliser le public au métier d’artiste -auteur. 
L’an dernier, 395 participants ont ouvert les portes de leur atelier sur les 13 départements de 
l’Occitanie afin de tisser des liens privilégiés avec le public. Cette journée sera à nouveau 
l’occasion pour les amateurs et primo-collectionneurs de soutenir les artistes de leur région en 
achetant des œuvres d’art. 

Une campagne de communication spécifique sera mise en œuvre en ce sens. Nous 
encourageons les opérateurs culturels à se mobiliser et à s’emparer de cette opération pour 
organiser des parcours de visites et faire découvrir à leur public les ateliers situés près de leur 
lieu. 

Pour participer à cette journée, je vous invite d’ores et déjà à retenir la date du dimanche 10 
octobre 2021 dans vos agendas et à vous inscrire avant le 31 août sur le site internet de la 
Région : 
https://www.laregion.fr/JAA 

ou  

https://www.laregion.fr/Votre-compte-personnel si vous avez participé à l’édition 2020 et 
possédez déjà un compte personnel. 

En tant qu’artiste professionnel, vous bénéficierez d’une page sur le site internet de la Région 
Occitanie, qui présentera votre parcours, votre démarche artistique, vos œuvres et votre 
atelier. Vous êtes invité.e si vous le souhaitez à organiser des temps spécifiques sur la 
journée comme des ateliers, des performances… 

Pour toute question relative à l’organisation de cette manifestation, vous pouvez écrire à :  
jaa-occitanie@laregion.fr 

Je vous souhaite nombreux à participer à cette édition ! 

 

Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie 

mailto:jaa-occitanie@laregion.fr
https://www.laregion.fr/JAA


Copie du courriel reçu au siège de l’association

De: Maisonregion Cahors <maisonregion.cahors@laregion.fr>
Objet: La Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie
Date: 3 août 2021 11:45:58 UTC+2

Cher.e.s artistes d’Occitanie,
 
Cette année aura lieu la 4ème édition de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie le di-
manche 10 octobre 2021.
 
L’an dernier, 395 participants ont ouvert les portes de leur atelier sur les 13 départements 
de l’Occitanie afin de tisser des liens privilégiés avec le public. Cette journée sera à nouveau 
l’occasion pour les amateurs et primo-collectionneurs de soutenir les artistes de leur région en 
achetant des œuvres d’art.
 
Ainsi, pour les artistes qui le souhaitent, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la qua-
trième édition.
Pour connaître les modalités d’inscription, veuillez prendre en compte ci-joint le document 
intitulé « Newsletter inscriptions Artistes ». L’inscription est ouverte jusqu’au 31 août.
https://www.laregion.fr/JAA
 
Par ailleurs, nous souhaiterions diffuser l’information sur notre réseau social Facebook en 
présentant sous forme de publication, un artiste par jour.
Pour ce faire, nous aimerions :
 
- avoir un visuel de votre atelier, travail pour accompagner notre post.
- le @ de votre Facebook pour pouvoir vous taguer.
- l’adresse URL de votre site internet (le cas échéant) pour appuyer la visibilité de votre travail.
 
Enfin, pour nous soutenir davantage dans notre campagne, n’hésitez pas à partager l’événe-
ment autour de vous, que ce soit à des artistes, galeristes, collectionneurs, toutes personnes 
concernées par l’événement.
 
Pour votre information, tous visuels et adresses URL de site internet, devrons nous être com-
muniqués par mail à l’adresse suivante : maisonregion.cahors@laregion.fr
 
En espérant vous voir nombreux à cette belle journée,
 
Artistement,

Maison de Ma Région à Cahors  
DGD Dynamiques Territoriales, Attractivité et Solidarités
maisonregion.cahors@laregion.fr | Tél.: +33 (0)5 61 39 69 46
Facebook - www.laregion.fr
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