Agence de Communication Transversale

T’Art-Get est la première agence de communication transversale dédiée aux projets de bien commun. Culture, art,
écologie, solidarité... sont autant de domaines qui contribuent au changement vers un monde meilleur et pour lesquels
nous sommes prêts à mobiliser toutes nos énergies.
Parce que ...
L’enthousiasme de l’idée géniale...
Le frisson de la note magique...
L’émotion devant l’oeuvre parfaite...
La surprise de la rencontre qui nous bouleverse....
... sont les moteurs de notre existence et que nous
souhaitons les ressentir chaque jour, nous avons choisi de les vivre à travers notre métier.
« Une œuvre d’art existe en tant que telle à partir du moment où elle est regardée ».
Nicos Hadjinicolaou, Extrait de « Histoire et critique des arts ».

Nous partageons cette vision, selon laquelle nos métiers sont intrinsèquement liés. Vous êtes les producteurs de sens et
notre mission consiste à créer votre valeur grâce à la mise en place d’une stratégie de communication sur mesure et à
votre image. Avec T’ART-GET, votre projet ne sera pas seulement porteur de sens, mais aussi de valeurs, d’expériences et
d’émotions uniques.

UNE METHODE
Les nouveaux médias modifient totalement l’approche
‘‘traditionnelle’’ de la communication qui n’est plus linéaire.
Aujourd’hui, le récepteur peut agir et interférer sur le message
et même influencer l’émetteur à tout moment. Pour
appréhender ces nouvelles donnes, on met en place des
stratégies de communication ‘‘holistique’’, ou ‘‘360°’’, ou de
‘‘ Marketing Intégrée’’...
On prend de plus en plus conscience que le marketing, la
communication, le sponsoring, l’évènementiel, les
partenariats, les relations presse, le web, les réseaux sociaux
ne peuvent pas être considérés indépendamment les uns des
autres. Chaque ‘‘discipline’’ devient alors une ‘‘action ‘‘ qui
agit en totale synergie avec les autres.
La stratégie de communication définit l’axe vers lequel toutes
les actions de communication doivent converger jusqu’au
point de contact idéal entre votre projet et votre
public. Chaque action répond à objectif intermédiaire qui
sert cet objectif final.
Quelque soit l’envergure de votre structure, de votre projet,
votre domaine d’activité, nos réponses sont adaptées à vos
besoins spécifiques. En fonction de votre problématique,
nous définissons votre axe de communication sur mesure
et mettons en place votre plan d’actions. Cet ensemble
d’actions directes ou indirectes conjointes façonne progressivement votre valeur et se révèle à votre public au point de
contact.

A l’ORIGINE
Issue d’une formation en médiation culturelle et communication, Cécilia Adamo s’est forgée une expérience
pluridisciplinaire qui lui permet de puiser ses savoir-faire au cœur de domaines et contextes professionnels très différents
et dont les méthodes de travail sont par ailleurs souvent complémentaires.
Ce sont ses expériences qui ont motivé la création de sa propre structure, conçue pour répondre à des besoins de plus en
plus complexes dans le secteur de la communication en totale mutation et dont les problématiques sont très spécifiques
dans les domaines qui la passionnent et pour lesquels elle partage les mêmes valeurs.
T’Art-Get est donc le fruit d’une réflexion menée depuis plusieurs années et du souhait d’apporter une vision différente du
métier.

DES COMPETENCES
Stratégie de communication
• Analyse du produit, du projet
• Identification de la cible
• Définition du message
• Définition des objectifs intermédiaires
de communication et du point de contact idéal
• Définition du plan d’actions
• Définition du plan média
• Conception et création de contenus
(rédactionnel, évènementiel, digital...)

Relations presse
• Analyse d’un produit, projet, concept
• Adapatation du discours
• Rédaction d’un communiqué de presse ou un
dossier de presse
• Constitution d’un fichier de médias ciblés
• Préparation des kits de presse (textes, images,
vidéos...)
• E - mailing
• Relances téléphoniques
• Organisation des présentations presse (conférences,
voyages, press days...)
• Organisation des rencontres avec les acteurs
(interviews...)
• Elaboration de la revue de presse

Supports
• Conception des outils de communication on line
et off line (affiches, flyers, programmes, encarts
publicitaires, publi - reportages, invitations, e-mailings,
newsletters, opérations jeu - concours, site web,
réseaux sociaux...)
• Création et/ou suivi de production des outils

Partenariats et sponsoring
• Conception et réalisation des dossiers de partenariats
• Définition et qualification d’un fichier de ‘‘prospects’’
• Négociation
• Contractualisation
• Suivi des opérations

Evènementiel
• Conception et mise en place d’opérations de
marketing direct on line, off line
• Conception et réalisation d’actions de médiation/
sensibilisation
• Conception et réalisation de contenus culturels,
brand content

DES RÉFÉRENCES

PINK HEATER

SHOWROOM ET BUREAU DE PRESSE INTERNATIONAL
DÉDIÉ A L’UNIVERS DU BIJOU
61 rue réaumur
75002 Paris

MODE

MISSION: Créer et gérer un bureau de presse. Valoriser les marques auprès des médias.
Définir la stratégie de communication du showroom et des marques.

EVENEMENTS

actions

PRESSE

CREATION ET DÉVELOPPEMENT DU BUREAU
DE PRESSE.
• CREATION DE LA BASE DE CONTACTS
• RÉDACTION DES COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE
• SUIVI DES DEMANDES ET SHOPPINGS
• RÉALISATION DES REVUES DE PRESSE
• ORGANISATION DES JOURNÉES PRESSE
• REPORTING AUX CRÉATEURS

Parution dans le
magazine VOGUE de
Décembre 2013 des
boucles
d’oreilles
des marques
américaines Isharya
et Joanna Laura
Constantine.

PRESS DAYS
SHOPPINGS PRESSE
FASHIONS WEEKS
TRANOÏ SHOW

COMMUNICATION
DEFINITION ET MISE EN PLACE DE LA
STRATEGIE DE COMMUNICATION
GLOBALE ET DIGITALE DU SHOWROOM.
• NÉGOCIATION ET MISE EN PLACE DE
PARTENARIATS ET OPÉRATIONS DE
MARKETING DIRECT
WEB --• ACTUALISATION DU SITE INTERNET ET
AMÉLIORATION DE CERTAINS MODULES
SOUS WORDPRESS

Parution dans le
magazine
l’OFFICIEL de Mars
2014 de la
manchette ‘‘Snake’’
de la créatrice
australienne
Samantha Wills.

• RÉDACTION D’ARTICLES
• ANIMATION ET ALIMENTATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX
Parution dans le
magazine
l’OFFICIEL de Février
2014 des boucles
d’oreilles de la
marque Isharya.

GALERIE MARIA LUND
GALERIE D’ART
43 rue de Turenne
75003 Paris

ART

MISSION: Gérer et développer les relations presse de la galerie, coordonner les demandes presse
avec les artistes. Participer à l’organisation des évènements de la galerie.

actions

PRESSE

EVENEMENTS
salon: DRAWING NOW 2012

GESTION DES RELATIONS PRESSE

Expositions:

• RÉDACTION DES COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE
• SUIVI DES DEMANDES DE JOURNALISTES
• RELANCES PRESSE

• ECHAPPÉE, dessins de
Catherine Maria Chapel.
• CONFIGURATIONS, sculptures
de verre de Pipaluk Lake.

• REVUE DE PRESSE
• REPORTING AUX ARTISTES

Sculptures de verre
extraites de
l’exposition
Configurations de
Pipaluk Lake, artiste
sculptrice danoise.

WEB
• ACTUALISATION DU SITE INTERNET

Aquarelles, extraites
de l’exposition
Echappée de
Catherine Maria
Chapel, artiste,
peintre parisienne.

• ANIMATION ET ALIMENTATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Dessins extraits de
l’exposition
collective
présentés au salon
DRAWING NOW.
à gauche: dessin de
Didier Boussarie
à droite : dessin de
Min Jun Young.

musée de la vie romantique
MUSÉE DE LA VILLE DE PARIS
16 rue chaptal
75009 Paris

ART

MISSION: Gérer et développer les relations presse du musée et promouvoir l’exposition de Patrick
Faigenbaum auprès des médias. Organiser les interviews et coordonner les demandes avec l’artiste
et sa galeriste Nathalie Obadia.

actions

Proche et Lointain.

à droite : article
dans le FIGARO du
jeudi signé Adrien
Goetz.

EVENEMENTS

PRESSE

à gauche: article
dans
CONNAISSANCES
DES ARTS pour
l’exposition Paris,

Exposition :

GESTION DES RELATIONS PRESSE

PARIS PROCHE ET LOINTAIN,
Photographies de Patrick
Faigenbaum.

• RÉDACTION DES COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE
• SUIVI DES DEMANDES DE JOURNALISTES
• RELANCES PRESSE
• REVUE DE PRESSE
• REPORTING A l’ARTISTE

WEB
• ACTUALISATION DU SITE INTERNET
• ANIMATION ET ALIMENTATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

à gauche: article
d’ Hervé Le Goff
pour la revue
CHASSEURS
D’IMAGES.
à droite : article
dans le NOUVEL
OBSERVATEUR de
Bernard Génies.

à gauche: article
dans le blog officiel
du MONDE
‘‘LUNETTES ROUGES’’.
à droite : article
dans L’EXPRESS.FR
de Anne Demoulin.

le centquatre - 104

ART
MUSIQUE
MODE
...

ETABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS
5 rue curial
75019 Paris

MISSION: Créer et développer le service presse du lieu. Valoriser l’image du lieu en rapport avec la
politique de la nouvelle direction de José-Manuel Gonçalvès. Coordonner les différentes équipes
de communication, de production et artistiques. Développer et gérer les partenariats médias et
institutionnels.

actions

PRESSE

EVENEMENTS

CRÉATION DU DÉPARTEMENT PRESSE

FESTIVAL IMPATIENCE - THÉÂTRE-

• CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES

TEMPS D’IMAGES - ARTS NUMÉRIQUES-

• SUIVI DES CONTACTS

KLOEB 104 - MUSIQUES ACTUELLES -

• RÉDACTION DES COMMUNIQUÉS ET
DOSSIERS DE PRESSE

NUITS OUF - MUSIQUES ACTUELLES -

• SUIVI DES DEMANDES PRESSE

FUTUR EN SEINE - NUMÉRIQUE -

• RÉALISATION DES REVUES DE PRESSE

PARIS EN TOUTES LETTRES - LITTÉRATURE-

COOK BOOK - ART CULINAIRE -

• ORGANISATION DES TOURNAGES ET
INTERVIEWS
• ORGANISATION DES CONFÉRENCES DE
PRESSE
• ICONGOGRAPHIE

à gauche: article
dans ELLE de Sabine
Roche et dans L’OEIL
de Martine Robert
sur la reprise du lieu
par José-Manuel
Gonçalves.
à droite : article
dans LIBÉRTION de
Léa Iribarnegaray
sur l’exposition
Wastelandscape
de Elise Morin et
Clémence Eliard.

PARTENARIATS

• NÉGOCIATION ET MISE EN PLACE DE
PARTENARIATS MEDIA (TÉLÉRAMA,
LES INROCKUPTIBLES, MONDOMIX, A NOUS PARIS,
BRAIN MAGAZINE...)

à gauche: article
dans le magazine
TROIS COULEURS
de Violaine Schutz
sur la Nuit Ouf avec
Moriarty.
à droite: article pour
A NOUS PARIS
d’Olivier Roy sur le
Festival Futur en
Seine.

• SUIVI DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
AVEC LA MAIRIE DE PARIS, LE THÉÂTRE DE
L’ODÉON, LE THÉÂTRE DE LA VILLE...

Le Centquatre est un
lieu pluridisciplinaire
qui accueille plus de
1000 évènements par
an. Sur une surface de
plus de 36 000 m2 dont
une grande halle sous
verrière, le lieu
s’adapte à différentes
jauges. De Futur en
Seine en passant par
Paris en Toutes Lettres
aux Nuits Ouf....toutes
les disciplines peuvent
se croiser.

à gauche: article
d’Ohianna Gabriel
pour 20 MINUTES sur
le Festival de
Cinéma Silhoutette
et les ateliers de
vidéos pour enfants.
à droite : article
dans LIBÉRATION
de Gilles Renault
pour le concert de
Budam et Orka dans
le cadre des soirées
KLOEB -104.

tralalere

WEB
JEUNESSE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION MULTIMÉDIA
4 rue de Braque
75003 Paris

MISSION: Concevoir et mettre en place des actions de communication nationales pour le Safer
Internet Day. Rédiger des articles d’information sur le site Internet Sans Crainte. Particper à
l’organisation des animations interactives sur les salons de l’Agriculture, Kid Expo et de l’Education.

actions

COMMUNICATION

DÉFINITION ET MISE EN PLACE DU PLAN DE
COMMUNICATION POUR LA PROMOTION DU
SAFER INTERNET DAY, ÉVÈNEMENT NATIONAL
MANDATÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE.
• NÉGOCIATION DES PARTENARIATS MÉDIAS
ET INSTITUTIONNELS ( DAILYMOTION, YOUTUBE,
MSN, CSA...)
WEB
• RÉDACTION D’ARTICLES
• ANIMATION ET ALIMENTATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX
• NÉGOCIATION ET MISE EN
PLACE DE PARTENARIATS ET
OPÉRATIONS DE MARKETING DIRECT

EVENEMENTS
SAFER INTERNET DAY
SALON DE L’AGRICULTURE

MÉDIATION

• CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE
OPÉRATION DE SENSIBILISATION
AUPRÈS D’ÉLÈVES D’UNE ÉCOLE
PRIMAIRE DE MONTREUIL AVEC LA
PARTICIPATION D’HENRI DÈS RELAYÉ SUR
GULLI.
• SUIVI DES PARTENARIATS ET DE LA
RÉALISATION DU PROJET VINZ ET LOU,
LES PIEDS DANS LE PLAT, ANIMATION
INTERACTIVE DANS LE CADRE DU SALON
DE L’AGRICULTURE.

Henri Dès, en tant
que parrain du Safer
Internet Day, est venu
à la rencontre d’élèves
de CM2 pour parler
des réseaux sociaux.
A travers des ateliers
d’écritures, des quiz et
des vidéos, les élèves
se sont intérrogés sur
les différents usages
d’internet.

Liste des
partenaires du
Safer Internet Day.
Page extraite du
site internet,
principal outil
d’information et
de sensibilisation
du programme
national ‘‘Internet
Sans Crainte’’ de la
Commission
Européenne dédié
aux jeunes,
parents, élèves et
enseignants.

Page extraite du
site internet de Gulli,
partenaire de
l’opération
organisée avec
Henri Dès pour le
Safer Internet Day
et partenaire du
programme Internet
Sans Crainte.

Image d’un élève
d’une classe de
primaire
participant à
l’animation
intéractive ‘‘Vinz et
Lou, les pieds dans
le plat’’ au Salon
de l’Agriculture
dans le cadre d’un
programme de
sensibilisation à
l’alimentation
auprès des jeunes.

reed expositions

SALON DE LA MUSIQUE ET DU SON
52 Quai de Dion Bouton
92 800 Puteaux

MUSIQUE

MISSION: Concevoir et mettre en place le plan de communication du salon. Développer et gérer les
partenariats média. Concevoir et réaliser et/ ou suivre la production des outils de communication.
Concevoir et mettre en place des contenus (parcours jeunesse, master class, conférences). Donner
au salon une dimension culturelle à travers différentes actions ( partenariats, marketing,
médiation...). Coordonner les équipes techniques, agences de communication, relations presse..)

actions

COMMUNICATION

DÉFINITION ET MISE EN PLACE DU PLAN
DE COMMUNICATION.

EVENEMENTS
• SALON DE LA MUSIQUE
• PARCOURS JEUNESSE

• ACHAT D’ESPACES PUBLICITAIRES

• FESTIVAL DE MUSIQUES

• DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS
MÉDIAS

• CONFERENCES

• CONCEPTION ET MISE EN PLACE
D’OPÉRATIONS DE MARKETING
DIRECT
• CONCEPTION ET SUIVI DE
PRODUCTION DE SUPPORTS DE
COMMUNICATION
• DÉVELOPPEMENT DES
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
• COORDINATION DES ÉVÈNEMENTS

Concert de Moriarty
sur la grande scène
du festival en plein
air. Sanseverino,
Caravan Palace,
Didier Lockwood,
Mademoizelle K, ou
encore Beat
Assailant se sont
succédés pendant
trois jours.

• MASTERCLASS

MÉDIATION
CONCEPTION ET SUIVI DE PRODUCTION
DU PARCOURS JEUNESSE
• CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU
PROJET
• NÉGOCIATION AVEC LE MINISTÈRE
DE L’EDUCATION NATIONALE
• CONCEPTION ET RÉALISATION DES
SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE
MÉDIATION
• SUIVI DE PRODUCTION DE
L’ÉVÈNEMENT

ci dessus: flyer du salon
à gauche, de haut en bas, les parrains du festival :
Didier Lockwood, Sanseverino, Joaquim Garraud.

Pour sa deuxième
édition, le salon
accueille un festival
de musiques
actuelles et un
pacours
jeunesse en
partenariat avec le
Ministère de
l’Education
Nationale.
25 000 visiteurs.
250 exposants.
60 partenaires

extrait du plan média

CONTACTS:
Cécilia Adamo - c.adamo@tart-get.com - 06 15 12 82 08
8 rue maria deraismes - 75017 Paris
www.tart-get.com

