
DOCUMENTATION ARTISTE :
ÉLÉMENTS À FOURNIR

http://artenreel-diese1.com/

IMAGE À LA UNE

TEXTE DE PRÉSENTATION
Auquel des images ou vidéos 
peuvent être ajoutées

VOS PROJETS/SPECTACLES
Une présentation générale de vos projets

Peut se présenter de la forme suivante :
- Une image ou plusieurs images (affichées dans 
un diaporama)
- Une vidéo
+ Un texte si vous le souhaitez

VOS LIENS
Réseaux sociaux et site web

Voici un guide de tous les éléments à fournir pour votre page artiste 
sur le site d’Artenreel #1.

PAGE TYPE

LIEN VERS VOS PROJETS/
SPECTACLES
Un lien vers la page spectacles
de votre site personnel



PHOTOGRAPHIES

IMAGES À LA UNE
L’image à la une apparaîtra en haut de votre page artiste en grand. Cette 
image est importante, c’est celle que l’internaute verra en premier, elle doit 
refléter votre projet !
- Largeur minimum de 1920 pixels

AUTRES IMAGES
Pour les autres images (photographies, affiches...) :
- Largeur minimum de 800 pixels, évitez les photos floues, préférez ne pas 
en fournir si la qualité est insuffisante

N’oubliez les crédits photo si vous avez fait appel à des photographes 
professionnels.

Exemple d’image à la une



TEXTES

TEXTE DE PRÉSENTATION
Soyez efficace et concis ! Essayez de ne pas faire plus de 1000 caractères.

TEXTE POUR VOS SPECTACLES/PROJETS
Une description concise de vos spectacles/projets, servant à compléter votre 
texte de présentation. Attention, il s’agit d’un seul texte et non plusieurs par 
spectacle. Ce texte n’est pas obligatoire.
Ajoutez-y si possible un lien renvoyant à la page spectacles/projets de votre 
site.

LIENS
Si vous disposez de pages sur des réseaux sociaux ou d’un site, n’oubliez 
pas de fournir les liens.

AUTRES ÉLÉMENTS
Vous pouvez également faire apparaître une vidéo (à envoyer sous forme de 
lien), des photos des membres de votre groupe, accompagnées de textes ou 
non.

� À ENVOYER À...

�  jbeyler@artenreel-diese1.com

Fichiers trop lourds ? Utilisez le service en ligne WeTransfer

VOTRE PAGE N’EST PLUS À JOUR ?
Faites-nous part de vos nouveaux contenus.


