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Le Cercle en quelques mots...
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Chargée de communication

Le Cercle d'Art Contemporain (CDAC) a été lancé en 2014
par Stéphanie Bliard, jeune historienne de l'art désireuse
de vouloir partager sa passion,
L'objectif ? Favoriser les rencontres entre professionnels
et amateurs d'art contemporain en organisant différentes
activités. Cette démarche manquait déjà à l'époque et
est encore aujourd'hui unique sur le marché belge.
De septembre à juin, le CDAC propose donc des activités
sur mesure et accessibles à tous les amoureux d'art
contemporain qu'ils soient professionnels du secteur ou
non.
Deux formules sont possibles pour ceux qui souhaitent
participer à nos activités :
Souscrire à un abonnement annuel : de cette manière,
les membres bénéficient d'un tarif préférentiel pour
chaque activité
Participer ponctuellement à nos activités
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Stéphane de bruyn
responsable logistique

une offre variée, dynamique et
conviviale
Business Lunch

Soirées Prestige

Un professionnel de la scène culturelle
est invité à venir nous parler de son
métier à travers son organisation.

Totalement exclusives, ces activités
offrent aux participants l’occasion de
découvrir des lieux superbes et
inaccessibles à tout un chacun.

Scénographes d'expos, designers,
directeurs de foires, .... sont autant de
métiers passionnants que le CDAC
met en lumière le temps d'un lunch.

10 Business Lunch / an
+- 15 participants / Business Lunch

Visites Guidées
Visites de musées, de foires mais aussi
des expériences uniques et
confidentielles grâce aux visites
d'ateliers d'artistes, le CDAC
sélectionne les évènements
incontournables en veillant à
diversifier son offre et à rester en lien
avec l’actualité artistique.

I N F O R Entre
M A T 10
I OetN 15S visites
P R A T/ IanQ U E S
+- 30 participants / Visites Guidées
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Visites d'institutions culturelles, de
collections privées ou d'entreprises,
des moments uniques toujours suivis
d'un repas convivial.
4 Soirées Prestige / an
+- 60 participants / Soirée Prestige

Voyages culturels
Le CDAC propose chaque année des
voyages culturels.
Paris Photo, la Biennale de Venise,
Frieze Art Fair à Londres, ARCO à
Madrid sont autant d'expos
prestigieuses que le CDAC s'empresse
de découvrir et de faire partager à ses
passionnés.

10 Business Lunch par an

30€ / BL pour les membres
+- 20 participants / voyage
45€ / BL pour les non membres

un public cible de passionnés
En un an, le nombre de membres du CDAC a
doublé pour passer de 30 à 60. De jour en jour,
le Cercle s'agrandit de personnes désirant
partager leur passion avec d'autres et découvrir
les différentes facettes de l'art contemporain.
En moyenne, le CDAC compte 150 participants
actifs à ses activités, membres et non-membres
confondus.
Le Cercle s'adresse aux professionnels du
secteur artistique (galeristes, artistes,...) ou aux
simples amateurs d'art contemporain nonprofessionnels. La proportion de ces deux
publics est relativement égale.
Le public du CDAC est relativement diversifié
touchant aussi bien des femmes que des
hommes. A nos activités, nous retrouvons un
public de tous âges et de toutes horizons. Notre
cœur de cible se concentre davantage sur les
femmes âgées de 45 à 55 ans.
Même si la cotisation du CDAC se veut
démocratique, le secteur de l'art reste un
domaine convoité par les personnes ayant un
bon pouvoir d'achat et provenant donc d'un
milieu socio-professionnel relativement aisé,
La plupart des activités étant organisées à
Bruxelles, le public du CDAC est principalement
composé de personnes résidants ou travaillant à
Bruxelles. La communication du CDAC étant
pour le moment uniquement en français, le
public est majoritairement francophone.
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60 membres
150 participants actifs
Public cible : tous les amateurs
d'art contemporain
Coeur de cible : femmes de 45 à 55
ans
Millieu socio-professionnel aisé
Critère géographique : Bruxelles et
les alentours
Public francophone

Une communication moderne et
dynamique

SITE INTERNET
+ DE 100 VISITES / JOUR

Après 4 années d'activité, nous avons
souhaité apporter un nouveau souffle de
fraicheur sur l'identité du CDAC.
Nous avons donc revu cette année
l'ensemble de nos supports et repensé notre
logo afin de moderniser notre
communication.
Voici les différents supports revus et utilisés
pour communiquer votre notre public :
Le site internet www.cdac.eu
*****

NEWSLETTER
HEBDOMADAIRE
+ DE 500 PERSONNES

Notre page Facebook suivie par plus de 800
personnes. Plus récemment, le Cercle a
choisi de communiquer via LinkedIn et
Instagram afin d'élargir son public.
*****
Une fois par semaine, une newsletter est
envoyée vers nos bases de données de
clients et prospects.
.

RÉSEAUX SOCIAUX
+ DE 800 ABONNÉS
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Quel type de partenariat
proposons-nous ?
Parmi nos partenaires actuels, certains sont des
sponsors ponctuels qui participent à des activités
spécifiques et certains nous soutiennent sur le
long terme pour la plupart de nos activités.
Il est possible de nous soutenir en nature, en
mettant à notre disposition des produits (boissons,
nourritures pour nos lunchs), des salles pour nos
évènements ou encore financièrement en prenant
en charge une partie ou la totalité de
l'organisation d'un évènement.
Les possibilités de partenariat sont multiples et
nous restons toujours à l'écoute et ouverts à des
propositions. Nous vous invitons à nous contacter
afin d'en discuter.
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Pourquoi devenir partenaire ?
Visibilité sur tous nos supports
Votre logo sur notre site
internet à la rubrique
"Partenaires" ainsi qu'un lien
vers votre site
Votre logo dans le footer de
notre newsletter hebdomaire
Votre logo sur nos supports

Associer votre marque à
une PME belge active et
reconnue dans le secteur
culturel et artistique

papier (brochures, flyers)
Référence à votre marque (via
les tagues) dans nos
publications sur les réseaux
sociaux (Facebook, LinkedIn,
Instagram)
Présentation et dégustation
(si possible) de vos produits
lors de nos activités
Insertion de votre marques
lors de nos évènements
(Roll-up, dépliants, prise de
parole,...)
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participer à la
croissance d'une
entreprise unique et
ambitieuse sur le
marché belge

Bientôt vous ?

Ils nous font confiance

CONTACT

STEPHANIE.BLIARD@CDAC.EU
0479/45.36.37
WWW.CDAC.EU

