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Résumé
Faciliter et accélérer la recherche d’appels d’offres interna-
tionaux dans le domaine de l’art - telle était l’idée derrière 
Artenda.

De cette idée est né le site Internet d’Artenda au printemps 
2019.

Avec sa plateforme, Artenda offre aux artistes un outil in-
dispensable pour naviguer dans la multitude des appels 
d’offres en art et poser des candidatures avec succès.

»Nous avons toujours voulu un site Internet comme ce-
lui-ci. Maintenant Artenda existe et nous sommes heureux 
de partager cette plateforme avec le plus grand nombre 
d’artistes possible!« Roland Jérôme Burkart, fondateur d´Artenda



Motivation
Les concours, bourses et résidences sont très importants 
pour les artistes. Cela leur permet d’obtenir l’attention et le 
soutien financier nécessaires pour développer leur travail.

Le fondateur, qui est lui-même artiste, a fait l’expérience 
que la recherche d’appels d’offres est très laborieuse. Les 
appels d’offres sont répartis sur un grand nombre de sites, 
les informations sont difficiles à trouver et il s’avère ensui-
te souvent que les appels d’offres ne correspondent pas 
au propre profil, ou que la date limite de candidature est 
dépassée depuis longtemps.

Il découvrit des sites Internet bien construits pour des ap-
pels d’offres internationaux d’architecture et se demanda 
pourquoi il n’y avait pas de site semblable pour l’art. Par 
conséquent, il réfléchit de quoi devrait avoir l’air l’outil idéal 
pour les artistes, celui qu’il aurait aimé trouver lui-même. 
C’est ainsi qu’il a fondé la start-up Artenda.



De quelle manière
Le site Web d’Artenda donne une vue d’ensemble d´une 
multitude d´appels d’offres internationaux en art: bourses, 
concours, subventions de projets, résidences, expositions et 
projets du 1 % marché de l’art.

Il n’est plus nécessaire d’effectuer une longue recherche 
pour savoir si les appels d’offres sont intéressants ou s’ils 
conviennent au propre travail artistique. Le site présente les 
informations sous une forme claire et facile d’accès, afin que 
l’utilisateur ne perde pas de temps. De plus, grâce à des 
filtres, la recherche est rendue plus précise, rapide et per-
sonnalisée.

Artenda aide également les artistes dans l’organisation et la 
planification des appels d’offres. Par des fonctions pratiques 
telles que des recommandations personnalisées, un agenda 
personnel, des rappels de dates limites et des conseils utiles 
pour les candidatures, Artenda permet aux artistes de se 
concentrer sur l’essentiel: leur art.

L’accès au site et aux fonctions spécialement développées 
s’effectue par un abonnement mensuel.



UNE VUE D’ENSEMBLE CLAIRE
d´une multitude d´appels d’offres internationaux.

FILTRE DE RECHERCHE
pour une recherche accélérée et personnalisée.



CLARTÉ DU GRAPHISME
Toutes les informations sont présentées pour un accès facile et direct.



RECOMMANDATIONS D’APPELS D’OFFRES
correspondant à votre propre profil. Aussi par e-mail.



SAUVEGARDER DES APPELS D’OFFRES
dans un agenda personel, pour une bonne planification. Rappel de la date limite par e-mail.



CONSEILS PRATIQUES
pour poser sa candidature avec succès.
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