
Je m’appelle Férid San, je suis un artiste en art numérique, technicien en production et installation d’oeuvres.
Je suis également médiateur culturel par la voie vidéographique et autre médias. (photographie, création du site internet, prise de son etc.)

Je travaille en collaboration avec des centres d’artistes, des galeries et des artistes dans la province de Québec depuis quelques années.

Le métier que j’exerce en tant que médiateur culturel, a pour but de mettre en valeur, les démarches artistiques des artistes ainsi que leurs 
oeuvres et créations par des outils numériques et des stratégies de communications. Ceci a pour effet, de mieux faire connaitre les profils 
des artistes et leurs travaux réalisés à travers la communauté artistique et le public ne cotoyant pas ce milieu.
Le projet que je vous propose pour un faible coût par rapport à la concurrence tout en ayant un résultat professionnel, c’est de réaliser des 
mini-reportages vidéo sur votre profil et démarche artistique mais également de prendre des photographies et de vous assister à la réalisa-
tion de votre site internet et la gestion des outils des réseaux sociaux (Facebook etc.)

Ceci aura pour effet de mieux vous faire connaitre dans les milieux des arts et culturels grâce à la diffusion, d’avoir des archives numériques 
sur le long terme.
Le cout de ce projet varie entre 150 $ à 200 $ selon le projet demandé. Il me fera un plaisir de vous accompagné sur les stratégies de com-
munications que nous utilisons en cette période afin de  vous créer une base de données numérique qui vous sera utile à l’avenir dans votre 
procesus créatif.

Vous pouvez consulter les reportages vidéo que j’ai réalisés sur des artistes qui ont exposées en galeries et dans des centres d’artistes via le 
lien ci-dessous.

Capsules vidéos: https://vimeo.com/sferid/videos/appears

Pour toutes questions ou demandes, n’hésitez pas à me joindre via mon numéro de téléphone ou bien mon courriel.
 
Je vous souhaite un bon avenir dans votre carrière artistique.

Cordialement
Férid San

Tél : 418-550-2885
@ : feridsanproduction@gmail.com
     : ferid san production
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