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Sapienter est une LLC fondée aux US, se spécialisant en

consultance pour les organisations d’art, qui propose Sapientera, 

un service sur mesure pensé à, et pour, Bruxelles



2. Votre étoile polaire / Votre objectif de transformation massive

Sapienter accompagne les artistes marginalisé.e.s, en tant qu’entités 

commerciales, à devenir financièrement autonomes par la valorisation de leur 

production artistique née de leurs expériences vécues.

Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un.e artiste d'exceller dans ce qu’i.elle aime,

et nous sommes toutes gagnant.es d’un milieu culturel revitalisé.

2. Etoile Polaire / Objectif de Transformation Massive



3. Besoin répondu3. Besoins adressés



4. Offre & propositions de valeur4. Solution & Propositions de Valeur Uniques

Pour sortir les artistes primo-arrivantes de l’ombre, Sapientera
• rédige leur bio, CV, démarche artistique 

• prend leur photo de portrait et photos & vidéos de leur travail; 

• conçoit leur site web

• élabore leur dossier de présentation

• met leur travail en ligne  

• planifie leur stratégie de media sociaux et communication

• les aide à prendre leurs premiers pas dans le processus de réseautage

Grace à  :

▪ une écoute attentive à leurs besoins et à leur vécu, 

modelé sur le Reevaluation Counseling

▪ une observation empathique et bienveillante de leur processus créatif

▪ une saisie et une distillation de leurs objectifs et de leur passion

▪ une expérience de longue date dans le design, la prise de photos, la rédaction, et l’image de marque

Au contraire des :

❖ Agents qui coutent par heure et ne sont abordables que pour les artistes établies, alors que les 

artistes émergentes n’ont pas les ressources, ce qui les plonge dans un cercle vicieux

❖ Galeries d’art qui misent sur une personne qu’ils rentabilisent

❖ Les ASBL d’accueil, qui les entourent mais ne les lancent pas

❖ Les médias artistiques, qui les écoutent et les lancent, mais ne les entourent pas

❖ Programmes d’arts universitaires qui n’ont pas le temps à accorder à chaque artiste diplômée



4. Offre & propositions de valeur

4. Solution & 
Propositions de 

Valeur Uniques –
Votre Landing Page


