
I. Quels types de partenariats envisager ? 
Quels sont les organismes/personnes les plus à même de vous aider ? Peut-
être en avez-vous déjà rencontré certains ? Commencez par ceux-là. Si vous 
êtes toujours dans la phase de recherche de contacts, n’oubliez pas que vous 
pouvez consulter le site aidesauxartistes.be, conçu par SMart. Ce répertoire des 
aides et soutiens aux artistes regroupe de nombreux services de toutes natures. 
Les aides sont aussi diverses que les partenaires sont multiples.

Selon l’organisme/la personne, vous pourrez obtenir :
• Un soutien financier : sponsoring, mécénat, prêt, subvention, bourse, prix…
• Une aide en nature : réduction sur du matériel, prêt d’un local…
• Un parrainage médiatique : articles ou reportages sur votre projet
• Des conseils : avis et suggestions d’un professionnel
• Des contacts : mise en relation avec d’autres partenaires potentiels
• Une caution morale : les encouragements de vos partenaires sont précieux, surtout si

ce sont des personnalités reconnues

II. Comment favoriser un accord ?
Une fois que vous avez sélectionné vos cibles (une vingtaine au maximum) et après avoir
identifié, pour chacune d’entre elles, comment elle peut vous aider et ce que vous pouvez 
lui apporter en contrepartie, passez aux étapes suivantes : 
• Envoyez un dossier de présentation de votre projet : le contenu du dossier doit être

adapté au destinataire et en lien avec le type d’aide sollicitée. Dans certains cas, pour
que le dossier soit pris en considération, il est impératif de respecter le canevas pro-
posé ainsi que la procédure de candidature.

• Proposez un rendez-vous, lors d’un contact téléphonique, par mail ou dans la lettre
d’accompagnement du dossier. Lorsqu’il s’agit d’un particulier, de partenaires du secteur
privé (ex.  : une entreprise) ou culturel (ex.  : un producteur), nous vous conseillons de
téléphoner ou d’envoyer un e-mail pour proposer une rencontre avant l’envoi du dossier.

• Demandez à formaliser les engagements par écrit. Ce qui n’est pas écrit n’est pas acquis.
• Suivez de près les décisions et assurez-vous qu’elles sont appliquées.
• Maintenez les contacts durant la réalisation du projet et au-delà, même en cas de refus.

Les contacts d’aujourd’hui peuvent être les partenaires de demain.

De façon générale, il est important de tenir compte des usages du secteur dans lequel 
votre partenaire potentiel évolue. La manière d’entrer en contact diffère selon les secteurs 
(privé, public ou culturel). C’est pourquoi il est utile de vous renseigner et d’observer les 
pratiques avant d’entreprendre vos démarches.

• Analysez précisément vos besoins, sans les sous-évaluer, en distinguant le partenariat en nature du partenariat
financier. Cela vous aidera à formuler une demande précise et réaliste. N’oubliez pas de prévoir une marge de sé-
curité pour faire face aux imprévus.

• Commencez par les apports en nature. Normalement, ils sont plus faciles à obtenir et vous permettront de donner
corps à votre dossier en montrant que vous avez déjà convaincu des partenaires.

• Diversifiez vos sources de financement. Il arrive que des partenaires se désistent. Ne prenez pas le risque de vous
retrouver à zéro au moment de passer à l’action.

• Construisez un argumentaire simple, court et précis qui prend en compte le point de vue du partenaire que vous sol-
licitez et ce que vous pouvez lui apporter. Mettez l’accent sur vos valeurs/intérêts communs. Les bonnes négociations
sont les négociations « gagnant-gagnant ». Mettez-vous à la place de votre interlocuteur.

• Présentez un dossier qui tient la route techniquement et financièrement.
• Osez même ce qui vous semble impossible si vous avez foi en votre projet.
• Faites preuve de détermination et surtout de patience. Qui dit négociation, dit durée. Vous

allez devoir argumenter et convaincre, essuyer probablement quelques refus avant les premiers
accords qui donneront un coup d’accélérateur à votre projet.

• Lors de l’entretien, soyez attentif aux réactions de votre interlocuteur. Acceptez ses remarques :
ce sont autant d’indications utiles sur les points forts et les faiblesses de votre projet et sur la façon
dont vous le présentez. Et quoi qu’il arrive, pensez à demander à votre interlocuteur s’il connaît
d’autres personnes qui pourraient être intéressées par votre projet.

Quelques tuyaux

COMMENT TROUVER UN PARTENARIAT ?

http://www.aidesauxartistes.be
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