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Une galerie d’art à ciel ouvert...

2013 – 2014

Réalisation d’une fresque évolutive,
avec les habitants, sur la palissade
du chantier du lycée Jacques Brel à
Vénissieux.
Interventions en milieu scolaire,
primaire, lycée, centres sociaux
avec les jeunes et habitants de la
ville de Vénissieux.
Suivi photographique du chantier,
des travaux et rencontres des
participants, en prévision d’une
vidéo spécifique pour 2014.
www.fresque-venissieux.onlyart.tv
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Rendez-vous à l’atelier
Portail pour la manifestation artistique

2012
Les artistes plasticiens en Rhône-Alpes
vous ouvrent leur porte
Deux journées riches en échange et passion.
UNE INITIATIVE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES PILOTÉE PAR LA MAPRA
Les plasticiens, espaces d’art contemporains, galeries et musées de
la Région Rhône-Alpes ouvrent leur porte pour une visite gratuite et
guidée. Une invitation lancée à tous les publics pour comprendre les
arts plastiques, s’approcher des artistes et de leur production, les voir
travailler.

Les prestations de Christine Goyard
www.rendezvousalatelier-mapra.fr : Nous avons conceptualisé et réalisé
la présence en ligne. C’est un portail web pour le grand public, qui aide
les visiteurs à organiser les circuits, qui donne des infos détaillées sur
les lieux et l’événement, qui laisse interagir l’internaute.
Département par département et ville par ville, le visiteur web se trouve
ses ateliers préférés et crée son circuit de week-end artistique.
Des cartes interactives, les coordonnées et des infos pratiques aident
à l’organisation. Des images aperçu des lieux et pleine de vidéos sur
les artistes, les galeries et les espaces d’art à visiter donnent des
impressions concrètes.
«Ces rencontres des 13 et 14 octobre permettent de valoriser
la réalité de l’art dans la région. Que ce soit en milieu rural ou
urbain, les artistes au même moment reçoivent le public et
permettent que l’art s’approche de tous.»
A. Lovato, Président MAPRA
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Rendez-vous à l’atelier
Portail pour la manifestation artistique

2012
Des vidéos racontent les histoires des lieux, des artistes
Un bouquet de plusieurs dizaines de vidéos créent l’expérience des
ateliers en ligne. Déjà avant de se rendre sur les lieux, le visiteur
rencontre les artistes plasticiens sur le site web. Les plasticiens
racontent leur quotidien dans des interviews légers et ouverts,
expliquent leur démarche artistique et présentent les oeuvres exposées.

L’événement et le site, c’est aussi pour les jeunes
Une visite des ateliers d’artistes en famille, c’est une journée pleine de
vie. Certains artistes plasticiens sont aussi des enseignants, qui ouvrent
des ateliers éducatifs. Rendez-vous à l’atelier et ses publications
s’adressent aussi aux jeunes et aux enfants.
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Rendez-vous à l’atelier
Portail pour la manifestation artistique

2012
Le visiteurs interagissent dans les ateliers et en ligne
Avant, pendant et après, les visiteurs et amoureux d’art peuvent envoyer
et partager des images des lieux et des oeuvres, en ligne.
Le portail principal est lié à des sous-domaines qui montrent des vidéos
«Making of», il est lié aux réseaux sociaux facebook, twitter et flickr
(communauté de partage d’images) :
www.rendezvousalatelier-mapra.fr/rhone-alpes-culture/visiter-voir.html
www.flickr.com/photos/rendez-vousalatelier

Domaine principal
www.rendezvousalatelier-mapra.fr est le portail principal de
l’événement.

Microsites liés
Des sites et folios vidéos en ligne complètent l’expérience
de l’internaute, boostent le trafic vers le site et améliorent le
référencement naturel du portail principal :
www.rhone-alpes.rendezvousalatelier-mapra.fr
www.rhone.rendezvousalatelier-mapra.fr
www.isere.rendezvousalatelier-mapra.fr
www.drome.rendezvousalatelier-mapra.fr
...

Client
Rendez-vous à l’atelier est un événement artistique initié par
la région Rhône-Alpes, piloté par la MAPRA (Maison des Arts
Plastiques Rhône-Alpes).
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onlyART.tv
Chaîne webTV d’art contemporain

2011 / 2012
WebTV avec, par, pour les artistes
Pour que l’art contemporain soit plus proche du public.
www.onlyart.tv : le journal d’art contemporain en région lyonnaise.
Les événements en région lyonnaise en direct sur le web. Cette
webTV, existe depuis plus de deux ans et est conçue pour présenter
les expositions organisées dans le Grand Lyon. Elle offre une vision
globale de l’art dans notre Région. Une webTV pour donner à voir à
l’internationale l’actualité et l’activité artistique contemporaine de
Rhône-Alpes : des expositions, des vernissages, des finissages, des
lectures, des vues sur les œuvres. On peut rencontrer des artistes, des
élus et des professionnels de la culture, ainsi que des visiteurs présents.
Un autre regard, une autre communication, une autre information : des
vidéos artistiques, expérimentales, faites dans d’autres règles, par, avec
des artistes uniquement. Ainsi, cette webTV se démarquera de ce qui
se produit couramment en matière de webTV, par un style, un esprit
proprement artistique, dans la mise en forme notamment.

C’est pour qui ?
Notre mission est de rendre l’art contemporain proche du public.
Nos vidéos artistiques sont utilisées par les artistes, les galeries, les
espaces d’art contemporain, les bibliothèques, les cinémas d’art, les
associations culturelles, les institutions, les municipalités.
Cette webTV devient alors un outil accessible à tous, pour les
spectateurs, pour les artistes et les professionnels de l’art
et de la culture, les scolaires et les enseignants.
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2011 / 2012

onlyART.tv
Chaîne webTV d’art contemporain

Des vidéos virales - L’effet Domino pour le réseau
Nos documents vidéographiques circulent sur facebook, twitter, sur les
sites spécialisés en Rhône-Alpes et des blogs d’artistes. Les liens de nos

@
@

vidéos sont joints aux emails. Ces vidéos servent d’invitation, d’outil de

@

@

marketing artistique, de résumé et de renseignement ludique en même

PUBLIC
récepteurs = spectateurs = émetteurs

@
@
moteurs de recherche
google, bing, yahoo,
voila,...

réseaux sociaux
facebook, youtube,
viméo, twitter,...

guides
guides touristiques,
guides d‘événements,
villes,...

@

temps.

@

@

Email
Lien envoyé par email, mailing

artistes, intéresses,
amis,... veulent
montrer les oeuvres !

@
@

vidéos virales (vidéos partagées sur internet). Elles aident naturellement

@

institutions culturelles
musées, galeries,
municipalités, festivals,
associations,...

Les vidéos artistiques se mettent sans effort partout à la façon des
à diffuser les actualités des expositions, des vernissages et d’autres

services publiques
bibliothèques,
hôpitaux, écoles,
mairies, université, ...

manifestations artistiques.

Diffusion dans les lieux publics
référencement naturel
Le texte de description et les fichiers
vidéos sont naturellement positionnés
dans les moteurs de recherche

diffusion sur internet
Vidéos publiées sur le site
central. Les liens des vidéos
peuvent être partagés et
intégrés

diffusion sur écran plat
Vidéos favorites choisies et
commandées sont envoyées sur
DVD et peuvent être montrées
sur écran plat

www.onlyART.tv

DVD sur commande

Les vidéos produites pour la chaîne peuvent être diffusées sur des
moniteurs dans les lieux publics, les espaces d’art (de plus en plus les
lieux s’équipent pour diffuser des diaporamas) dans les médiathèques,
dans les collèges, lycées, CDI et dans les facultés.

vidéo artistique

vidéo artistique

vidéo artistique

vidéo artistique

vidéo artistique

texte déscription

texte déscription

texte déscription

texte déscription

texte déscription

Domaine principal
www.onlyart.tv
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onlyART.tv
Chaîne webTV d’art contemporain

2011 / 2012
Clients
Vidéos réalisées pour
Région Rhône Alpes.
Ville de Vénissieux, inauguration du 1% de Madeleine Lambert,
inauguration du 1% de Bachir Hadji, Cinéma Gérard Philipe.
Inauguration de la fresque de Vénissy de Antonin REVEUR.
Les associations : Association Geneviève Dumont, Maison des Arts
plastiques Rhône-Alpes, Attrape-couleurs, URDLA, Pandora.
Lieux d’art : La Spirale (le Toboggan centre culturel Décines), Espace
d’arts plastiques Vénissieux, Ateliers Henri Matisse.
Education Nationale : Université Jean Moulin, Collège Jules Michelet.

Les reportages photographiques
Les diaporamas, les vidéos, les montages sont des réalisations
artistiques : un regard toujours différent, un langage qui éveille la
curiosité, qui étonne.
Les photos peuvent être retravaillées, le synopsis se construit avec
la matière récupérée. Chaque vidéo est une œuvre numérique, pour
refléter l’ambiance, le ressenti ; éveiller les sens, la curiosité, expliquer
pour donner les clés de l’œuvre à voir.

Chaînes liées
www.rendezvousalatelier-mapra.fr
www.mapra.onlyart.tv
www.genevieve-dumont.onlyart.tv
www.attrape-couleurs.onlyart.tv
www.urdla.onlyart.tv
www.venissieux-ville.onlyart.tv
www.eap.onlyart.tv
www.rhone-alpes.onlyart.tv
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VÉNISSIEUX art dans la ville
Guide artistique

2010 / 2011
Guide présentant le patrimoine culturel
de la ville (1%)
Éditions La Passe du Vent 2010, réédition 2011, papier et numérique.
Edition du guide artistique de la ville Vénissieux «Art dans la ville».
Un Guide Artistique de la ville avec poésies et photographies, plans,
recensement des sculptures avec description, présentation de l’artiste
et de sa démarche. Valoriser l’art dans l’espace public et offrir un outil
ludique, pratique en faveur des arts contemporains.
Il se met dans toutes les mains et dans toutes les poches!
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VÉNISSIEUX art dans la ville
Guide artistique

2010 / 2011
Valoriser l’art dans l’espace public et offrir un outil ludique, pratique en
faveur des arts contemporains. Sensibiliser les publics à la création :
expliquer, faire comprendre, sont plus que nécessaire pour rapprocher
les habitants des œuvres et des artistes, d’autant plus lorsque ces
œuvres font parties de notre environnement quotidien. Offrir à l’habitant
un outil utile et artistique permettant la découverte des œuvres d’art
avec des renseignements simples. La poésie l’anime avec une respiration
pour une autre lecture.
C’est une invitation à la découverte du patrimoine artistique, les
informations sur les artistes, les notes techniques sur les œuvres
accompagnées de photographies, guideront le plus grand nombre à une
approche de l’art contemporain.
Pédagogique il peut être distribué dans les écoles, les musées, les
bibliothèques.

C’est pour qui ?
Le grand public, un guide pour explorer la ville, qui sensibilise à la
création.

Client
Ville de Vénisseux

En ligne
Art dans la ville est aussi publié en ligne
www.guide-venissieux.christine-goyard.fr
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Journée du patrimoine
Balade Contée

2009 / 2010 / 2011
Balades poétiques urbaines
Offrir une balade poétique pour présenter les œuvres et les artistes
pendant les journées du patrimoine. Pour réaliser ces visites, chaque
artiste a été interwievé, photographié, et toute cette matière a permis la
réalisation de diaporamas et de poésies. Le service d’arts plastiques de
la ville de Vénissieux, organise toutes les années une «balade contée»
pendant la journée du patrimoine.
Artistes présentés : Max Schœndorff, Victor Caniato, Alan Lovato,
Ivan Avoscan, Sylvie Dupin, Yves Henri, José Neves, Gérald Martinand,
Georges Salendre...

C’est pour qui ?
Le grand public, sensibiliser les publics à la création.

Client
Service d’arts plastiques de la ville de Vénissieux
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Christine Goyard
Outils pour professionnels de la culture

Mission artistique
Fini les temps où l’artiste agit dans son coin, en vivant mal de son art.
Avec Christine Goyard, nous véhiculons les idées des artistes auprès
du public intéressé. Pour cet objet, nous exploitons les media ouverts
et grand public. Est-ce qu’il y a des media plus ou moins intellectuels ?
Pour nous, non il y en a pas. Nous cherchons le public là, où il se trouve.
Nous avons développé des outils de publication pour artistes, qui sont
modernes et branchés.

Le reportage d’artiste
Depuis 2008 Christine Goyard se consacre à des reportages d’artistes.
Le reportage d’artiste est le moyen idéal afin faire vivre les arts et la
vie d’artiste. Ce qui se passe dans la scène culturelle est important,
mais au-délà, la passion est dans la vie de l’artiste, dans sa démarche,
sa présence au milieu de son espace de travail. Nous accompagnons
les artistes actifs en région Rhône-Alpes et plus loin dans leur vie
quotidienne. L’art se comprend à travers l’artiste.

Ateliers Henri Matisse journée du 8 mars 2012

La vidéo artistique en tant que vidéo de réseau
La vidéographie transmet les images et le son dans un espace cadré,
elle observe tous les petits détails d’un train de vie dédié à l’art. De
l’Interview avec l’artiste, à la nature morte de sa table de travail, elle
absorbe l’ambiance et la reproduit suivant une chronologie d’images
enregistrées, la timeline. Aujourd’hui la vidéo est un medium comme
une goutte d’eau, elle se met partout et s’infiltre dans les réseaux
sociaux, les journaux en ligne, elle est envoyée par email et
nous accompagne sur nos téléphones portables.
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Christine Goyard
Outils pour professionnels de la culture

Mission artistique
Accès aux arts, un droit fondamental ?
Ces vidéos peuvent être diffusées sur des moniteurs dans les lieux
publics, les espaces d’art (de plus en plus les lieux s’équipent pour
diffuser des diaporamas) dans les médiathèques, dans les collèges,
lycées, CDI et dans les facultés. Elles aident naturellement à diffuser
l’actualité des expositions, des vernissages et d’autres manifestations
artistiques. L’art ne se sépare pas des résaux en ligne actuels, au
contraire, il s’infiltre pour trouver le public là ou il est : sur internet dans
ses réseaux sociaux, au travail, sur les lieux publics.

Le département RD artistique !
Balade, atelier, séminaire, bouquin, catalogue imprimé, vidéo sur grand
écran, sur ordinateur ou téléphone portable, document numérique en
ligne ou eBook, notre créativité exploite les nouveaux et les anciens
media, afin de la faire vivre pour un public qui en a besoin.

Plus d’exemples et commandes
Fêtes Escales
www.fetesescales.onlyart.tv
Ateliers Henri Matisse journée du 8 mars 2012
www.ateliers-henri-matisse.onlyart.tv
Résonance
www.resonance.christine-goyard.fr
Association Geneviève Dumont
www.genevieve-dumont.onlyart.tv
VEDUTA réalisé avec les habitants de Décines
www.veduta.christine-goyard.fr
Fêtes Escales

...
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Christine Goyard
Plasticienne photographe numérique

Licenciée en communication création infographie Lyon2.
Ecole des Beaux-Arts Lyon et Avignon.
Formation Peintre en Lettres.
Atelier de la peintre Totsy Vivante.

2009 - 2014 : Plasticienne photographe numérique
Voir les projets en cours. Travail en tant que plasticienne pour des municipalités, projets
vidéographiques pour la scène culturelle régionale.

2008 - 2009 : Formatrice en arts appliqués
Projets vidéographiques pour la scène culturelle régionale.
Mise à niveau en arts appliqués. ARIES - Ecole supérieure d’infographie 3D.
Prise en charge de la section MANAA création de cours adaptés au niveau des élèves.
Projets aboutis avec participation à la fête des lumières de Lyon.
http://manaalyon.canalblog.com/albums/projet_fete_des_lumieres/index.html

2003 - 2007 : Infographiste Hebdoprint Lyon - militante
Mise en place d’informations mensuelles pour tous les employés PAO situés dans toute la
France, sur les droits à la formation.
Proposition à la direction de modules de formation technique, acceptée.

1999 - 2002 : Infographiste Commareg Lyon
Service publication : actions de formation individuelle et création de publicités pour
Auchan, Carrefour, Provifruit, BHV.

1998 / 99 : Intervenante arts plastiques Collège Pont d’Ain - DRAC
Formation aux logiciels graphiques, logiciels 3D.
Réalisation et diffusion d’une bande dessinée collective. Elève 6e à 3e

1997 : Directrice artistique
Emplois en agence de publicité, communication, édition.
Elodie / BC Concept. COMMUNICÔNE conception de l’édition ”CRI ART”.

1989 - 1992 : Directrice artistique, Formatrice
BC Communication Vienne / BC Concept sté édition, publicité Vienne.
Formation du personnel au métier de l’édition, mise en place des
services PAO.

1987 - 1989 : Création plastique
Peinture pour particuliers. Décors théâtre Cie Gras Double.
Expositions

1980 - 1986 : EDF CAS Travail et Culture Lyon
Professeur de dessin, indépendante puis salariée.
Organisation des expositions collectives annuelles.
Décors de théâtre 8e, décors pour particuliers.

Guide artistique

Pour des plus amples informations et
des questions sur nos projets et notre
démarche, rendez-vous sur le site
www.christine-goyard.fr
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