TRIBEW
MISSION IMPOSSIBLE W2

Malgré sa philosophie engagée et innovante, la maison d’édition
de livres d’art numériques Tribew a constaté qu’elle ne bénéficiait
pas d’une visibilité suffisante dans le monde de l’art, de la culture
et sur Internet. Afin d’accroître cette visibilité auprès des
collectionneurs, des artistes, de la presse, des professionnels, des
institutions culturelles et du grand public, Tribew attend une
proposition de stratégie de communication précise, la
préconisation de nouveau types de contenus innovants à l’image
de la maison d’édition, ainsi qu’une réflexion sur de nouveaux
moyens de financement. Nous sommes d’abord parties de leurs
objectifs de base pour ensuite leur proposer une offre complète.
En leur proposant une nouvelle stratégie de communication
digitale grâce à la refonte du site et à une présence renouvelée sur
les réseaux sociaux, nous leur proposons d’utiliser des outils
novateurs et en cohérence avec le projet. En leur présentant des
moyens de financement, nous avons créé des templates de lettres
de sponsoring et une proposition complète de stratégie de
relations presse. Tout en respectant et en répondant à la demande
du client, nous avons choisi d’aller plus loin et de présenter à la
maison d’édition des idées novatrices, créatives, que Tribew
pourra facilement mettre en oeuvre.

ALICE ANDRÉO CLÉMENCE TORRES BLANCHE RIBAULT CLAIRE ROUSSEL

ANALYSE
AU DÉPART

LES CONSTATS TRIBEW
- Pas de visibilité suffisante dans le monde l'art
- Gestion non consistante des réseaux
- Propositions non déclinées pour les différentes cibles que Tribew
cherche à atteindre
- Pas de stratégie de communication Relations Presse

ON VA PLUS LOIN
- Tribew n’a pas d’identité, ne se raconte pas bien, leur but (supporter
des artistes) pourtant noble n’est pas assez mis en en avant :
problème de storytelling
- L’offre Tribew n’est pas claire, on se perd entre les commandes et les
productions ebooks Tribew : il faut clarifier l’offre
- Pas de communication lors d’organisation d'événements (on a réussi
à trouver un concours en collaboration avec la Maison des Artistes,
Prix Tribew), ni en amont, ni pendant, ni après.
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LA DIRECTION À PRENDRE

LES OBJECTIFS TRIBEW
- Meilleure visibilité et développement de l’audience, sélection des artistes plus
qualitatifs qui paraissent dans Tribew
- Générer du chiffre d’affaires via la vente de portfolios, via les apports de
professionnels du monde de l’art, et de sponsors
LES CONSTATS TRIBEW
- Valoriser la notoriété et l’image de Tribew via les réseaux des artistes qui paraissent
ou sont déjà parus dans Tribew
- Elaborer une stratégie de Relations Presse
- Trouver des idées nouvelles pour faire connaître la révolution que constitue l'eBook
pour les artistes

ON VA PLUS LOIN
- Redéfinir l'identité et le storytelling Tribew
- Établir une proximité entre l’audience, les artistes et les sponsors via le site et les
réseaux sociaux, en ajoutant des évènements Tribew
- Clarifier l’offre et le site (refonte) et homogénéiser les visuels et optimiser les réseaux
sociaux
- Repenser le modèle économique
- Ancrer l’ebook dans le réel avec organisation d’événements et créer de l’engagement
par des concours sur les réseaux sociaux
- Penser à des innovations techniques à inclure : chatbot, vidéo 360°, VR...
- On donne les clés pour une gestion pratique de ces nouveaux réseaux (calendrier
éditorial mais aussi quels outils de programmation utiliser).
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STORYTELLING ET
CLARIFICATION
REFONTE DU SITE
Le but : l’internaute qui arrive sur le site doit comprendre presque
instantanément qui est Tribew, ce qu’ils offrent, comment en bénéficier, qui
en fait partie et comment les contacter.
Le site doit être à l’image du produit offert : esthétique, novateur, audacieux
et innovant !

Page d'accueil avec présentation
de la marque

Galerie interractive des artistes
Menu avec rubriques précises pour une
offre claire
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METTRE EN PLACE UN STORYTELLING
LES OBJECTIFS DE NOTRE STORYTELLING
- Donner envie de participer à l’aventure et montrer que c’est un réel concept qui en
vaut la peine.
- Créer une intimité et une proximité entre les différents acteurs, l’idée est d’en faire
une communauté “la tribew” dont tous voudraient faire partie.
- Créer un engouement autour de cette communauté, que ça devienne prestigieux
d’en faire partie et d’être associé aux autres membres de la tribew #tribewpride
#artistetribew #unleashart

NOS MOYENS POUR Y PARVENIR
- Nous avons créé une nouvelle identité Tribew. Le ton : professionnel, classique sans
être formel, il s’agit d’être accueillant, de donner à l’internaute le sentiment de “faire
partie de l’aventure” ou du moins de lui donner envie d’en faire partie.
- Tous les textes du site ont été réécrits afin de clarifier son but et de mettre en avant
toutes les qualités du projet Tribew : engagé et innovant.
- Nous avons créé un vocabulaire “la tribew”, les “bienfaiteurs”, “le tribewbook”, “la
tribewbox”, “le club tribew”, “les rencontres-péniche” par exemple.
- Mise en place d'un nouveau slogan : UNLEASH ART. Leash signifie laisse. Retirer cette
laisse à l’art, cela convoie l’idée de libérer, débrider l’art, dans le sens ôter ses limites
et ses contraintes. C’est ce que propose Tribew avec ses ebooks : permettre à l’art
d’être diffusé, d’être plus libre, plus accessible, sans limite financière, géographique,
sans contrainte de format.
- Nous avons légèrement modifié le logo Tribew et ajouté le slogan en dessous.

Le nouveau header du site

Le nouveau logo
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FIDÉLISER UNE COMMUNAUTÉ PRIVILÉGIÉE

CLUB PRIVILÈGE : LE CLUB TRIBEW
S’inscrivant dans cette volonté de “premium”, d’accès au behind the scene de l’art,
Tribew pourrait mettre en place un abonnement payant mensuel au Club Tribew (à
5€, par exemple) donnant accès à :
- un téléchargement de l’e-book en avant-première,
- une invitation au lancement de l’e-book
- une inscription automatique aux tirages au sort pour les rencontres avec des
artistes. La rencontre resterait très intimiste : 6 personnes participantes (2 via
concours sur les réseaux sociaux, 2 tirés au sort via le club Tribew, 2 payant leurs
places à hauteur de 40-50 euros).
- un Tribew pass donnant gratuitement accès à 5 expositions dans l'année au sein de
5 galeries partenaires de Tribew

LE

LOGO DU CLUB TRIBEW
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VISIBILITÉ ET ENGAGEMENT
SUR FACEBOOK ET YOUTUBE

FACEBOOK : OPTIMISATION ET MARCHE À SUIVRE
- Facebook est le premier réseau social dans 129 pays en 2016
selon Le Blog du Modérateur. Plus de 700 millions de personnes
utilisent les événements de Facebook chaque mois. Tribew
l’utilisera pour réseauter avec les membres de la tribew,
communiquer avec ses cibles et les informer.
- Ce réseau servira à Tribew pour communiquer sur les sorties
d’eBooks, les rencontres avec les artistes. L'entreprise utilisera la
plateforme pour diffuser les vidéos d’interview d’artistes (en
proposant toujours de visiter leur profil sur le site de Tribew,
d’accéder à des contenus inédits sur l’Instagram @Tribew, et
donnant le lien vers les réseaux sociaux des artistes aux-mêmes).
On peut ajouter à cela les lives Facebook dans lesquels Tribew
excelle déjà.

YOUTUBE : POUR LES LONGS FORMATS
- Sur YouTube, on stockera les formats les plus longs :
interview des artistes en noir et blanc ou vidéo à 360°
(qui sont disponibles sur le site et dans certains
e-books).
- Le format interview sera décliné en teaser de
présentation de 30 sec environs sur Instagram.
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SUR INSTAGRAM
OPTIMISER
Plateforme essentielle lorsqu’on parle d’art, elle est très visuelle,
esthétique. Il permet de diffuser des contenus visuels, travaillés, de
formats divers (simple photo, carrousel de plusieurs photos,
vidéos, boomerangs, etc) dans le feed mais aussi des contenus
plus spontanés dans les stories ou les stories épinglées. Tribew
l’utilisera pour donner à ses cibles une proximité avec la tribew,
donner la parole aux artistes et aux bienfaiteurs afin de donner un
(ou plutôt des) visages à Tribew.

METTRE EN PRATIQUE
Notre vision : donner accès à un contenu inédit, accueillir les internautes dans
l’intimité artistique, leur montrer l’envers du décor du processus artistique et de
Tribew.
- Les posts seront des présentations des artistes, des bienfaiteurs de Tribew.
Nous prévoyons aussi des contenus froids pour pouvoir publier de façon
hebdomadaire même sans avoir de contenus de production, parmi ces contenus
froids : les annonces de parution, des “throwback”, des concours, ou des photos
de la vie sur la péniche type “En ce moment, on travaille sur notre prochain
Tribew book”, publiés par trois ou en panorama.
- Les stories seront des contenus bien moins aboutis, plus spontané, leur but est
de donner un aperçu de l’envers du décor Tribew
- Le feed : il ne doit y avoir qu’UN SEUL compte Instagram, il faut supprimer un de
vos comptes. Le feed doit être esthétiquement plaisant, cohérent, rythmé et
reconnaissable du premier coup d’oeil. Chaque artiste sera présenté avec trois
posts (une ligne du feed) pour conserver une unité et une cohérence.
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LES INSPIRATIONS INSTAGRAM

Sources Instagram @chnge @arpayrizo

NOTRE EXEMPLE
DE FEED
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET
SPONSORING
AU DÉPART

LES REVENUS DE TRIBEW
- Les commandes : Portfolios et commande de la part d’institutions culturelles.
- Les collectionneurs ou amateurs d'art qui apportent le financement d'un eBook – ou
d'une collection d'eBooks – pour un artiste ou une structure culturelle qu'ils
soutiennent.
- La visibilité et le prestige que l’on souhaite apporter à Tribew s’inscrit dans cette
démarche : plus Tribew sera reconnu et prestigieux, plus les commandes seront
nombreuses.

ON VA PLUS LOIN
- Des collectionneurs ou amateurs d’art qui supporteraient le projet Tribew
par conviction : Nous souhaitons faire connaître le projet Tribew afin que
des collectionneurs ou mécènes puissent décider que plutôt d’apporter leur
aide à un seul artiste, ils peuvent en supporter énormément via Tribew !
- Crowdfunding “la Tribewbox” : des amateurs et particuliers peuvent
participer et supporter Tribew à l’aide d’une cagnotte en ligne que l’on va
mettre en place.
- Vente de tickets pour des events (rencontres d’artiste ou cocktails de
lancement)
- Faire partie du Club Tribew, mettre en place un abonnement mensuel
incluant le téléchargement de l’e-book en avant-première, invitations...
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NOS PROPOSITIONS DÉTAILLÉES

CROWDFUNDING : LE TRIBEWBOX
Nous pouvons TOUS contribuer à Tribew via la Tribewbox !
- Donner la possibilité de participer à l’aventure Tribew, chacun à son échelle. Tout le
monde ne peut pas financer un artiste ou un e-book, en revanche, chacun peut donner
5, 10, 15 euros de façon ponctuelle pour soutenir la conception d’e-book.
- Tribew donnera accès à une cagnotte en ligne, pour que des particuliers puissent faire
des donations par carte bancaire pour soutenir la conception de l’e-book en cours.
Tous les noms (même s’il sera possible de rester anonyme) apparaîtront dans les
remerciements de l’e-book type “Ce projet est possible grâce à vous : M. Dupond, Mme
Hervé, etc ; vous aussi participez à soutenir Tribew avec un lien vers la Tribewbox.”

VENTE DE TICKETS POUR EVENT :
LES RENCONTRES-PÉNICHE
Tribew organisera des rencontres entre un artiste
Tribew et 6 personnes. Ces 6 personnes se
constitueront de :
- 2 abonnés Club Tribew tirés au sort et prévenu par
e-mail et téléphone suivi d’un envoi d’invitation papier
- 2 heureux gagnant des concours Facebook et/ou
Instagram, prise de contact via leur DM puis envoi
d’invitation papier
- 2 personnes ayant acheté leur place (on peut
proposer un système de liste d’attente, 50 euros la
place), ou bien mettre les 2 places aux enchères.
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LES POINTS FORTS DE TRIBEW

Voici une liste des arguments valorisant le projet Tribew que l'entreprise peut
mettre en avant dans les textes de son site, sur ses réseaux sociaux, dans ses
demandes de sponsoring et dans ses communiqués de presse.

- Le projet est engagé car il soutient gratuitement des artistes
indépendants. Soutenir Tribew, c’est soutenir des dizaines
d’artistes à la fois.
- Le projet est innovant : vidéos 360°, vidéos immersives et
interactives, zoom Interactif… Soutenir Tribew, c’est donner
des nouveaux moyens d’expression à l’art contemporain.
- Les ebooks, catalogues et portfolios Tribew sont
téléchargeables gratuitement par n’importe qui. Soutenir
Tribew, c’est rendre l’art contemporain accessible à tous.
- Grâce aux évènements Tribew, le grand public entre au
contact des artistes. Soutenir Tribew, c’est replacer l’art au
coeur des discussions collectives.
- Tribew a à coeur de mettre en valeur ses artistes. Soutenir
Tribew, c’est valoriser le métier d’artiste et aider à le préserver.
- Tribew est un projet collaboratif : chacun peut contribuer et
participer à son développement à son échelle. Soutenir
Tribew, c’est faire partie d’une belle aventure.
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PRODUCTION ET BUDGET
VIDÉO 360° ET RÉALITÉ VIRTUELLE
QUEL INTERÊT ?
- L’e-book propose une dimension interactive du livre d’art, il serait judicieux de
pousser le concept : proposer à l’utilisateur une expérience immersive et pourquoi
pas interactive en utilisant la vidéo à 360° et la réalité virtuelle.
- Cette vidéo peut ensuite être intégrée à un e-book mais aussi être disponible sur
le site Tribew.com lui donnant une approche digitale très innovante et qui se
démarque.
- Cette vidéo est visionable en 360° via l’inclinaison du téléphone portable ou via
clic de souris. Si l’internaute ou le lecteur disposent de casque de réalité virtuelle
(le moins cher coûte 15 euros environ), ils pourront accéder à une vidéo
immersive, en réalité virtuelle donc.
- Voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=1sJVGQRoSIA

QUELS OUTILS ?
- Une caméra 360° devient un investissement
impératif : nous avons sélectionné deux caméras
l’une plus économique, l’autre plus qualitative et
chaudement recommandé par Mathieu Michal, DG
de Portemire, agence spécialisée dans la production
de vidéos à l’aide d’un smartphone.
- Il faudra de plus investir dans deux micro hF, que
l’on peut budgéter à environ 300 euros pour assurer
une qualité optimale du son de vos vidéos.
- Pour la production d’autres vidéos, type superzoom
avec voiceover pour instagram : il est nécessaire
d’investir dans un stabilisateur comme l’osmo
mobile 2 (compter environ 150€).
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IMMERSION INTERACTIVE ET CHATBOT

IMMERSION INTERACTIVE
- Le plus : communiquer massivement autour de cette innovation pour toucher une cible
de jeunes professionnels passionnés par les innovations digitales .
- En addition au budget matériel caméra + Micro HF, il faudra investir dans la conception
des contenus de cette vidéo : textes interactifs, vidéo dans la vidéo, etc. Pour la conception
graphique, 2 stagiaires en graphisme ayant un bon niveau suffiraient.
- Voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=49l_2jQOnBQ

LE CHATBOT
- Le but : intégrer un chatbot en natif au site web afin de non seulement répondre
rapidement aux besoins de l’internaute sans qu’il ait besoin de naviguer sur le site.
- De plus, et c’est un gros plus, il est possible d’utiliser les réponses de ce chatbot afin
d’en faire un outil d’analyse et de monitoring, par exemple pour définir plus
précisément le/les profils des personnes qui consultent le site web.
- Sur landbot.ie, les 100 premiers chat sont gratuits, passé ce seuil, 20€/mois. Cette offre
permet à Tribew de tester gratuitement et d’évaluer la pertinence et l’utilité d’avoir un
chatbot sur son site web.

Le squelette du chatbot
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LES CLÉS POUR UNE
GESTION PRATIQUE
DES TEMPLATES POUR MONTRER L'EXEMPLE
Afin de faciliter au maximum les publications, nous avons élaboré des modèles précis
parmi ceux-ci :
-Templates du feed Instagram avec différents types de posts (contenus artiste, post
concours, post parution d’e-book, post de contenu froid) à retrouver à la page 9.
- Templates des couvertures Facebook évolutives en fonction du dernier Tribew book
sorti.
- Templates du site web pour guider un potentiel web designer ou ceux en charge de la
refonte du site (idées et graphisme), des exemples en page 4.
- Template d'un communiqué de presse, graphisme et texte de présentation de la marque
en bas du document.
- Template d'une lettre de demande sponsoring à retrouver dans le PowerPoint envoyé
par mail.

Template de la couverture Facebook

Template du communiqué de presse
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LES CLÉS POUR UNE PLANIFICATION UTILE

L'ORGANISATION
Le graal : le calendrier éditorial pour définir les contenus et description Instagram.
A remplir un mois à l’avance, MINIMUM !
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fHogoQveUgcFFcE7Y4317drnG9eiNPb5
LJJweOHRuzI/edit#gid=0

LES OUTILS
- Buffer : application de programmation de posts pour planifier son Instagram à
l’avance et avoir l’esprit tranquille.
- Giant square : logiciel pour réaliser proprement un panorama : contenu de qualité !
- Preview : application permettant de voir ce que donnera son feed en fonction de ce
que l’un veut poster, pour une esthétique cohérente.

TRIBEW
16

