
| SOUSCRIRE  

Pour souscrire à une session, veuillez me contacter via le formulaire de notre 

site web Art’is’Trip. Je vous contacterai dès réception de votre message ! 

 

 

À propos | Likia malonga 

 
«Nous avons  tous une idée à partager, un message à 

transmettre, une mission à accomplir sur cette Terre. 

L’Art et l’événementiel sont les meilleurs moyens 

d’arriver à ces fins.» 

En créant Art’is’Trip, j’ai souhaité proposer un cadre 

créatif, bienveillant et motivant pour les artistes en 

développement et les porteurs de projets culturels.  

À travers les sessions FOCUS ™, je vous accompagne de 

manière personnalisée dans le développement de votre 

projet artistique et de vos idées.  

 

Comment perfectionner mon Art ? Comment le définir ? Quel message diffuser ? À 

quel public ? Par où commencer ? Les réseaux sociaux ? La propriété intellectuelle ? 

Démarcher un lieu ? Et après ? […] 

 

À l’appui de mon expérience en événementiel, en communication et en management 

artistique et grâce à mon large réseau professionnel, je réfléchis avec vous sur ces 

sujets qui vous questionnent et vous aide à y répondre avec cohérence.  

 

Je vous donne les mots clés pour structurer vos idées, les outils nécessaires pour les 

concrétiser, les contacts pertinents pour les partager et surtout : l’énergie créative 

pour les faire rayonner ! 

 

 

 

 

 

Les sessions - fonctionnement 
 

 

            

 

   

 

| CONTENU  

Une session Focus ™ comprend : 

▸ Une phase de préparation en amont : 1 contact téléphonique de 

présentation, 1 contact électronique pour me faire part de vos 

questions/besoins/souhaits. 

▸ Une phase de production : 2h de travail et de réflexion en physique  

▸ Une phase de suivi en aval : un retour de mail et un debrief de la session le 

jour même + un échange de mail une à deux semaines après, pour faire un 

point sur l’avancée. 

Un artiste ou un porteur de projet peut souscrire à plusieurs sessions, étalées 

sur le temps, ou réalisées à la suite (condition à voir avec la manager). 
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| TARIFS  

Vous êtes adhérents de l’Association Art’is’Trip ? La session Focus est au prix 

de 30€ttc. Vous n’êtes pas adhérent ? La session Focus est au prix de 50€ttc. 

 

| LIEU  

Les sessions se déroulent dans Paris 11ème au sein d’espaces de coworking. La 

réservation et la location des espaces est à la charge de la manager. 

FOCUS ™ | by Art’is’Trip 
Créées et proposées par Likia Malonga – manager artistique et présidente de l’Association Art’is’Trip – les sessions FOCUS ™ sont des sessions d’accompagnement artistique 

et de management personnalisées. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoqtsAqH0HCpefAQ0DY6QOw6cUrNZ-DWKivNXPQXkDIL6Atw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoqtsAqH0HCpefAQ0DY6QOw6cUrNZ-DWKivNXPQXkDIL6Atw/viewform

