
Vous êtes

un artiste 

un professionnel de la culture  

une structure culturelle



vous voulez

élargir votre développement a

l’international  



une base de données est 

au service de votre visibilité



wwwwww..sudsudplanete.netplanete.net
PORTAIL DE LA DIVERSITE CULTURELLEPORTAIL DE LA DIVERSITE CULTURELLE
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SUDPLANETESUDPLANETE
Une BASE DE DONNEES Une BASE DE DONNEES 

> centralise l’information et évite les 

doubles emplois

> met en synergie tous les acteurs 
culturels

> utilisée par les acteurs culturels, 
les institutions, les artistes, les 
chercheurs, le public

UniqueUnique

ffééddéératriceratrice

rrééfféérenterente



SUDPLANETESUDPLANETE
Une BASE DE DONNEES multilingueUne BASE DE DONNEES multilingue

> recense les initiatives culturelles des 
pays ACP 

> peut s'étendre à tous les pays du Sud

> gérée par une équipe expérimentée 
(Africultures)

> alimentée en réseau avec d’autres 
opérateurs (unité de coordination)

> mais surtout par ses propres acteurs ! 



SUDPLANETESUDPLANETE
Une BASE DE DONNEES EVOLUTIVEUne BASE DE DONNEES EVOLUTIVE

> 30 artistes et structures s’inscrivent 
chaque jour

> une actualisation quotidienne 

> de nouvelles fonctionnalités développées 
en permanence



SUDPLANETESUDPLANETE
La Plus Grande BASE DE La Plus Grande BASE DE 
DONNEES culturelle ACP DONNEES culturelle ACP 
existanteexistante
> 17 500 artistes et professionnels,  1000  
groupes et compagnies 

> 8000 films, 1700 disques, 9000 livres, 
700 spectacles  

> 17500 événements culturels recensés

> 1750 festivals dont 750 festivals ACP

> 5000 structures et organisations (dont 
1500 ACP)



UNE UNE 
UTILISATION UTILISATION 
INTERACTIVEINTERACTIVE
SudplanSudplanèètete vous permet de vous permet de 
modifier et de complmodifier et de complééterter vos vos 
donndonnéées es àà tout momenttout moment

Ajoutez vos 
événements 
culturels, le descriptif 
de votre structure, 
vos productions 
artistiques et vos 
contacts.

Espace crEspace crééateursateurs>

Vos données



UNE UNE 
UTILISATION UTILISATION 
INTERACTIVEINTERACTIVE

CrCrééer sa ficheer sa fiche >

des formulaires trdes formulaires trèès simples s simples àà
votre dispositionvotre disposition

> l'espace créateur sur 
sudplanete.net

> l'espace self sur 
africultures.com/self

Dans un premier 
temps, vous créez 
une fiche personne.

Puis, vous liez cette 
fiche aux structures 
et créations (livres, 
disques, films, 
spectacles…).

Vous pouvez aussi 
concevoir vos 
galeries d'images.



UNE UNE 
UTILISATION UTILISATION 
INTERACTIVEINTERACTIVE
Vous pouvez ajouter des Vous pouvez ajouter des 
imagesimages



UNE UNE 
UTILISATION UTILISATION 
INTERACTIVEINTERACTIVE
Vous pouvez lier son et Vous pouvez lier son et 
vidvidééo  o  



UNE UNE 
UTILISATION UTILISATION 
INTERACTIVEINTERACTIVE
Vous pouvez dVous pouvez déévelopper velopper 
votre propre site internet votre propre site internet 
sans devoir ressaisir vos sans devoir ressaisir vos 
informationsinformations



UNE INFORMATION UNE INFORMATION 
DE REFERENCEDE REFERENCE
> peut servir de base 
d'information à tous les sites 
culturels par simple affiliation
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UNE INFORMATION UNE INFORMATION 
DE REFERENCEDE REFERENCE
> peut servir de base 
d'information à tous les sites 
culturels par simple affiliation

> vous permet d'accéder à
l'information et aux contacts 
dont vous avez besoin (fonction 
répertoire)

> est un outil de mise en réseau 
professionnel 

> est développé de façon 
indépendante et autonome

sudplansudplanèètete



en un clic, en un clic, sudsudplanplanèètete vous appartientvous appartient

wwwwww..sudsudplanete.netplanete.net


