GUIDE DE VOYAGE IRUDIKA
Irudika 2020 parcourt le monde entier pour vous offrir du contenu exclusif de l’Uruguay, de la France et du Québec.
Une édition virtuelle unique avec accès au programme exclusivement pour ceux qui se sont inscrits.
Nous avons préparé du contenu provenant de différents studios, ateliers ou librairies dans des dizaines de villes comme (St. Cezaire sur Siagne, Colonia del Sacramento, Montevideo, Montreal, Paris, Marseille, Sarrant dans le Gers,
Angoulême, Donosti-San Sebastian, Biarritz, Tolosa, Bilbao, Algorta, Vitoria-Gasteiz) et nous le publierons pendant les
jours de célébration d’Irudika, du 29 au 31 octobre. Il y aura également une partie après la réunion où les rendez-vous
professionnels se dérouleront via un appel vidéo en 1-à-1
La communauté Irudika sera présente à travers une galerie publique avec votre travail, les profils d’agents, les éditeurs
et toutes les personnes qui participent à cette édition irremplaçable. Vous pouvez contacter le reste des membres de la
Communauté, faire connaissance et cultiver les futurs voyages, les rencontres et la bonne vie.

CRÉEZ VOTRE PROFIL DANS LA COMMUNAUTÉ IRUDIKA
Lors de votre achat, vous recevrez un email pour valider
votre compte. De là, vous pourrez accéder à votre espace
personnel d’où vous pourrez voir et vous faire voir le reste
de la communauté Irudika.
De là, vous générerez votre profil dans la communauté Irudika avec des informations sur votre travail, des liens vers
des sites Web ou des réseaux et un échantillon de 5 de vos
œuvres. C’est un profil public accessible à tous depuis irudika.eus et qui fonctionnera comme votre espace au sein de
la Communauté. Vous pouvez le modifier autant de fois que
vous le souhaitez depuis votre espace personnel.
Nous avons marqué différents domaines professionnels,
année de début d’activité, etc., afin que d’autres personnes puissent faire des recherches autour de leurs centres
d’intérêt. Notre conseil est que cet espace soit aussi proche possible à la réalité, de cette manière, il sera un outil utile
pour les agents, les professionnels et les personnes intéressées par l’illustration.
Gardez à l’esprit que plusieurs langues coexistent au sein de la Communauté. Vous pouvez écrire sur votre travail
dans les langues que vous parlez ou envisager d’en traduire une partie afin que les personnes d’autres pays puissent
en savoir plus sur vous.

ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE PERSONNEL
Ce sera l’espace où les choses se passeront. Depuis cet espace,
vous pouvez consulter le contenu que nous avons préparé lors
de nos visites en Uruguay, en France, au Québec et au Pays basque. Vous pouvez également demander des rendez-vous professionnels avec différents agents et consulter votre boîte aux
lettres personnelle avec laquelle vous pouvez communiquer
avec le reste des membres de la communauté Irudika.
C’est à partir de là que vous pourrez éditer votre profil public
autant de fois que vous le souhaitez, ainsi que visiter la galerie
avec le reste des artistes et agents de la Communauté.
Nous vous recommandons de rester connecté, d’activer le
“Mémoriser le mot de passe” de votre navigateur ou d’enregistrer les informations d’identification pour pouvoir y accéder
depuis n’importe quel appareil. Votre adresse e-mail et votre mot de passe sont la clé d’Irudika

QUAND ET OÙ PUIS-JE VOIR LE CONTENU D’IRUDIKA ?
Les vidéos avec tout le contenu d’Irudika 2020 seront diffusées entre le 29 et le 31 octobre et vous y aurez accès
pendant 1 mois depuis votre espace personnel.
Lors de la première en direct du contenu, vous pourrez voir quelles autres personnes sont connectées et commenter
en direct les sujets liés aux interviews et aux contenus qui seront diffusés via le chat Irudika.

COMMENT DEMANDER MES RENDEZ-VOUS PROFESIONNELS ?
Cette année, vous aurez également la possibilité de demander des rendez-vous professionnels avec les professionnels et agents qui composent l’affiche Irudika 2020. Grâce à votre espace personnel, vous pourrez sélectionner avec
qui vous souhaitez rencontrer. Ces personnes recevront votre profil de la communauté Irudika et, après avoir reçu
toutes les demandes, elles feront une sélection d’illustrateurs avec lesquels elles auront rendez-vous par appel vidéo.
Une opportunité en or pour des revues, de nouveaux projets ou la résolution de doutes professionnels. Préparez bien
votre profil et faites vos demandes du 1er au 5 novembre.
Avec la sélection des profils faite par les agents, vous recevrez un message avec vos rendez-vous, avec un jour et
une heure assignée commençant le 15 novembre. À côté de ces informations, vous verrez un lien qui correspondra
à l’appel vidéo. Si vous avez une mauvaise mémoire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez consulter les rendez-vous
autant de fois que vous le souhaitez depuis votre espace personnel. Nous vous enverrons également des rappels par
e-mail.
L’heure venue, vous n’aurez qu’à accéder au panneau des rendez-vous professionnels dans votre espace et à cliquer sur
le lien qui ouvrira le système d’appel vidéo. Vous aurez 15 minutes pour votre rendez-vous via jitsi. Veuillez vérifier que
votre caméra et votre microphone fonctionnent et que. Les rendez-vous auront lieu du 23 au 27 novembre. Il est très
important que vous essayiez de faire de la place dans votre emploi du temps pour ce rendez-vous personnel. Si c’est
totalement impossible en raison d’un problème de calendrier, vous pouvez contacter Irudika et nous essaierons de le
rendre possible.
Ceux qui n’obtiennent pas de rendez-vous lorsqu’ils ne sont pas sélectionnés auront l’occasion de se rencontrer et de
discuter via l’intranet de la communauté Irudika. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une boîte aux lettres personnelle et
qu’elle ne garantit pas le contact. Vous pouvez lire le manuel de coexistence de la communauté Irudika ici.

VOTRE MAILBOX PERSONNELLE (Vous avez un message !)
Irudika est contact et c’est ainsi que nous avons voulu le conserver dans cette édition virtuelle unique. En plus des
rendez-vous professionnels, nous avons conçu un système de messagerie interne avec lequel vous pouvez parler
avec le reste des personnes participant à la réunion.
Parcourez le moteur de recherche de la communauté et, si un profil vous intéresse ou si vous souhaitez parler à l’une
des personnes que vous avez découvertes, cliquez sur l’icône Message et contactez-nous. Vous pouvez consulter les
réponses et les messages de votre espace personnel. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un outil personnel et privé, nous vous
recommandons donc de respecter l’espace des autres et la possibilité de ne pas répondre.

CONTACTEZ IRUDIKA
Pour toute question, suggestion ou incident, vous avez notre email à votre disposition, vous pouvez contacter notre
profil au sein de la Communauté ou par email info@irudika.eus.
Rendez-vous à Irudika !

