Communiqué
de presse Automne 2017
Lancement de la nouvelle version du web média 10point15

Nous avons souhaité profiter de changements au sein du
bureau pour réorganiser le fonctionnement de l’association
10point15 : une nouvelle dynamique, optimiser le site web et
rafraîchir son design, changer notre rythme de publication
pour surfer un peu plus sur l’actualité et mettre plus en
avant nos chroniqueurs.
À propos de 10.15
Web média culturel français, 10point15 dévoile, à
travers des chroniques bi-hebdomadaires, des
portraits de personnalités évoluant dans le milieu
artistique et culturel international.
Par une approche éditoriale authentique et alternative,
mêlant photos reportages et interviews, 10point15
explore tous les domaines artistiques à travers les
regards multiples de ses chroniqueurs. Sous la forme
régulière de 10 questions et 15 photos, chaque portrait
publié reflète un point de vue unique sur un électron
créatif et singulier.

Un site web optimisé
Les objectifs de cette version 2 furent de garder les
points forts de la première version, d’accentuer la
visibilité de nos contributeurs via la création de pages
« profil » dédiées et de faciliter l’accès aux portraits
réalisés pour valoriser nos archives.

On adapte notre rythme
Les publications de 10point15 se font désormais toutes
les deux semaines pour faciliter la gestion au quotidien
et laisser la part belle aux actualités.
En effet, nous souhaitons dynamiser la rubrique
actualités du site et mettre en place des petites
chroniques comme des rétrospectives d’expositions, la
présentation d’artistes coup de cœur, etc.

Nos chroniqueurs
ont du talent
Sans nos chroniqueurs et photographes, tous inspirés
et bénévoles, 10point15 n’existerait pas. Nous tenions
donc à ce que cette nouvelle version du site les valorise.
Chaque élément de cette superbe équipe a désormais
sa propre page mettant en exergue personnalités,
portraits réalisés et liens sur d’éventuels sites
professionnels.

Une nouvelle charte graphique plus colorée et plus gaie
(à notre image à tous !) a été imaginée et mise en place.
Elle s’inscrit résolument dans les standards du web
actuel et elle permet de « labeliser » les publications
10point15 pour gagner en visibilité sur les réseaux
sociaux.

Pour ne rien manquer de
nos programmations

Le petit nouveau : un système de newsletter pour élargir
notre lectorat à ceux n’ayant pas accès à Facebook.

Et évidemment, un grand merci à nos lecteurs
pour leurs encouragements et leur fidélité !

10.15 est également sur les réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/dixpointquinze
Instagram : www.instagram.com/10point15
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