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Le plus grand portail des arts africains et caribéens entièrement refondu!
Sudplanète est le portail de référence des arts et cultures d'Afrique, de la Caraïbe et du
Pacifique : on y trouve des informations sur près de 30 000 artistes et professionnels de la
culture, plus de 12 000 livres, près de 15 000 films, près de 10 000 structures culturelles...
Cette année 2014 voit la mise en ligne de la 3è version du site (initialement créé en 2006).
Quelles sont les nouveautés du site ?
un nouveau design, qui s'adapte sur les smartphones et tablette;
une plus grande ouverture au public, qui peut désormais ajouter des informations en plus
de consulter les existantes (sur l'ancienne version, seuls les professionnels de la culture
pouvaient entrer des informations, et seulement sur euxmêmes ; désormais, tout un chacun
peut partager son savoir et compléter les informations déjà présentes sur le site);
des formulaires très simples d'utilisation, pour entrer ses informations;
à venir : de nombreux nouveaux outils pour faciliter le quotidien des professionnels de la
culture (répertoire de contacts, kit de dossier de presse, possibilité de créer son propre site
personnel gratuitement en quelques clics, espace projet pour trouver des partenaires...)
Autres nouveautés en 2014:
26 portails culturels nationaux: calqués sur le modèle de Sudplanète, ces sites sont focalisés
sur un pays, ce qui facilite la recherche d'information et la prise de contact à l'intérieur du pays;
des newsletters culturelles: dans 24 pays, sont envoyées chaque semaine au grand public
des lettres d'information générées automatiquement à partir des portails, et donnant le détail
de l'actualité culturelle du pays  concerts, expositions, festivals, projections, ainsi que le
résumé des nouveautés du portail (nouveaux films, livres et disques, nouvelles personnes et
structures inscrites…)
Site de Sudplanète: www.spla.pro
Quelques portails nationaux:
Burkina : www.burkinacultures.net
Sénégal : www.senecultures.net
Kenya : http://kenya.spla.pro
Zimbabwe : http://zimbarts.spla.pro

Mozambique : http://mozart.spla.pro
Jamaïque : http://jamaica.spla.pro
Rép. Dominicaine : http://repdominicana.spla.pro
Vanuatu : http://vanuatu.spla.pro

Pour plus d'informations, veuillez téléchargez le dossier de presse.

