En 2016, créons et relions des cartes de visites émotionnelles
Une des bases de l'artiste : L'émotionnel Pourquoi ne pas l'afficher et le partager ?
Explications et mode d'emploi pour créer et partager des cartes d'identités émotionnelles :
Pour que je puisse intégrer votre carte de visite émotionnelle sur le site de fotoze.ch, pouvez-vous me fournir :
1.

Votre Nom /Prénom ou nom d'artiste et/ou autre nom pour votre référence

2. Votre haïku (selon exemple et explications ci-dessous
3. Le lien de votre choix, site web, blog, adresse facebook, ou une adresse normale et le lien sur fotoze.ch
Le plus difficile : Créez un haïku (Avec des règles adaptées, simplifiées et basiques)
Le haïku est composé de trois phrases courte, que l'on peut généraliser de cette manière :
La première phrase décrit votre activité
la deuxième phrase vous est plus personnelle
la troisième phrase exprime votre émotionnelle.
Une notion de temps, de saison dans une des phrases est préférable (notamment dans les deux premiéres)
A savoir : une carte haïku véhicule votre conviction, votre émotionnel.

Votre haïku prendra de la valeur lorsqu'il s’accompagnera d'autres cartes.
D'ou l'intérêt de garder le lien avec le site de fotoze.ch.
Sur le site de fotoze.ch, chaque carte haïku proposera un lien à choix sur :
1.

Soit votre site Internet ou blog ou adresse facebook

2. Soit l'adresse de votre magasin
3. Soit à définir au besoin....
Exemple :

Céline Dreveton ~≈~ Jardin Blanc

Vos références

http://www.jardinblanc.ch

Art du papier en virtuose

Haïku 1 votre activité

Céline animatrice réputée

Haïku 2 .....vous

Mille bonheurs organisés

Haïku 3 de l'émotion

Exposition Unicréa
www.unicrea.ch

www.fotoze.ch

Votre lien + fotoze.ch

Multiplier vos haïkus c'est multiplier votre visibilité. Votre haïku serait à afficher sur votre stand, dans votre boutique, site
Internet, partout ou vous le estimerez utile. (même pas besoin d'ordinateur)
C'est aussi l'occasion d’offrir plus de visibilité aux associations parrainées au cœur du site fotoze.ch, ainsi que pour Unicréa.
Essentiellement en faveurs de leurs enfants, car ceux-ci sont aussi nos enfants, notre avenir !
Alors "relions nos émotions"
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