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QUEL CONSTAT POUR LE SECTEUR CULTUREL EN 2016 ?
Le mot fusion est partout.
Les territoires se recomposent et cela impacte évidemment nos entreprises.
Absence de perspectives, allongement des délais, flou (artistique) sont autant d’obstacles à surmonter.
Les politiques publiques des années 2000 (montée en régime des régions) sont fortement remises en 
cause par endroits. Au niveau des départements, l’investissement dans la culture s’amenuise fortement ; 
les métropoles et villes-centres sont en train de fusionner.
Ces transformations impactent tous les secteurs et la culture peine à y trouver sa place. Aussi, on a bien 
du mal à trouver des exemples où les choses se réalisent en concertation et en prenant le temps d’écrire 
un projet culturel pour le territoire.  
Dans ce contexte, gagner en autonomie, inventer de nouveaux modèles économiques est une question de 
survie.

Les acteurs eux aussi se rapprochent, collaborent de plus en plus, travaillent en réseau. 
Des logiques économiques de groupes se développent.
Le discours sur l’entrepreneuriat culturel se dépassionne pour enfin poser les bonnes questions : quel 
modèle d’entrepreneur voulons-nous dans la culture ? Les choses sont moins manichéennes qu’à une 
époque et une figure d’entrepreneur social culturel semble faire consensus.
Il ne faut pas oublier que malgré la profusion de créateurs, le monde de la culture manque 
d’entrepreneurs. Et il faut instiller cette posture, car le milieu de la culture doit se moderniser, s’ouvrir à 
de nouvelles formes de diffusion, être plus dynamique en termes de marketing, etc.
Les entrepreneurs culturels doivent jouer un rôle clé pour redynamiser le « milieu ».

3 QUESTIONS AU Gérant



Quels sont les grands ENJEUX DONT LES ACTEURS CULTURELS DOIVENT SE SAISIR AUJOURD’HUI ?
En premier lieu, il faut comprendre les mutations à l’oeuvre dans notre secteur, pour mieux les anticiper. 
Ensuite, il faut changer d’approche :
•	 favoriser l’innovation dans la création artistique,
•	 continuer à structurer des acteurs culturels en prenant en compte leurs besoins nouveaux,
•	 créer du lien entre les oeuvres et les publics d’aujourd’hui,
•	 développer les nouveaux modèles économiques, services et entreprises qui constituent le monde 

culturel de demain.

À QUOI RESSEMBLE LA SCIC DE DEMAIN ?
Elle doit d’abord s’adapter aux évolutions de notre projet. 
Des organes ou temps de décision entre les AG doivent se concrétiser. 
L’ouverture à d’autres territoires doit trouver sa place, la distance ne peut être un frein à l’implication.
La SCIC de demain sera composée de sociétaires qui auront fait le point sur leur engagement et 
investissement dans ce projet. Passé l’engouement des débuts, il nous faut se reposer la seule question 
qui vaille : qu’est-ce que j’attends de la Scic ? Qu’est-ce que je peux apporter à la Scic ?
Elle devra surtout répondre à une question essentielle en lien avec notre projet stratégique : quel degré 
d’autonomie vis-à-vis de certains partenaires et investisseurs ? Car si notre « next big thing » est de 
concevoir et animer un lieu qui est un écrin pour nos activités et un projet de transformation de la 
culture, il va falloir composer des alliances...

Sébastien Paule
gérant de la SCIC
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Comprendre lES MUTATIONS DU secteur culturel
Accélération, management transversal, mutation des territoires et des modèles...
Dans la société fluide bâtie par le numérique, notre coopérative s’appuie sur l’intelligence 
collective pour comprendre et anticiper les changements.
PAGE 2

STRUCTURER À 360°
Ils sont pluri-actifs, coworkers, agiles, connectés... les artistes, salariés, employeurs, entreprises et 
acteurs publics d’aujourd’hui ont des besoins nouveaux. Depuis plus de 15 ans, le coeur de métier 
d’illusion & macadam est d’accompagner leur structuration. Les services que nous proposons sont 
sans cesse repensés en fonction des réalités qui sont celles des acteurs culturels d’aujourd’hui.
PAGE 6

Créer du lien ENTRE LES OEUVRES ET LE PUBLIC
Via la médiation, la formation, l’animation de réseaux et l’organisation d’événements, nous 
travaillons directement avec les professionnels du secteur culturel pour rendre les oeuvres 
accessibles, compréhensibles, interactives.
PAGE 8

DÉFENDRE LA CRÉATION AUGMENTÉE
Tout est culture, tout est connecté. Aujourd’hui, la création artistique ne s’envisage plus tout à 
fait de la même manière. À travers des bureaux de production, des formations, un festival... nous 
favorisons les créations innovantes et proposons au public des expériences immersives.
PAGE 4

ADOPTER DE NOUVEAUX MODÈLES
Changement d’échelle, nouveaux services, nouvelles entreprises... C’est par l’expérimentation et 
l’action que nous participons aux changements de paradigmes pour la culture.
PAGE 10

La coopérative
PAGE 12

plan de communication
PAGE 14

partenaires & réseaux
PAGE 15
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COMPRENDRE lES MUTATIONS DU secteur culturel
Accélération, management transversal, mutation des territoires et des modèles...
Dans la société fluide bâtie par le numérique, Notre coopérative s’appuie sur l’intelligence 
collective pour comprendre et anticiper les changements.

UNE ACADÉMIE
AU COEUR D’UN FESTIVAL
La Tropisme Académie en 2015, c’est 3 semaines et 43
rendez-vous professionnels pour :
•	 Entreprendre et innover dans la culture
•	 Accélérer son projet
•	 Agir dans un monde en mutation
•	 Dessiner les métiers du futur

L’INNOVATION SOCIALE ET CULTURELLE
Un atelier pour bien comprendre l’innovation sociale et 
culturelle, rencontrer ses acteurs, découvrir des outils 
d’accompagnement et des porteurs de projets.

26 MARS 2015
ATELIER

DES FORMATS SINGULIERS

DES CONFÉRENCES

Des ateliers, Frühstück labs, speed-meetings

Une grande roue de l’innovation

Un tribunal des générations futures

Des brunch-débats

Un espace de coworking

12 MARS 2015

conférence

DES SPEAKERS INSPIRANTS

STEVEN HEARN (Créatis)

Rémi Rieffel

Adrien Aumont (KissKissBankBank)

Nicolas Bole (Le Blog Documentaire)

Laurence Bagot (Narrative)

Antoine Allard (France Télévision)

Loguy (BOT 42)

Gildas Lefeuvre (GL Connection)

Virginie Berger (Don’t Believe The Hype)

Usbek & Rica

800 participants

UNE GAZETTE DU FUTUR
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UN BLOG POUR informer, réfléchir et conseiller
Lancé en mars 2015, « Mu, le blog d’illusion & macadam » comptabilise 57 articles écrits
par 7 contributeurs et plus de 7 330 pages vues.
http://blog.illusion-macadam.fr

UN RÉSEAU POUR RÉUNIR LES AUTEURS DES ARTS VISUELS
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
La création de ce réseau a permis d’entamer une réflexion sur l’état de structuration
du secteur en région. Son objectif est de faire remonter les besoins et de proposer une offre 
d’accompagnement adaptée.
500 membres
5 réunions du réseau
3 rencontres professionnelles, en partenariat avec Les Boutographies et Images Singulières

TOP 5 DES ARTICLES LES PLUS LUS

Développer un projet dans les musiques actuelles : 9 conseils de programmateur

Regards croisés : la scic pour réconcilier culture et économie ?

6 conseils pour un cyber-musicien

bazr invite tropisme

conseils juridiques à destination des photographes

12 MARS 2015

conférence réforme territoriale : quels enjeux pour
les musiques actuelles ?
Le congrès 2015 du Syndicat des Musiques Actuelles (SMA)
s’est déroulé dans le cadre du festival Tropisme.
Les professionnels membres du syndicat se sont réunis
pour aborder la réforme territoriale, ses enjeux, ses impacts sur les 
acteurs culturels.

19 speakers115 participants 92 structures

TOP 3 DES thématiques abordées

Droits d’auteur et droits à l’image

Formation professionnelle POUR LES AUTEURS

Multi-activité

25 NOV 2015 - ATELIER

CREATIVE WEB CHALLENGE
Trois créatifs, trois supports web analysés 
par deux spécialistes du Web Design, du 
référencement, de la stratégie de contenu pour 
1h30 de conseils avisés et inspirants.
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défendre la création augmentée
Tout est culture, tout est connecté. Aujourd’hui, la création artistique ne s’envisage plus tout à fait de 
la même manière. À travers des bureaux de production, des formations, un festival... nous favorisons les 
créations innovantes et proposons au public des expériences immersives.

« Sans idée préconçue des médiums utilisés, 
les artistes avec lesquels nous engageons des 
collaborations, proposent des expériences qui 
poussent les logiques du code, des algorithmes et 
des outils numériques, en effet miroir d’un monde 
en mutation permanente. »

CHARLES CARCOPINO - DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

créations 2015
SOUS-ENSEMBLE (Thierry Fournier)
R.E.D I RÉPONSE ÉLECTRO DERMALE (Selma Lepart)
EXO (Félicie d’Estienne D’orves & Julie Rousse)
DEJA ENTENDU I AN OPERA AUTOMATON (Lukas Truniger)

PRINCIPAUX DIFFUSEURS

Renaissance - Lille 3000

Espace culture de l’Université de Lille 1

Rurart - Centre d’art contemporain

Nuit Blanche Paris

La Panacée, centre de culture

contemporaine de Montpellier

Centre d’Art Contemporain de Thessalonique

prix et distinctions

LUKAS TRUNIGER
Sélection Runway 2015

COLLECTIF KOM.POST
Prix Phonurgia Nova 2015

VIDéomapping
Une formation de 4 jours pour apprendre à

utiliser la lumière  et la vidéo 
dans la mise en scène.

SCÉNOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Une formation sur deux niveaux pour

concevoir des décors numériques et interactifs
pour le spectacle-vivant.

FESTIVAL
TROPISME

43%
PART DE

L’ARTISTIQUE
sur le
budget
global

BIPOLAR
PRODUCTION

UNE LIGNE
ARTISTIQUE 
RENFORCÉE

UNE
NOUVELLE

COLLABORATIONBIPOLAR

2 FORMATIONS
À LA CRÉATION

NUMÉRIQUE

FORMATION

PARTENAIRES & SOUTIENS
ALGOMUSE,	Algorithmic	Musicology	•	CNC	via	le	DICRéAM	•	CNRS	de	Lille	•	
CRIStAL	(Centre	de	Recherche	en	Informatique,	Signal	et	Automatique	de	Lille)	•	
DRAC	Languedoc-Roussillon	•	Festival	EXIT,	Maison	des	Arts	de	Créteil	•	Festival	VIA,	
Le	Manège	Maubeuge	•	Le	Fresnoy,	Studio	National	des	Arts	Contemporains	•	INRIA	
•	Le	Lieu	Multiple	•	LINKS	(Linking	Dynamic	Data)	•	Maison	Folie	Beaulieu	•	Open	
Street	Map	•	La	Panacée,	centre	de	culture	contemporaine	•	Pictanovo	•	Renaissance	
/	Lille	3000	•	Rurart,	Centre	d’Art	Contemporain	•	Seconde	nature	-	arts	numériques	•	
Université	de	Lille	1	•	Les	Usines	Nouvelles	•	Ville	de	Lille	•	Ville	de	Lomme
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Pendant près de 3 semaines, le festival Tropisme a déployé au coeur de 
Montpellier une programmation variée, audacieuse et accessible à tous, 
largement récompensée par une fréquentation record. Une vision à 360° 
de la création à l’ère numérique.

En quelques chiffres
3 lieux 
18 lives
5 ciné-clubs
3 expositions mettant à l’honneur le gaming et les arts numériques
4 performances & workshops
19 émissions de radio
1 studio photo
3 semaines de programmation jeune public
3 cartes blanches mettant à l’honneur le travail de 2 collectifs et 1 label 
de musique...

tropisme 2015 en 5 mots clés
COLLABORATIF
Pas moins de trois collectifs ont travaillé sur la mise 
en espace de La Panacée pour l’édition 2015 (EXYZT, 
Parenthèse, Cabinet Cabinet). Côté musique, nous avons 
composé notre programmation musicale main dans la 
main avec Sosh	aime	les	InRocks	Lab	et	le	label	Versatile.

PARTICIPATIF
783 Souvenirs ont été confiés au Réservoir à souvenirs.

INTERACTIF
3 dispositifs interactifs.

GASTRONOMIQUE
Plus de 20 événements et créations culinaires pour petits et 
grands.

TENDANCE
Des espaces de coworking musicaux, des dortoirs au coeur 
d’une expo, un sauna, un studio radio, du clubbing... 
Grâce à ses propositions originales, tropisme a transformé 
un centre d’art en un espace de vie incontournable ! 

recettes
263 836,36 €

FESTIVAL
TROPISME

3
semaines

43%
PART DE

L’ARTISTIQUE
sur le
budget
global

25 000
spectateurs

« GIANT MAP » l’installation 

interactive qui RÉVEILLE LE 

GODZILLA QUI EST EN VOUS !

« Arcade! », Une salle

de jeux vidéo locaux

et indépendants

fenêtre augmentée

(thierry fournier)

Une fenêtre interactive 

comme protocole 

d’exposition collective

installations interactives

Partenaires privés

BILLETTERIE

coproduction

subventions dont
73 % - Ville de montpellier
17% région Languedoc-Roussillon

5%

26%

30%

39%

FORMATION

UNE
Machine à
habiter
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STRUCTURER à 360°
Ils sont pluri-actifs, coworkers, 
agiles, connectés... les artistes, 
salariés, employeurs, entreprises 
et acteurs publics d’aujourd’hui ont 
des besoins nouveaux. Depuis plus de 
15 ans, le coeur de métier d’illusion 
& macadam est d’accompagner 
leur structuration. Les services 
que nous proposons sont sans 
cesse repensés en fonction des 
réalités qui sont celles des acteurs 
culturels d’aujourd’hui.

SMart : une activité en progression

ACCOMPAGNER LES CRÉATIFS
923 918 € de chiffre d’affaires* (+ 73%)
188 nouveaux membres
29 réunions d’information collective

TOP 5 DES BUREAUX SMART

par Chiffre d’Affaires

Lille

Paris

Montpellier
Lyon

Marseille

LA GAZINE ARRIVE !

1 gazette imprimée en sérigraphie

Des articles de fond

Des actus

1 soirée de lancement

* SMart est une SCIC SA indépendante dont illusion & macadam est cofondateur et sociétaire

Arithméthique*

STRUCTURER LES ENTREPRISES
75 usagers (+ 7,5 %)
94 500 € de chiffre d’affaires (+24 %)
7 formations intra-entreprise dispensées aux usagers d’Arithméthique, 
sur leur lieu de travail

UNE OFFRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES ouverte à tous

Analyse financière

gestion

juridique
Animées par Arnaud Turbez 
(expert-comptable, commissaire aux comptes).

* Arithméthique est  une SARL d’expertise comptable dont illusion & macadam est cofondateur et associé

Secrétariat social

Accompagner les employeurs
12 314 fiches de paye traitée
6 052 562 € de salaires bruts traités
219 usagers (+9,5 %)

Usagers par tranches de salaires bruts

7%

38%

43%

12%

0 à 10 000 €

10 000 à 50 000 %

50 000 à 100 000 €

+ de 100 000 €

12 NOV 2015 - ATELIER

LES complémentaires SANTé d’entreprise

Une  rencontre organisée en partenariat avec 
Audiens, pour anticiper les changements 
législatifs  en application au 1er janvier 2016.
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CONSEILLER LES ENTreprises

culturelles et les acteurs publics
Acteurs majeurs du paysage culturel à Montpellier et à 
Lyon, illusion & macadam et la coopérative La Terre est 
Ronde se sont rapprochés pour constituer, dès janvier 
2016, un département d’études et de conseil au sein de la 
coopérative. département

d’études & conseil

UNE FUSION 5 thématiques de travail

PRODUIRE & DIFFUSER AUTREMENT

MÉDIATIONS, TRANSMISSIONS, PRATIQUES
POLITIQUE CULTURELLE

INTERNATIONAL, MONDIALISATION

NOUVELLES FORMES ARTISTIQUES

PRODUIRE LA DANSE CONTEMPORAINE

XAVIER LE ROY

«Temporary title» création 2015 (SYdney)
3 mois de résidence (Beyrouth et Sydney)
44 représentations à l’international
Artiste associé au Théâtre de la Cité 
Internationale 2013-2015

Artiste conventionné DRAC Ile de France 2014-2016

LES PRINCIPAUX DIFFUSEURS
Kaldor Public Art Projects (Sydney)

KAAltheater (Bruxelles)

Centre Pompidou (Malaga)

Danse House (Melbourne)

Fondazione La Biennale di Venezia (Venise)

I-FANG LIN & FRANçois Marry

«en chinoiseries» création 2016
Avec le regard de Mathilde 
Monnier
17 jours de résidence
1 étape publique de travail 
(Montpellier Danse)
28 000 € de budget 
prévisionnel

coproducteurs
CCN de La Rochelle

Centre National de la Danse

save the date !

1ère au TAP le 8 novembre 
2016
1ère parisienne au Centre 
Pompidou en novembre 2016

PRQ

COPRODUCTIONS pédagogiques

4 579 heures stagiaires

161 274 € Chiffre d’affaires

formations organisées avec :
Hab	Fab	/	Toits	de	choix	
•	La	Gaîté	Lyrique	•	
Arithméthique	•	GHS	•	
Studio	Lakanal	•	Metiss’art	•	
Une Compagnie

TOURNEUR-MANAGER

3 654 heures stagiaires

27 formateurs

RNCP :Dernière année de la 

démarche de qualification

75 % de réussite à l’examen

Formation	professionnelle

FORMER LES SALARIés
55 formations
10 395 heures stagiaires (+9,2%)
pour 319 stagiaires
277 528 € chiffre d’affaires

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

12 formations sur mesure
pour Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon	•	
Humain trop humain, CDN 
de	Montpellier	•	SMart	•	Art	
et	culture	•	Cie	Autre	Mina	•	
Festival	de	Thau
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S’APPUYER SUR LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS POUR INNOVER

FAIRE DE LA MÉDIATION DANS LES MUSÉES et dans la ville

créer du LIEN ENTRE 
LES OEUVRES & LES 
PUBLICS
Via la médiation, la formation, 
l’animation de réseaux et l’organisation 
d’événements, nous travaillons 
directement avec les professionnels 
du secteur culturel pour rendre les 
oeuvres accessibles, compréhensibles, 
interactives.

créer et DYNAMISER un réseau autour des usages du numérique
À la demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, nous avons 
organisé, fin 2015, les premières Rencontres Régionales des Usages du Numérique. Ce cycle de rendez-vous 
et ateliers a pour objectifs, sur 3 ans, de :
•	 Réunir les professionnels de la culture autour des pratiques des publics à l’ère numérique,
•	 interroger les usages des entreprises culturelles dans le domaine, les outiller.

5 nov - numérique, jeu et enjeux (carcassonne)

9 déc - le transmédia, un outil participatif pour transmettre 
(bagnols-sur-cèze)

LES RENDEZ-VOUS

2015

2016
10 fév - la révolution numérique au service de la culture 
(Montpellier)

Partenaires
DRAC Languedoc-Roussillon

Région Languedoc-Roussillon

Lycée Albert-Einstein, Bagnols-sur-cèze

Agglomération de Carcassonne

TOP 3 des formations en médiation

La médiation des arts numériques

construire un projet de médiation à l’échelle d’un territoire

concevoir une stratégie de relations publiques

Un BUREAU DES MÉDIATEURS
Le bureau des médiateurs d’illusion & macadam 
porte l’accueil et la médiation pour le Musée 
Régional d’Art Contemporain de Sérignan et le 
Centre Régional d’Art Contemporain de Sète.

21 Salariés

dont

5 en cdi

1 MARCHé régional

2014 - 2015

renouvelé pour 2016

6 expositions
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UN RÉFÉRENTIEL MÉTIER POUR LES RELATIONS PUBLIQUES
2 ans de travail collectif ont permis au réseau RP* de réaliser un important travail de définition du métier 
des relations publiques et de la médiation culturelle. Nous avons accompagné cette démarche, qui a 
abouti à la production d’un référentiel métier, en apportant aux membres du réseau notre expertise 
méthodologique.
1 groupe de pilotage
50 membres du réseau ayant participé à l’écriture du référentiel métier

S’APPUYER SUR LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS POUR INNOVER

GROUPE DE

PILOTAGE

FAIRE DE LA MÉDIATION DANS LES MUSÉES et dans la ville

*Le Réseau RP est un groupement de professionnels de la culture en lien avec les publics - www.reseaurp.org

référentiel métier

réseau

rp

download > http://bit.ly/reseaurp

2003 - 2008

LE LARZAC

Montpellier quartiers libres

FESTIVAL DE THAU

apimondia

ZAT MONTPELLIER

Festival à 100%

>> TROPISME FESTIVAL

Chronologie dU BUREAU TECHNIQUE

2003

2008 - 2011

2009

2010 - 2015

2012 - 2015

ZAT #9 LES GRISETTES
Pour la 5ème année consécutive, le bureau technique d’illusion & macadam assurait le bon déroulement des 
Zones Artistiques Temporaires, organisées par la ville de Montpellier. En 2015, nos équipes ont travaillé avec 18 
services municipaux et ont contribué au bon déroulement d’un événement emblématique, pensé pour l’espace 
public.

119 325 € de masse salariale
41 techniciens
36 fournisseurs et prestataires

MÉTIERS mobilisés
Monteurs de scènes & structures
Sonorisateurs
Éclairagistes
Électriciens
Techniciens vidéo
Techniciens plateau
Médiateurs
Régisseurs 
Chargés de production
Personnel accueil artistes
Chauffeurs de véhicules et d’engins de levage
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NOUVEAUX
TERRITOIRES

adopter de nouveaux modèles

UNE FUSION POUR CHANGER d’ÉCHELLE
Fin	2015,	notre	coopérative	et	l’association	La	Petite,	deux	acteurs	majeurs	du	secteur	culturel	
à Montpellier et Toulouse, ont fusionné. Ce rapprochement vise à regrouper des forces et des 
services, pour proposer une offre commune sur le territoire Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées.

Changement d’échelle, nouveaux services, 
nouvelles entreprises... C’est par l’expérimentation 
et l’action que nous participons aux changements 
de paradigmes pour la culture.

ALIGOTBANKBANK

2 déc 2015

KISSKISSBLANQUETTE

27 fév 2015

Des événements food & crowdfunding

26 MARS 2015 - ATELIER

Comment Transformer son association en coopérative ?
Un atelier concret, des cas pratiques, des clés pour préparer les acteurs culturels
au changement.

Un accompagnement au FINANCEMENT PARTICIPATIF
Un	partenariat	avec	KissKissBankBank	depuis	2013
10 rendez-vous de conseil
6 campagnes mentorées (musiques actuelles, création 
radiophonique, photographie, innovation technologique)
Montant total demandé par les porteurs de projets : 47 000 €
Montant total récolté par les porteurs de projets : 56 755 €

FOCUS sur : radio bellevue web

La sculpture sonore du groupe frigo

Objectif : 5 000 €

Collectés : 6 651 €

132 kissbankers

3 podcasts inédits sur le blog

d’illusion & macadam

UNE INGÉNIERIE PÉDAGOGOQUE3 SALARIÉS

THE waiting room

UN pôle égalité un festival

DES FORMATIONS

une programmation artistique à l’année à toulouse et montpellier

UN SECRETARIAT SOCIAL

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

NOUVELLES
économies
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LA PARITÉ H/F AU COEUR DU DÉBAT

UN ACCélérateur créatif et entrepreneurial
Fin	2015,	notre	coopérative	a	lancé	Sophomores,	son	accélérateur	créatif	et	entrepreneurial.
Ses objectifs ? Encourager l’innovation sociale et technologique dans le domaine culturel et 
développer un écosystème favorable pour la création d’entreprises culturelles et innovantes à 
Montpellier. Sophomores accompagne déjà 3 projets.

Incuber des projets innovants
Alter’Incub, premier incubateur d’innovation sociale et illusion & macadam s’associent pour 
lancer un appel à projets « Culture et numérique ». Nouveaux usages liés au numérique, nouvelles 
formes d’organisation, modèles économiques innovants... les projets lauréats bénéficient d’un 
accompagnement adapté au domaine culturel et aux mutations digitales. Initié pour la première 
fois en 2015, il sera lancé, chaque année, pendant le festival Tropisme. 

2 MISSIONS

accélérer le développement de projets 

et d’entreprises

favoriser une meilleure insertion dans 

un écosystème local

« Nous défendons une vision positive du futur. Nous avons déjà imaginé le festival Tropisme pour poser un 
regard prospectif sur la culture de demain. Nous souhaitons désormais ouvrir un laboratoire pour les projets 
culturels du futur. »

SÉBASTIEN PAULE

craft beer
la bière diy

CHUCK prod
expériences

numériques

soticket
billetterie

solidaire

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

adopter de nouveaux modèles
nouveaux services
nouvelles entreprises

PROJET LAURÉAT 2015 : LE MAG DE LA RÉGION

UN MOOK* LOCAL AU MODÈLE ÉCONOMIQUE INNOVANT

*UNE PUBLICATION PÉRIODIQUE ENTRE MAGAZINE, REVUE ET LIVRE QUI

PRIVILÉGIE DES GRANDS REPORTAGES ET ENQUÊTES

NOUVEAUX RAPPORTS
AU TRAVAIL

FOCUS SUR « LA PETITE = ÉGALITÉ »

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE QUI valorise LA CRÉATION FÉMININE

«GIRL’S DON’T CRY» UN MÉDIA 100% FEMMES ARTISTES

UNE OFFRE DE FORMATIONS À DESTINATION DES ENTREPRISES

« NI VUES, NI CONNUES ? »

UN PLATEAU RADIO INTERROGEANT LA PARITÉ DANS

LE SECTEUR CULTUREL.

ORGANISÉ POUR LA JOURNÉE DES FEMMES, POUR L’ÉGALITÉ

DES DROITS
En partenariat avec le mouvement H/F LR et dans le 
cadre du projet Madeleine H/F développé par
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.
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Les éQUIPES
Effectif total
23,15 Équivalent Temps Plein
725 968,31 € de Masse Salariale Brute

équipes permanentes
Ecart de salaires : 1 à 2,42 (hors intermittents)

LA COOPÉRATIVE
UNE SCIC, 3 TERRITOIREs
LYON - Département études & conseil (La Terre Est Ronde)
MONTPELLIER - illusion & macadam
TOULOUSE - La Petite

2011 - Entrée de La Petite au sociétariat 
d’illusion & macadam

2015 - Entrée de La TERRE EST RONDE au sociétariat 
d’illusion & macadam

2015 - fusions

20 salariés en CDI

8 salariés en cdd

5 intermittents régulièrement employés

RECRUTEMENTS
David Bompard - Coordinateur du Secrétariat Social
Elodie Boyer - Assistante de formation
Canelle Breymayer - Coordinatrice du festival Tropisme
Rémi Chauvot - Technicien de paie
Anne-Charlotte Eriau - Chargée d’affaires Sophomores
Claire	Fourcade	-	Assistante	de	paie	/	Assistante	de	production

répartition h/f

Gérant     1

Directeur administratif   1

coordination de service   4   4

Chargé(e) de communication    2

Assistant(e) de service   3  6

Médiateur(rice)      5

Chargé(e) de mission    3  4

Total      12  21

éQUIPE AU 15 JUIN 2016
Mathieu Argaud
Yves Bommenel
Pascale Bonniel-
Chalier
Rahmouna Boutayeb
Elodie Boyer
Jordi Castellano
Vincent	Cavaroc
Caroline Chabrand
Rémi Chauvot
Clément Dupuis
Anne-Charlotte Eriau
Claire	Fourcade
Marie Geoffroy
Marie	Kermagoret
Fanny	Herserant
Claire de Joybert
Philippe Machemehl
Laurent Onde
Sébastien Paule
Nicolas Peter
Philippe Rachas

Marielle Rossignol
Cuca Rubat du Merac
Roxanne Tabacchi
Marine Tanguy
Agnès Sire
Margot	Valeur
Séverine Zemlianoy

La Petite
Laure Atteia
Robin Plusquellec
Bérangère Sentex

SMart
Hélène Dehais
Marion Aube

Arithméthique
Laurence Rocci
Adeline Roux

Chuck productions
Luc Reder
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ÉTAT financier
Total des produits 1 519 415 € (+ 5,47 %)

répartition des produits par activités

10,6% - Tropisme

16,9% - bureau des médiateurs

12,8 % - BUREAU TEchnique

1,79% - conseil et études

3,11% - Bureau de production danse

9% - Bipolar production

11,4% - Divers*

8,1% - Produits transversaux

8% - Secrétariat social

18,3% - Organisme de formation

11,24% - ACHATS

30,89% - Charges externes

51,58% - Personnel

4,46% - autres

1,83% - résultat (BÉNÉFICE) 

Répartition des produits par nature

77,37% - Services & ventes

18,03% - Subventions

3,82% - Aides à l’emploi

0,78% - Autres

répartition des charges par nature



14

PL
AN

 D
E 

CO
M

M
UN

ic
at

io
n

WEB
1 blog
17 tweet-lives
1 storify : http://bit.ly/tropistorify
51 newsletters et mailings envoyés

PRINT
1 500 brochures de formation pour l’automne 2015
Des affiches et flyers pour les activités
15 000 programmes du festival
2 230 affiches du festival
11 000 flyers diffusés dans les réseaux de la ville de Montpellier et les
TER de la région Languedoc-Roussillon
30 filins apposés dans l’écusson
8	kakémonos	sur	la	Place	de	la	Comédie
150 totebags Tropisme 2015 distribués aux équipes, partenaires et collaborateurs
Le «grigri», cuvée Tropisme 2015

FORMATION

6 MAILINGS
5 000 ABONNÉS

33% D’OUVERTURE

TROPISME

14 MAILINGS
4 252 ABONNÉS

26,5% D’OUVERTURE

BIPOLAR

7 MAILINGS
684 ABONNÉS

37% D’OUVERTURE

SECRÉTARIAT SOCIAL

4 MAILINGS
202 ABONNÉS

55% D’OUVERTURE

RRUN

4 MAILINGS
384 ABONNÉS

29% D’OUVERTURE

COMMUNAUTé

BIPOLAR

585 FANS
+ 15 %

716 ABONNÉS
+ 8,1 %

BIPOLAR-PRODUCTION.COM

SOPHOMORES

FESTIVAL TROPISME

5 560 FANS
+ 33 %

1 035 ABONNÉS
+ 31%

WWW.TROPISMEFESTIVAL.FR406 ABONNÉS

ILLUSION & MACADAM

2 891 FANS
+ 21%

1 977 ABONNÉS
+ 21 %

WWW.ILLUSION-MACADAM.COOPTOURNEURS-MANAGERS
AUTEURS DES ARTS VISUELS

(GROUPES)

199 ABONNÉS



partenaires & réseaux
SOUTIENS
Partenaires publics

Partenaires de la coopérative
SMart	SCIC	•	Cabinet	Turbez-Lenglart	•	KissKissBankBank	•	Languedoc-Roussillon	Livre	et	Lecture	•	
Réseau	en	Scène	Languedoc-Roussillon	•	La	Petite	•	La	Terre	Est	Ronde

Partenaires pédagogiques
Ableton	/	Fast	Lane	•		AGECIF	•	L’Anacrouse	•	Argos	Communication	•	Arithméthique	•	Avant-Mardi	•	
La	Casa	Musicale	•	CIVAM	LR	•	D::Light	•	El	Médiator	•	Et	Même	Si	•	La	Frithe	•	La	Gaîté	Lyrique	•	Le	
Garage	Électrique	•	GHS	•		Hab	Fab	/	Toits	de	choix	•	Hérault	Musique	et	Danse	•	Ici,	CCN	de	Montpellier	
Languedoc-Roussillon	•	iTribu	•	Jeanne	Simone	•	Metissart	•	Le	Mèq	/	Humain	trop	humain,	CDN	
de	Montpellier	•	Le	Metronum	•	Nüagency	•	Paloma,	SMAC	de	Nîmes	Métropole	•	Réseau	en	Scène	
Languedoc-Roussillon	•	Séance	Numérique	•	Le	Sonambule	•	Studio	Lakanal	•	Une	Compagnie	•	Victoire	2

Bipolar
Arcadi	•	Conseil	Général	de	l’Hérault	•	FRAC	Nord-Pas-de-Calais	•	Le	Fresnoy,	Studio	National	des	Arts	
Contemporains	•	ICI,	CCN	de	Montpellier	Languedoc-Roussillon	•	Lille	3000	•	Orchestre	National	de	Lille	
•	La	Panacée,	Centre	de	culture	contemporaine	•	Le	Lieu	Multiple,	Poitiers	•	Pictanovo	•	RURART,	centre	
d’art	•	Les	Usines	Nouvelles	•	Ville	de	Lille	•	Ville	de	Lomme

TROPISME FESTIVAL
Ableton	•	agnès	b.	•	Alter’Incub	•	ALTRAD	•		Le	Café	de	La	Panacée	•	Canon	•	CROUS	-	Pass	Culture	
•	DEWALT	•	Discosoupe	•	ENSAM,	Ecole	Nationale	Supérieure	d’Architecture	de	Montpellier	•	ERCA	
•	Fastlane	•	La	Gaîté	Lyrique	•	La	Gazette	•	Humain	trop	humain,	CDN	de	Montpellier	•	ICI,	CCN	de	
Montpellier	Languedoc-roussillon	•	IPESAA	•	KissKissBankBank	•	Let’s	Motiv	•	Maison	de	l’Architecture	
•	Maxoutils	•	Mercure	Hôtels	•	Le	Mouvement	des	Entrepreneurs	Sociaux	•	Opéra	Orchestre	National	de	
Montpellier	Languedoc-Roussillon	•	Radio	Campus	Montpellier	•	Radio	Nova	•	Radioshop	•	Le	Rockstore	•	
SNCF	•	Sosh	aime	les	InRocks	Lab	•	Union	Régionale	des	SCOP	•	Usbek	&	Rica

Réseaux
Nos équipes sont impliquées auprès de :
Syndicat	des	Musiques	Actuelles	•	Réseau	de	Coopération	des	Acteurs	de	Musiques	Actuelles	en	
Languedoc-Roussillon	•	Mouvement	des	Entrepreneurs	Sociaux	•	Conseil	de	Développement	de	
Montpellier	Méditerranée	Métropole	•	Alter’Incub	•	Union	Régionale	des	SCOP	•	Réseau	RP	•	Réseau	
Muzeonum	•		Clowns	sans	frontières	France	•	IETM	•	ENCACT

Autres partenaires







ILLUSION & MACADAM
31 rue de l’aiguillerie

BP 41123 - 34008 MOntpellier cedex 1

04 67 04 47 94

contact@illusion-macadam.fr

www.illusion-macadam.COoP

un goût d’illusion
SCIC SARL à capital variable

APE 8559A - R.C.S Montpellier 512 667 395

Organisme de formation n° 913 406 637 34

illusion & macadam
Association Loi de 1901

APE 9001Z
SIRET 440 441 426 000 77

Licences d’entrepreneur de spectacles n°2 1018056 et n°3 1018057

Arithméthique
Société d’expertise comptable inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Montpellier

R.C.S Montpellier 790 392 302 - APE 6920Z


