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On retiendra de 2012 la création 
d’un cabinet comptable nommé 
«Arithméthique», fruit d’une union avec le 
cabinet Turbez-Lenglart, dans lequel «un 
goût d’illusion» est associé minoritaire. Il 
reprend les activités d’aide à la gestion 
réalisées jusqu’ici, mais cette fois en 
toute conformité avec l’ordonnance de 
1945 (ce cabinet étant inscrit à l’ordre de 
Montpellier).

En parallèle nous avons développé une 
nouvelle activité dédiée au numérique et à 
l’innovation qui prendra toute sa dimension 
en 2013 - 2014. Le rapport que vous tenez 
entre vos mains marque déjà l’amorce de 
cette orientation.

Sur le plan économique, l’année s’est 
révélée difficile, comme pour la plupart 
des entreprises et associations de 
notre secteur et au-delà. Nous sommes 
impactés par les réductions budgétaires 
au niveau de collectivités et partenaires, 
mais aussi par le contexte difficile dans 
lequel nos usagers évoluent.
Pourtant, nous avons réussi stabiliser 
nos services d’appui à la profession 
(formation, secrétariat social, conseil 
et ressource). Ceux qui concernent le 
spectacle vivant ont connu une certaine 
vivacité cette année avec deux ZAT 
réussies et le spectacle «Rings» de Julia 
Cima en production déléguée.

En marge des activités et services, l’année 
2012 marque un fort développement de 
notre communauté sur le Web, à travers 
un nouveau site Internet et une présence 
de plus en plus marquée et régulière sur 
les réseaux sociaux.

Le tournant de l’année 2012 promet de 
belles opportunités en terme d’activité et 
de développements. Le secteur culturel, 
plus que jamais en mutation a besoin 
d’opérateurs qui structurent la profession 
et qui montrent la voie dans au moins deux 
domaines : tout d’abord, la reconnaissance 
du potentiel de coopération économique 
des acteurs du scieur ; ensuite c’est le 
potentiel d’innovation de tout un secteur 
qu’il convient de stimuler, car l’innovation 
est le moteur économique du XXIème 
siècle.

ÉDITO
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UN GROUPE UNE ÉQUIPE

15

13,53

Le Languedoc-Roussillon est un espace 
d’offre artistique et culturelle dense. 
 
Pourtant, face à la baisse des 
financements publics, se pose la 
question d’une adéquation entre modèles 
artistiques et économiques. Précarité de 
l’emploi, porosité entre les esthétiques, les 
métiers et les compétences, sont autant 
de facteurs qui rendent la pérennisation 
des projets difficile.

Dans ce contexte, illusion & macadam se 
définit, depuis 2001, comme un lien entre 
les entrepreneurs créatifs et le secteur 
professionnel.
Anticiper les mutations, favoriser la 
structuration, développer des solutions 
innovantes d’accompagnement sont des 
missions que nous menons en lien étroit 
avec la sphère professionnelle.

2013

Changement de gouvernance et transformation 
de «un goût d’illusion» en Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif.

Participation à la fondation de SMartFr. Création 
et animation des opérateurs territoriaux sur le 
grand Sud.

Accompagnement de Bipolar Production à 
travers la couveuse START.

Intégration de Bipolar Production en tant 
qu’activité de la coopérative.

Création du cabinet d’expertise comptable 
«Arithméthique».

2001-2010 2010-2011 2012
Création de l’association «illusion & macadam» 
autour d’une activité d’accompagnement 
administratif des acteurs culturels.

Développement d’une offre de services plus 
globale à travers la structuration et la formation. 
Création de l’association «un goût d’illusion» 
pour répondre à une nécessité de séparer 
production de spectacles et activité de 
formation.

Au cours de l’année 2012, nous avons 
mené à plusieurs reprises des ateliers 
«Veille & Vin» pour :
• mettre en place un espace 

d’échange de réflexions ;
• se familiariser avec des outils de 

management des connaissances ;
• développer notre culture générale 

professionnelle ;
• mutualiser nos efforts en termes de 

veille.

VEILLE & VIN

salariés

équivalents temps 
plein

CONCOURS COUP DE POUSSE
Fin 2012, nous avons remporté le concours Coup de Pousse catégorie «Égalité des chances». Le prix, à hauteur de 100 000 €,  

nous permettra de développer en 2013 l’emploi ainsi que le pôle innovation.

Fonctions de pilotage
Directeur
Assistante de direction
Chargée de communication et 
d’information

Formation
Coordinateur de formations

Accompagnement administratif
Responsable paie
Assistante administrative
Comptable
Gestionnaire de projets SMartFr

Production de spectacles et 
d’événements
Directeur de production
Chargée de production
Assistante de production
Régisseur général
Directeur technique

Orientation, conseil & ingénierie
Assistante de direction
Chargée de communication et 
d’information
Chargé de mission Fonds de 
professionnalisation et de Solidarité
Chargé de mission Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement

DES COMPÉTENCES
Chaque année, l’équipe réalise, avec la 
direction, des entretiens individuels. Ces 
temps d’échange permettent d’améliorer 
la gestion des ressources humaines, 
clarifier les compétences acquises et les 
points à travailler, faire évoluer les fiches 
de poste, afin d’améliorer les conditions 
de travail au sein de l’entreprise.

Ces temps privilégiés favorisent la 
complémentarité des compétences.

AMÉLIORER LES 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Notre équipe a participé à la démarche «La 
Coopération un pacte de compétences» 
organisée par l’URSCOP Languedoc-
Roussillon ; deux Ateliers pour entamer 
une réflexion sur :
•	 les méthodes et outils pratiques à 

mettre en œuvre ;
•	 le processus global d’amélioration 

des compétences au sein d’une 
entreprise coopérative (travail sur les 
fiches de poste, le plan de formation, 
le tableau de bord des salariés, 
l’organigramme fonctionnel).
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Le travail en synergie avec les acteurs 
régionaux et nationaux favorise la 
complémentarité et apporte une plus 
value à nos métiers.

De nombreux partenaires soutiennent nos 
missions et rendent possible l’existence 
de notre projet.

L’équipe d’illusion & macadam s’investit 
individuellement auprès d’acteurs 
culturels, économiques et sociaux.
Ces engagements permettent de 
questionner les métiers, mettre à 
disposition leurs compétences, de 
participer aux évolutions du secteur :
•	 Le réseau IETM ;
•	 Le RéseauRP ;
•	 Le Mouvement des entrepreneurs 

sociaux (Mouves) ;
•	 Le Réseau des Accompagnants 

Extraordinaires du Languedoc-
Roussillon ;

•	 Le Réseau des Comptables ;
•	 Alter’Incub ;
•	 L’UR & la CG SCOP ;
•	 Clowns Sans Frontières France ;
•	 Face Hérault ;
•	 Le Collectif Ne Pas Déranger.

PARTENAIRES
ENGAGEMENTS

MILITANTS

CULTURE CLUB
Le projet Culture Club, initié à la fin de l’année 2012, vise à mettre en place un panier de biens et de services culturels 

 privilégiant les circuits courts et un nouveau mode d’échange avec les citoyens.
Nous hébergeons et participons au lancement de ce projet innovant.

2013

PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES & 
COPRODUCTEURS
Ils participent à la construction de nos offres 
d’accompagnement pour le secteur :
•	 IRMA ;
•	 AGECIF ;
•	 Le Fresnoy ;
•	 KissKissBankBank ;
•	 Avant-Mardi ;
•	 La Petite ;
•	 Réseau en Scène Languedoc-

Roussillon ;
•	 ARACT Languedoc-Roussillon ;
•	 CMB (Service de Santé au Travail) ;
•	 Languedoc-Roussillon Livre et 

Lecture ;
•	 Le Garage Électrique ;
•	 Kawenga - Territoires Numériques ;
•	 Le Sonambule ;
•	 Paloma - SMAC de Nîmes Métropole ;
•	 APEM Languedoc-Roussillon ;
•	 Outils-Réseaux ;
•	 Victoire 2 ;
•	 Argos Communication
•	 La Méridionale des Spectacles ;
•	 AIRDIE ;
•	 Les Têtes de l’Art ;
•	 UES SMartFr
•	 Pôle Emploi ;
•	 AFDAS, AGEFOS PME, 

UNIFORMATION, ...

RÉSEAUX
Ils sont aussi des soutiens, des réseaux 
ou des structures culturelles avec lesquels 
nous entretenons des échanges :
•	 C1 Métier ;
•	 Languedoc-Roussillon Cinéma ;
•	 Centre Chorégraphique National de 

Montpellier Languedoc-Roussillon ;
•	 La Laiterie des Beaux Arts ;
•	 La Chambre Régionale d’Economie 

Sociale Languedoc-Roussillon ;
•	 COEPTIS - Ecole de l’Entrepreneuriat 

en Economie Sociale.

FINANCEURS
Ils accompagnent le projet en totalité ou 
en partie :
•	 Région Languedoc-Roussillon ;
•	 Ville de Montpellier ;
•	 Département de l’Hérault ;
•	 Union Européenne via le Fonds 

Social Européen ;
•	 Union Européenne via le FEDER ;
•	 DICRéAM.

Dans le cadre du développement d’un 
partenariat franco-chinois, COEPTIS a 
reçu une délégation composée de cadres 
du Ministère du commerce de Chine en 
charge du marché de la culture «Culture 
Trade Business».
 
Le jeudi 18 octobre 2012, nous les avons 
accueillis dans nos locaux, afin d’évoquer 
le secteur culturel, l’économie sociale et 
leur proposer des projets arts & nouveaux 
médias..

PARRAINAGE
FACE HÉRAULT
FACE Hérault est membre d’un réseau de 
37 clubs d’entreprises créés à l’initiative 
de la Fondation FACE. Depuis 1993, la 
Fondation Agir Contre l‘Exclusion (FACE), 
reconnue d’utilité publique, mobilise 
le secteur économique (plus de 4000 
entreprises socialement engagées) à 
travers ses clubs territoriaux afin de mener 
des actions pour aider les plus démunis.

Notre rôle de parrain :
•	 L’accompagnement d’une personne 

dans sa recherche d’emploi ;
•	 Un engagement sur 6 mois ;
•	 12 réunions d’accompagnement ;
•	 3 réunions techniques entre parrains ;
•	 1 réunion simulation d’entretien.

RENCONTRE AVEC 
LA CHINE

MOUVEMENT DES 
ENTREPRENEURS 
SOCIAUX
Le 26 avril 2012, nous avons participé pour 
la deuxième fois au salon Coventis.
Sébastien Paule est également entré au 
Conseil d’Administration du Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux.

En partenariat avec l’association 
Oudeis, nous avons accueilli, au mois de 
septembre 2012, l’exposition ARG !
A travers l’accueil de cette exposition, 
nous avons ouvert un espace de visibilité 
pour un art inscrit dans le champ politique 
et social.

ARG ! EXPOSITION 
ARTS NUMÉRIQUES
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Accompagner des porteurs de projets 
nécessite une connaissance accrue du 
secteur, des métiers et des acteurs.

domaines
d’intervention
Accès à l’emploi ;
Visibilité / Communication ;
Outils technologiques ;
Accès aux réseaux  
professionnels ;
Changement de parcours 
professionnel.

domaines
Organisation interne ;
Communication ;
Stratégie de production ;
Logiques d’acteurs/
partenariats ;
Définition de projet ;
Organisation budgétaire ;
Positionnement territorial ;
Stratégie de  développement.

COMPRENDRE LES 
MUTATIONS

CONNAÎTRE LES 
PROJETS

réunions d’information 
collective

rendez-vous 
individuels

ACCOMPAGNER LES  
PARCOURS INDIVIDUELS
AVEC LE FONDS DE PROFESSIONNALISATION 
ET DE SOLIDARITÉ

professionnels 
accompagnés 5 associations 

accompagnées 
dans l’Hérault, l’Aude, les 
Pyrénées-Orientales, le 
Vaucluse

APPUYER LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES 
INNOVANTS

En qualité de Mentor KissKissBankBank, nous accompagnons des porteurs de projets dans leur campagne de financement :
• En réalisant un «coaching» en communication ;
• En appuyant leur visibilité dans notre réseau professionnel ;
• En appuyant «l’après campagne» à travers des collaborations professionnelles.

DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS FAISANT APPEL AU FINANCEMENT PARTICIPATIF
2013

partenariat avec 
KissKissBankBank

d’artistes

de techniciens

ACCOMPAGNER LES 
STRUCTURES
AVEC LE  DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT

participants

rendez-vous

Vincent Ricordeau & Adrien 
Aumont (co-fondateurs de 
KissKissBankBank) ;
Thierry Hadjadj (Osteopathe 
D.O) ;
Marc Schmidt (Directeur 
Artistique et Designer 
Graphique) ;
Philippe Rachas 
(Webmaster) ;
Sébastien Paule (Gérant de la 
SCIC un goût d’illusion) ;
Patrick Viveret (Philosophe, 
ancien Magistrat à la Cour 
des Comptes).

7
220

Intervenants7

8

39

45

42

80%

20%

5

1

ORIENTER & 
CONSEILLER LES 
PORTEURS DE 

PROJETS

Pour l’organisation des conférences-
action et des rendez-vous SP98, nous 
avons bénéficié d’un financement du 
Fonds Social Européen.

CONFÉRENCES-  
ACTION

RENCONTRES NE 
PAS DÉRANGER
Nos équipes sont membres du Collectif 
«Ne Pas Déranger». En partenariat 
avec le Mouves, nous avons mené deux 
conférences-débat pour lesquelles nous 
avons invité Vincent Ricordeau et Patrick 
Viveret.

SP98
Nous avons mené, en partenariat avec Le 
Garage Électrique, des saisons de rendez-
vous à destination des professionnels de 
la culture, pour anticiper les mutations du 
secteur et dynamiser ses réseaux.

Afin d’explorer de nouveaux modèles de 
rendez-vous professionnels, nous avons 
proposé, tout au cours de l’année, des 
conférences-action : Entre formation, 
rencontre professionnelle et atelier 
d’échange de pratiques, ces sessions 
de 3 heures ont pour objectif d’aider à la 
prise de décision, s’approprier des outils 
et techniques, partager des expériences 
et pratiques.

Chaque réunion interne intègre un temps 
collectif d’étude de cas au cours duquel 
les salariés découvrent un adhérent 
d’illusion & macadam et son activité.
Ces études de cas nous permettent :
•	 d’échanger sur l’accompagnement 

effectué auprès des adhérents ;
•	 de mobiliser les compétences de 

toute l’équipe pour un service plus 
global.

CROWDFUNDING : 
ARE YOU 
BANKABLE ?
Le 13 décembre 2012, nous avons accueilli 
à Montpellier Adrien Aumont, co-fondateur 
de KissKissBankBank. Pour l’occasion, 
nous avons organisé un rendez-vous 
professionnel destiné aux porteurs de 
projets souhaitant mettre en place une 
campagne de crowdfunding.
www.kisskissbankbank.com/fr/users/
illusion-macadam

ÉTUDES DE CAS



7

Afin de permettre aux acteurs 
professionnels de transmettre leurs 
compétences et domaines d’expertise, 
nous accompagnons la mise en place 
d’une offre de formation destinée à leurs 
publics :
•	 Studio Lakanal ;
•	 Kawenga ;
•	 Toits de Choix ;
•	 D::Light ;
•	 La Gaîté Lyrique.

•	 Théâtre de Nîmes
•	 Compagnie Trio d’en bas
•	 Compagnie Internationale 

Alligator
•	 Kaléidoscope
•	 Ville de la Grande Motte
•	 Languedoc-Roussillon Livre et 

Lecture
•	 Quatuor Debussy
•	 Communauté de Communes 

Cévennes Gangeoises et 
Sommièroises

•	 Le Cratère - Scène Nationale 
d’Alès

•	 Derrière le hublot
•	 Kawenga
•	 2SI Prod
•	 EPIC Domaine d’Ô
•	 Association Ramdam
•	 Centre Chorégraphique National 

de Montpellier Languedoc-
Roussillon

•	 CROUS
•	 Les Glénans
•	 Théâtre du Pavé
•	 Théâtre de l’Hôtel de Ville de 

Saint Barthélémy d’Anjou
•	 Adame
•	 Goulamas’k
•	 Méridionale des Spectacles...

34 TOURS - DIAGNOSTIC FORMATION
Nous menons, avec Hérault Musique et Danse, une étude auprès des groupes sélectionnés dans le cadre du dispositif 34 Tours. 

À travers ce diagnostic, nous interrogeons l’état d’avancement des projets et proposons des formations adaptées.

2013

CA TUE !
PRODUCTION
«Ca Tue! Production» a vu le jour 
pendant la session 2012 de la formation 
«Entreprendre dans les musiques 
actuelles : tourneur, manager».
Les 5 stagiaires animent, depuis 2012, la 
programmation musicale de nombreux 
lieux de Montpellier, en y programmant 
les groupes émergents du département.

SÉCURISER 
LES PARCOURS 

PROFESSIONNELS

artistes musiciens

tourneurs 
managers

formateurs

semaine de 
résidence artistique

concert à la SMAC 
de Nîmes Paloma

FORMATION 
MODULAIRE

formations courtes

formations intra-
entreprise

heures 
stagiaires

parcours métiers
Production, diffusion ;
Développement de projets  ;
Administration ;
Communication ;
Médiation.

ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE

Les professionnels de la culture évoluent 
dans un secteur où le turn/over et la 
pluriactivité sont omniprésents.
Qu’ils soient en activité ou en réorientation,  
leurs compétences sont sans cesse 
requestionnées.
Mais dans un secteur en crise, il est 
souvent difficile d’ouvrir une parenthèse 
dans sa vie professionnelle pour prendre 
du recul.

Nous proposons des formations en phase 
avec les contraintes des professionnels 
en activité, en reconversion ou en  voie de 
professionalisation leur permettant de :
• se concentrer sur leur coeur de 

métier ;
• acquérir de la technicité ;
• solidifier leurs compétences.

14

6

33

1

1

36

22

1803

5

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars novembre décembreoctobreseptembreaoûtjuilletjuinmaiavril

2011 2012

DES ARTISTES EN 
FORMATION
Au sein de la promotion 2012-2013 de 
la formation «Entreprendre dans les 
musiques actuelles : parcours d’artiste», 
nous avons accueilli Julien Fortier et 
cinq autres artistes du Grand Sud.
La formation leur a permis d’élargir 
leurs réseaux mais aussi de jouer à la 
SMAC Paloma.
www.julienfortier.net

ENTREPRENDRE DANS LES 

MUSIQUES 
ACTUELLES

INGENIERIE
DE FORMATION
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PÉRENNISER LES 
ENTREPRISES ET 

LES EMPLOIS

APPUYER LE 

DÉVELOPPEMENT 
DES
STRUCTURES

adhérents d’usagers
basés en région 
Languedoc-Roussillon

fiches de paye

4  571 787 €
de salaire brut traité 
pour 1851 salariés

APPUYER LA 

STABILISATION DES 
EMPLOIS

conseillers en paie 
et comptabilité

du temps de travail 
consacré au conseil et 
à l’information des adhérents

nouveaux inscrits 
à Montpellier en 2012

428 512 €
chiffre d’affaires
à Montpellier

CRÉER

SANS STRUCTURE 
JURIDIQUE

rendez-vous 
individuels

2013

services mutualisés
Un accompagnement 
individuel personnalisé ;
La gestion administrative, 
comptable et financière des 
activités ;
Une réactivité permanente : 
l’administration en ligne ;
Paiement à 7 jours fin de 
prestation ;
Avance de trésorerie et 
récupération de la TVA ;
Un fonds de garantie en cas 
d’impayés ;
L’application d’une 
convention collective et les 
avantages d’un comité inter-
entreprises ;
Une assistance juridique 
gratuite ;
Une couverture assurantielle 
complète ;
La SMartosphère.

Les difficultés de structuration que 
connaissent les petites et moyennes 
structures du secteur culturel sont liées 
au contexte économique, mais aussi aux 
spécicités de leurs profils.
Contrats à durée limitée, intermittence, 
pluriactivité, etc..., notre équipe prend 
en compte toutes les caractéristiques de 
l’emploi culturel et assure un suivi durable 
auprès des équipes pour une réelle prise 
de conscience du rôle de l’employeur.

En 2012, nous avons passé un cap 
dans le développement de nos services 
administratifs avec la création d’un cabinet 
d’expertise comptable pour le secteur 
culturel et l’entrepreneuriat social
En parallèle, le développement de 
SMartFr nous conforte dans l’idée que 
nous contribuons à apporter au secteur 
des solutions innovantes.

MARCHÉ PUBLIC - MÉDIATION
Nous avons remporté le marché public «Prestations d’accueil du public, de médiation culturelle et de surveillance pour les 

expositions d’art contemporain» pour la Région Languedoc-Roussillon et ses deux musées d’art contemporain : le MRAC (Musée 
Régional d’Art Contemporain) de Sérignan et le CRAC (Centre Régional d’Art Contemporain) de Sète.

152

4
40%

60%

9550

3315

utilisateurs
en France

150 39

10

ADHÉRENTS
PAR TYPE D’ACTIVITÉ

ADHÉRENTS
PAR TOTAL DES SALAIRES BRUTS

29%

21%

9%

9%

17%

8%

3%

1%
3%

danse

musique

théâtre

cinéma, audiovisuel, multimédia

cirque et 
arts de la rue

arts plastiques
pluridisciplinaire

animation
autres

41%

40%

13%

6%
0 à 10 000 €

10 000 à 50 000 €

50 000 à 100 000 €

100 000 € et +

ARITHMETHIQUE
INAUGURATION
La création du cabinet d’expertise 
comptable Arithméthique a marqué 
une étape fondamentale dans notre 
développement. Le 6 décembre 
2012, nous l’avons inauguré en 
présence des adhérents d’illusion 
& macadam et de nos partenaires 
experts-comptables  Jean-Marc 
Lenglart et Arnaud Turbez.
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Après une année d’incubation au sein de 
la couveuse START, Bipolar enrichit en 
2012 son catalogue d’artistes et développe 
ses réseaux et ses partenariats.

personnes 
employées

407 405 €
de chiffre d’affaires

équivalents temps 
plein

PRODUIRE DES 
ÉVÉNEMENTS

PRODUIRE DES 
SPECTACLES

XAVIER LE ROY

spectacles en 
tournée

représentations

semaines 
d’expositions

tournée mondiale
KAAltheater, Bruxelles ;
Théâtre de la cité 
internationale, Paris ;
Para/Site Art Space, Hong 
Kong ;
Jardin de Versailles ;
Folkwang museum, Essen ;
Fondation Antoni Tapies, 
Barcelone ;
Musée de la danse, Rennes ;
Festival Mettre en Scène, 
Rennes ;
Festival d’Automne, Paris.

créations

BIPOLAR  
PRODUCTION

projets artistiques 
accompagnés

créations

nouveaux artistes 
étrangers
HeeWon Lee
Véronique Béland

artistes
Julien Clauss ;
Valentin Durif ;
Thierry Fournier ;
Selma Lepart ;
Lynn Pook ;
Véronique Béland  ;
HeeWon Lee.

2013

PATRICE  BARTHES

Bipolar accompagne des projets associant 
parti-pris artistiques forts et nouveaux  
médias auprès de partenaires prestigieux 
sur le territoire national :
•	 Le Fresnoy - Studio National des 

Arts Contemporains ;
•	 La Gaîté Lyrique ;
•	 Lille 3000 ;
•	 Festival Bouillants ;
•	 Scopitone ;
•	 Ososphère ;
•	 Festival à 100% ;
•	 Désert numérique ;
•	 Université de Montpellier 2 ;
•	 Association ZINC...

Ils ont soutenu les créations en 2012 :
•	 La Région Languedoc-Roussillon ;
•	 La Région Rhône-Alpes ;
•	 La Région Ile de France (Arcadi) ;
•	 L’Union Européenne / Le FEDER ;
•	 Le Ministère de la Culture et de 

la Communication (DRAC et 
DICRéAM).

événements :
Festival à 100% ;
ZAT #4 - Celleneuve ;
ZAT #5 - Arceaux ;
Festival de Thau.

évémements 
chorégraphiques
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier ;
Grands Ateliers de l’Isle 
d’Abeau (69) ;
Agora de la Dance, cité 
internationale de la danse de 
Montpellier ;
Théâtre de la Vignette, 
Montpellier ;
Workshop International Danse 
et Architecture, Athènes.

partenaires
DRAC Languedoc-Roussillon ;
Conseil Régional Languedoc-
Roussillon ;
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier.

COLLECTIF 
KOM.POST

création
Festival Next sur la Metropole 
Lille-Kortrijk-Tournai et 
Valenciennes (Buda Centre 
d’Art, Belgique) ;
Reims Scène d’Europe 
(Comédie de Reims).

résidences
2012-2014 : Lieux Dits - Ville 
de Poitiers ;
2013 - La Panacée, centre 
d’art contemporain de 
Montpellier.

jours de 
représentation

de fournisseurs 
basés en région 
Languedoc-Roussillon

DÉVELOPPER UN PÔLE NNOVATION
Le rapprochement du Festival à 100% et de Bipolar Production donnera naissance, en 2013, à un pôle dédié à l’innovation, les 

nouveaux médias et la musique. Cette fusion a pour objectif de créer des synergies entre la ligne artistique du festival à 100%, des 
rendez-vous professionnels dédiés à l’innovation et un bureau de production et de diffusion de projets arts & nouveaux médias.

4

22

2,5

85

85%

9
3
36

10

1

7

3 RÉUSSITES 
TECHNOLOGIQUES

RÉUSSITE 
COMMERCIALE

DÉVELOPPEMENT DES 
RÉSEAUX

28

6
7

2

DISPOSITIF RUNWAY
En 2012, Bipolar Production a développé 
un partenariat avec Le Fresnoy (Studio 
National des Arts Contemporains) 
pour mettre en place le dispositif 
RUNWAY : un accompagnement à la 
professionnalisation et à la diffusion des 
jeunes artistesen formation au Fresnoy.
Véronique Béland est la première artiste 
à bénéficier de ce dispositif.

SUBSTANCE SON (L. Pook)
Nous accompagnons le projet 
Substance Son qui associe, en Région 
Languedoc-Roussillon, des artistes, des 
acteurs universitaires, culturels et des 
professionnels du handicap.

FÊNETRE AUGMENTÉE (T. Fournier)
Inauguration par le Président de la Région 
Languedoc-Roussillon au Fort Lagarde 
(Pyrénées-Orientales)

A+ (T. Fournier)
Exposition dans le cadre de Fantastic 
(Lille3000)

INFINITY II (HeeWon Lee)
Exposition dans le cadre de 2062 à 
La Gaîté Lyrique (Paris), de Scopitone 
(Nantes)et de la biennale de Cahors.

MERCURE NOIR (S. Lepart)
Exposition dans le cadre d’Ososphère 
(Strasbourg).

1

2

FÊNETRE AUGMENTÉE (T. Fournier)
Un dispositif d’exposition innovant qui 
s’appuie à la fois sur les technologies 
tactiles, interactives et «temps réel»
www.fenetre-augmentee.net

A+ (T. Fournier)
Un écran de grandes dimensions exposé 
dans un contexte urbain retransmet en 
direct, 24h/24h pendant 3 mois, ce qui 
s’est passé la veille.

INFINITY II (HeeWon Lee)
Une chute d’eau filmée en très haute 
résolution (plus de 3000 images/seconde) 
est projetée au ralenti en très grandes 
dimensions.

JULIA CIMA

création 
en production déléguée

1

3 coproducteurs
Théâtre National de Bretagne
Le Triangle (Rennes)
Théâtre Anne de Bretagne 
(Vannes)

semaines de 
résidence5

de budget de 
création

71 000 €
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COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX
La stratégie de communication 2012 
d’illusion & macadam est résolument 
tournée vers le Web.

catalogue de 
formations

newsletters

nouveau site 
Internet

mailings spécialisés

www.i l lus ion-macadam.coop

1

10

22

1

fans facebook
1254

followers Twitter
532

2013
REFONTE DE LA COMMUNICATION PAPIER

Nous entamons, en 2013, une refonte de nos documents de communication papier, en éditant un dépliant représentant 
l’écosystème illusion & macadam et un magazine ayant une ligne éditoriale et contenant des articles de fond.

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET
Pensé pour réunir toutes les marques et 
projets de la coopérative, notre nouveau 
site Internet marque une étape importante 
dans notre développement.

Le .coop est une extension de nom 
de domaine internet réservée aux 
organisations qui attestent de leur nature 
coopérative.

Le développement d’une stratégie sur les 
réseaux sociaux nous permet d’entretenir 
un lien avec notre communauté.

Ils ont annoncé nos événements et valorisé notre activité, animé la communauté...

COMMUNAUTE

le Magazine des jeunes de Montpellier

heraultjuridique com
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sociétaires

de salariés 
représentés

de capital
29%

usagers filière et territoire

LA SCIC

85%

31

53 800 €

Mathieu Argaud

Mathias Beyler U-Structure Nouvelle

Yves Bommenel La Méridionale des Spectacles

Jordi Castellano

Vincent Cavaroc

Pascal Chevereau

Stéphane Daniel

Hélène Dehais

Grégory Diguet

Hélène Feuillet-Robillard Argos Communication

Sandrino Graceffa SMartFr

Fanny Herserant

Grégory Jacquin

Laurent Joyeux

Emily Lecourtois La Petite

Philippe Machemehl

Laurent Marseault Outils-Réseaux

Olivier Mathurin

Sébastien Paule illusion & macadam

Cyrile Pernet

Nicolas Peter

Valentine Pignet Transit

Philippe Rachas Klio

Laurence Rocci

Marielle Rossignol

Delphine Rouhaud

Benoît Saglio Kangourou Production

Marc Schmidt

Denis Thévenin AGECIF

Fondateurs et salariés

42%

29%
coréalisateurs des services

LISTE DES 
SOCIÉTAIRES

SOCIETAIRES
PAR COLLÈGE
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ÉLÉMENTS 
BUDGÉRAIRES

18%

16%

53%

9%
3%

18%
information & conseil

formation professionnelle

gestion des activités, des 
emplois

nouveaux médias

spectacle vivant

autres

9%
16%

17%

58%

autres
achats

charges externes

charges de personnel

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION

RÉPARTITION DES PRODUITS D’EXPLOITATION

90%

1%
2%

7%

autres
aide à l’emploi

subventions & conventions

services & ventes





illusion & macadam
31, rue de l’aiguillerie

BP 41123 - 34008 Montpellier Cedex 1
04 67 04 47 94

contact@illusion-macadam.coop


