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FEUILLE DE MATCH
Ceux qui nous connaissent bien savent qu’à illusion & macadam nous avons un attachement 
particulier pour Carlos Valderrama, ce joueur de football colombien qui a joué quelques 
années à Montpellier en affolant plus les coiffeurs de l’Écusson que les défenses adverses.

D’autres ponts plus évidents existent entre le football et la culture : une forte base 
associative, des échelles de rémunérations phénoménales, un impact économique sur des 
territoires via les clubs et l’événementiel… les deux activités (sportives et culturelles) ayant 
en commun d’être on ne peut plus bénéfiques pour le corps et l’esprit. 

Dans cette lignée, un récent article de Tawhid Chtioui (professeur à l’École de Management 
de Lyon) publié par le pureplayer The Conversation et intitulé « Les 10 enseignements du 
football que les managers doivent retenir* » fait sourire au premier abord. Après une 
première lecture, le rictus a fait place à une pointe d’admiration. En partant de postulats 
du football moderne, l’auteur propose une analogie appliquée au management et à 
l’entrepreneuriat. Ces 10 principes dessinent un pense-bête pour tout entrepreneur, 
dirigeant, manager qu’il soit culturel, sportif, de l’ESS ou d’ailleurs.

Une illustration via cet extrait :
L’animation du jeu est plus importante que la disposition de l’équipe sur le terrain. 
« Au football, ce n’est pas la disposition de l’équipe sur le terrain (ex : 4-4-2/3-5-2…) qui 
compte, mais l’animation du jeu. En fonction des circonstances du match, les défenseurs 
peuvent être amenés à animer l’attaque et à marquer des buts. Les attaquants ne se 
limitent plus à leur fonction et jouent alors le rôle de première ligne de défense. Les 
mouvements des latéraux, les lignes du hors-jeu, les mouvements au cours des coups de 
pied arrêtés, le pressing exercé par les milieux de terrain sont des éléments déterminants 
du jeu d’une équipe. En entreprise, ce ne sont pas les attributions de fonctions et de 
tâches qui comptent, mais plutôt la façon avec laquelle le manager va animer son équipe : 
répartition des rôles, interactions entre les entités et les personnes, organisation des flux 
informationnels internes… Comme au football, l’esprit de solidarité et les objectifs communs 
doivent prévaloir sur les attributions individuelles : le fait de « jouer » pour les autres et pas 
seulement dans le périmètre strict de sa fonction génère la différence de performance. »

Cet article évite le carton rouge en se donnant des réserves justifiées.

« Le monde de l’entreprise avec sa complexité et ses enjeux économiques et humains 
multiples ne peut pas être réduit à un match de football limité dans le temps et l’espace 
avec 22 joueurs œuvrant dans le cadre de règles fixes et imposées et un cycle répétitif.»

En 2016, à illusion & macadam la mémoire de Carlos Valderrama reste vivace, mais nous 
n’avons pas encore osé intituler une formation de 2 jours « Managers opérationnels : ce 
que le football nous apprend ». 

Au lieu de cela une équipe de 35 personnes travaille au quotidien pour vous livrer ce bilan 
d’une année 2016 qui nous prépare à la montée en division supérieure.

Sébastien Paule, gérant de la coopérative

Lire l’article de Tawhid Chtioui : http://bit.ly/10commandementsdufoot
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ADMINISTRATION
UNE INTERFACE pour 

la Structuration 
du SECTEUR

Accompagner le développement économique  
des professionnels de la culture est dans notre ADN.  
Depuis plus de 15 ans, nous proposons des services  
administratifs à prix juste, en phase avec les réalités du secteur  
et avec les nouveaux besoins des entreprises culturelles  
(travail au projet, multi-activité, pluri-compétences...). Une partie 
de ces services est imaginée avec des partenaires  
de confiance : le cabinet comptable Turbez-Lenglart  
pour Arithméthique; la SCIC SMart pour le développement  
du bureau SMart Montpellier.

13 889
contrats signés  
dans 10 bureaux  
en France 
(dont 10% à Montpellier)

13%
des membres de 
SMart Montpellier 
sont sociétaires de 
la SCIC SMart

ARITHMÉTHIQUE : 
L’expertise 
comptable 
spécialiste du 
secteur culturel

Courbe d’évolution :
Nombre total de clients
Nombre de clients hors-région

2013 2014 2015 2016

Répartition des clients  
par domaine d’activité

Spectacle  
vivant : 40% 
(53% en 2013)

Audiovisuel : 
12% (7% en 2013)

Arts plastiques  
& visuels : 10%

Médico-social : 2%

Édition : 2%

Musique : 26%

Autre : 8%

SMART 
Montpellier : 
REFAIRE LE MONDE... 
DU TRAVAIL

141
nouveaux membres 
à Montpellier 
en  2016

694 863 €
de Chiffre d’Affaires pour 
SMart Montpellier en 2016

SMART apporte des solutions 
AUX MÉTIERS DU :
DESIGN & WEB
AUDIOVISUEL 
SPECTACLE VIVANT
ARTS PLASTIQUES & GRAPHIQUES
MODE
ÉCRITURE
ADMINISTRATION
AMÉNAGEMENT
FORMATION & CONSEIL
HYPERCRÉATIFS (plusieurs catégories de métiers 
simultanées)

SECRÉTARIAT SOCIAL :  
UNE ACTIVITÉ  
EN PROGRESSION 

Courbe d’évolution du Chiffre  
d’Affaires du secrétariat social

124 924 €

2014 2015 2016

114 934 €

121 910 €

234
adhérents 
(+ 8,7% 
depuis 2013)

84%
des adhérents 
ont un total des salaires 
bruts inférieur à 50 000 €
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Entretien

L’ubérisation du travail n’est pas une fatalité
Constamment remis sur la table par les entreprises, les partenaires sociaux, le monde politique..., le sujet 
du «travail» pose question aujourd’hui en France et en Europe.  À l’occasion de la sortie de son ouvrage 
«Refaire le monde... du travail», Sandrino Graceffa, directeur général du groupe coopératif SMart en 
Belgique, répond à ce sujet au micro de Radio Campus Be.
L’emploi salarié est devenu la forme dominante de représentation du travail au point que l’on imagine plus 
ce dernier en dehors de l’emploi. Lorsqu’on vous demande ce que vous faites dans la vie, on vous demande 
en réalité ce que vous avez comme emploi. Et si vous avez une passion, 
si vous travaillez beaucoup mais que vous n’avez pas d’emploi alors on 
vous regarde bizarrement. Ce que j’essaie de dire dans mon livre, c’est qu’il 
existait du travail avant l’emploi et qu’il serait peut-être intéressant de le 
regarder dans sa globalité. C’est-à-dire de considérer toutes ses formes. 
Depuis quelques années, le CDI salarié est progressivement dépassé par ce 
que l’on appelait avant « emplois atypiques » et encore un peu aujourd’hui 
« nouvelles formes d’emploi ». Ce sont des formes de travail plus flexibles : 
l’intérimaire, le freelance, l’auto-emploi, les CDD aussi. Il  faut absolument 
qu’elles bénéficient d’une protection sociale et d’avantages qui soient 
équivalents aux autres. 

Depuis une vingtaine d’années, des entrepreneurs sociaux expérimentent en 
mettant en place des choses très concrètes. Celles-ci sont quelques fois à la 
marge des réglementations, de ce qui est prévu et organisé par les institutions. 
Je pense que bien que ne se suffisant pas à elle même, l’expérimentation sociale 
est une meilleure voie pour accompagner les changements nécessaires dans 
ce domaine que celle, unique du passage par le législateur. L’État doit être partenaire de ceux qui veulent bien 
expérimenter avant de mettre en place des cadres et il est indispensable qu’il conserve son rôle de régulateur. 
S’il ne le fait pas, ce sont les acteurs classiques du marché qui reprendront le dessus. Il est préférable de mettre 
autour d’une table toutes les parties prenantes d’un changement (administration, syndicats, entreprises, les 
travailleurs) et de se dire que l’on va expérimenter ensemble plutôt que de légiférer. Que l’on va, pendant un 
mois, six mois, un an, deux ans, faire quelque chose dans un cadre d’exception et voir si cela fonctionne. Si c’est 
le cas, on envisage les conditions pour que cela puisse se généraliser. Si ce n’est pas le cas, on arrête. 

Des gens qui font de l’expérimentation sociale sont régulièrement contactés, auditionnés, relativement écoutés 
et consultés par les pouvoirs publics. Mais les orientations qui sont prises sont en réalité très libérales : on veut 
obtenir plus de flexibilité sans accorder plus de sécurité. Et c’est là que ça ne va pas. Je fais partie de ceux qui 
pensent qu’il ne faut pas refuser en bloc la nécessaire flexibilité de l’emploi à une seule et unique condition : 
c’est qu’à chaque petite place que l’on donne à plus de flexibilité, on accorde plus de droits.

L’expérimentation  
sociale est une 
meilleure voie pour 
accompagner  
les changements 
nécessaires dans ce 
domaine que la voie  
unique du passage  
par le législateur

Propos recueillis par Radio Campus et retranscris par Jennifer Ratet. 
Écouter le podcast : http://bit.ly/refairelemonde
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FORMATION
anticiper le

travail de
demain

Fin du bureau, alternance des métiers, management horizontal...  
voici pêle-mêle quelques pistes pour anticiper le travail de demain.  
La formation fait partie des moyens pour accompagner ces transformations, 
pour préparer aux métiers et compétences du futur. Notre centre 
de formation s’est engagé dans une démarche prospective 
pour imaginer une offre adaptée aux enjeux du secteur.  
Des partenariats pédagogiques poussés, notre rapprochement  
avec l’association toulousaine La Petite et nos liens avec 
les réseaux métiers sont autant de pistes que nous mobilisons 
pour être au plus près des usages et des attentes.

HELLO TOULOUSE !
Suite au rapprochement effectué entre illusion 
& macadam et La Petite, nous avons commencé 
à imaginer une offre de formations sur Toulouse. 
En 2016, nous avons imaginé un module et une 
formation de 4 semaines :
LE COMMUNITY MANAGEMENT
LES ARTISTES SONT DES FEMMES COMME LES 
AUTRES

283
stagiaires

50
formations en :
MUSIQUES ACTUELLES
DIRECTION D’ENTREPRISE CULTURELLE
CRÉATION 2.0
ADMINISTRATION
PRODUCTION & DIFFUSION
COMMUNI(TY)CATION
MÉDIATION ET TRANSMISSION
ARTS VISUELS ET PHOTO

LES « CO-DESIGNERS » PÉDAGOGIQUES
Ils ont une expertise dans leur cœur de métier et 
l’envie de transmettre. Nous réalisons ensemble 
leur offre de formations :
ARITHMÉTHIQUE (comptabilité)
CRYOGÈNE PRODUCTION (Captation audio, 
mixage, production artistique, travaux son & 
image)
LA FRITHE (Préparation au festival d’Avignon)
LA GAÎTÉ LYRIQUE (Jeu vidéo, médiation culturelle 
et services numériques)
HAB FAB / TOITS DE CHOIX (Conduite de projets 
en habitat participatif)
JEANNE SIMONE (Pratique chorégraphique dans 
l’espace public)
UNE COMPAGNIE (Improvisation émotionnelle)

i&m
ACADÉMIE
Création  
d’une filiale 
d’illusion & 
macadam 
portant 
l’activité de 
formation, 
sous forme 
de SASU

Évolution du Chiffre d’Affaires
CA global
CA des formations hébergées

2013

2014

2015

2016

208 177 €

270 815 €

277 528 €

383 720 €

120 931 € 

177 190 € 

182 484 € 

191 350 € 

ENTREPRENEUR CULTUREL À L’ÈRE NUMÉRIQUE : 
SAISON 1
À l’automne, nous avons ouvert la première session de la 
formation « Entrepreneur culturel à l’ère numérique ».  
5 stagiaires ont profité, pendant 4 semaines, de 
l’expertise de 16 intervenants et formateurs :
GRÉGOIRE GENTY, co-fondateur de Sofa sofar
CLAIRE DE JOYBERT co-fondatrice d’Apéro Cheers
MARION SOURD, co-fondatrice de l’association ADEMASS
AMÉLIE NOURAUD, comédienne, metteur en scène, 
porteuse de projet
HUGO BENKARA, co-fondateur de Street Art Up

S’APPUYER SUR LES RÉSEAUX MÉTIERS : L’EXEMPLE DU 
RÉSEAU RP

de relations publiques en région) officialisait l’édition 

médiation et des relations avec les publics ». Un travail 
dont nous avons accompagné la méthodologie pendant 
deux ans. 
Lire le référentiel métier  
sur le site de Cultureveille : sco.lt/6AfUzB
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Entretien

Grégoire Genty, co-fondateur de Sofa Sofar
Parmi les formations proposées par illusion & macadam, « Entrepreneur culturel à l’ère numérique », 
co-organisée avec Sophomores, a pour ambition d’aider les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain à 
construire, valoriser et vendre leur projet. Grégoire Genty, qui a créé son entreprise Sofa Sofar en 2016 
est de ceux-là.
Sophomores : Quel est ton projet/service ?
Grégoire Genty : Sofa Sofar propose un service de prescription 
culturelle autour du voyage. En répondant à la question du  
« Quoi ? » Quoi lire ? quoi voir ? quoi écouter ? pour découvrir un 
pays. Nous valorisons la culture locale d’un pays en rédigeant les 
articles sur les oeuvres recommandées. Sofa Sofar c’est aussi une 
box culturelle par pays, contenant une sélection de livres, films, 
musiques et photographies. Cette sélection locale est orientée par 
des ambassadeurs vivant sur place. La box Sofa Sofar vise donc 
à promouvoir le voyage et la découverte d’un pays par sa culture, 
tout en portant un regard différent sur celui-ci et en proposant une 
expérience émotionnelle. Aujourd’hui 6 pays sont disponibles en 
magasin : Cuba, le Brésil, l’Inde, la Turquie, l’Iran et l’Islande. Sofa 
Sofar c’est un nouveau pays à découvrir tous les mois.

Soph : Quel était ton plus gros frein avant la formation ?
GG : Venant du “monde industriel”, la formation m’a permis de 
faire le grand saut vers mon futur nouvel emploi d’entrepreneur, de 
rencontrer des profils différents et intéressants. Je dirais donc le fait de 
ne pas être assez impliqué dans le milieu entrepreneurial a été mon 
plus gros frein.

Soph : Qu’as tu tiré de la formation entrepreneur culturel à l’ère 
numérique ?
GG : Encore plus de confiance sur le positionnement de Sofa Sofar 
(marché du voyage et de la culture) et mon choix d’avoir quitté 
le monde professionnel dans lequel j’évoluais. Le diagnostic de 
positionnement m’a conforté avec tout ce que l’on sent mais que l’on 
a du mal (par humilité ou par gêne) à exprimer.

Focus

Eqinox, le test qui révèle 
l’entrepreneur qui est en vous
Dans le cadre de la formation  
« Entrepreneur culturel à 
l’ère numérique », Raphaël 
Coutebergues* a utilisé Eqinox : 
un outil de diagnostic basé sur un 
questionnaire et qui analyse les 
modes de fonctionnement.
« L’enjeu premier était de modéliser ce 
qu’est un entrepreneur à connotation 
culturelle. Ensuite, faire en sorte 
que chacun sache où il en était de 
son potentiel, afin de définir les 
actions à mener pour faire de son 
projet une réussite. Nous avons 
établi le diagnostic sur mesure des 
modes de fonctionnement de chaque 
stagiaires grâce à Eqinox. Puis nous 
avons régulé, par la formation ou 
l’accompagnement, des lacunes 
éventuelles ou des complémentarités  
à avoir. »
Découvrir Eqinox : www.humanbooster.com
*Co-fondateur de Human Booster, cabinet de 
conseil en gestion de compétences / Intervenant 
sur la formation « Entrepreneur culturel à l’ère 
numérique »

Propos recueillis par Anne-Charlotte Eriau

La formation m’a 
permis de faire 
le grand saut 
vers mon futur 
nouvel emploi 
d’entrepreneur
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Pôle 
CONSEIL

Accompagner
le changement

UN Pôle de  
compétences 
Pour les collectivités 
et les entreprises

3
Évaluations de projets  
lauréats Europe Créative  
à grande échelle confiés 
à nos équipes sur la  
période 2015-2018

ENCACT
Le réseau européen a lancé en novembre un groupe de 
travail « Évaluation des projets culturels transnationaux » 
dont nous avons assuré la présidence.

FORMATIONS SUR MESURE pour les politiques culturelles

Donneur d’ordre Thématique de la formation
Département de Haute-Savoie « Mise en œuvre de projets culturels européens et participatifs comme outil 

stratégique de développement du territoire »

Ville de Clermont-Ferrand « Travailler en transversalité avec la Direction du Développement social 
urbain »

INET Strasbourg Séminaire « Culture et territoires »

INET Strasbourg « Éducation, Culture, Jeunesse et sports : des politiques au service du lien 
social et de la citoyenneté »

Le rapprochement avec La terre est ronde, opéré fin 2015, a permis 
à illusion & macadam de renforcer son action de conseil. Désormais, 
notre coopérative déploie ses activités autour de 5 thématiques clé 
du secteur : Le numérique et l’innovation; l’Europe et l’international, 
l’entrepreneuriat culturel, les politiques culturelles, l’Économie 
Sociale et Solidaire. Pour cela, elle déploie 4 modalités d’intervention :

Des réponses à des Appels d’Offre de conseil
De l’évaluation de projets européens,
Des formations,
Des rencontres professionnelles.

FOCUS SUR DEUX DISPOSITIFS LOCAux  
d’accompagnement effectués
Concert de l’Hostel Dieu
8 mois de DLA et une rencontre professionnelle  
pour valoriser les réseaux et les activités du  
Concert de l’Hostel Dieu.

Interne-Externe
6 mois de DLA pour accompagner  
Interne-Externe sur :

La gouvernance du projet,
La place et l’implication des sociétaires,
L’intégration des sociétaires dans la vie coopérative.

Et aussi :
Un séminaire et un atelier sur le multisociétariat
Un atelier sur la double qualité
Un atelier sur les temps de la gouvernance
Un atelier sur le plan d’action

INTERVENTIONS EN FORMATION
Pascale Bonniel Chalier
« Master direction de projets culturels » et  
programme « Courants du monde » pour l’Observatoire des 
Politiques Culturelles.
« Identification des évolutions du rôle de la culture et de 
l’enseignement artistique dans le territoire » pour l’Association 
des Directeurs de conservatoires de musique Rhône-Alpes.

Sébastien Paule
« Make it happen » pour le Rocher de Palmer (Bordeaux).
« Administration » pour le Master 1 « Direction de projets 
culturels », Université de Lyon 2.
« Le Business model canvas » pour les formations  
« Entrepreneur culturel à l’ère numérique » et  
« Tourneur-manager » d’illusion & macadam.
« Entrepreneuriat culturel » pour le Master 2  
« études théâtrales » de Sorbonne nouvelle.
« Entrepreneuriat culturel » pour le Master 2  
« direction de projets culturels » Université de Lyon.
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Regard d’expert

Evaluer les projets culturels internationaux, c’est gagner 
en compétence !
Entre 2015 et 2020, la terre est ronde, département d’études d’illusion & macadam, conduit quatre 
évaluations de projets culturels transnationaux subventionnés par le programme Europe Créative.  Nous 
avons demandé à Pascale Bonniel Chalier, directrice d’études, de nous expliquer ce qu’une telle démarche 
apporte aux entreprises.
Les cheffes de file des coopérations et réseaux européens qui nous ont sollicités, ont intégré l’évaluation 
comme une activité à part entière dans leur projet. Toutes sont convaincues qu’une évaluation extérieure 
a contribué au succès de leur candidature. Parce qu’elles doivent justifier de subventions importantes  
vis-à-vis de la Commission européenne (entre 350 000 à 2 millions d’euros sur 3 ou 4 ans), elles ont décidé de 
mobiliser des méthodes rigoureuses d’évaluation.  

Constatons que l’évaluation est un processus formatif et bénéfique de façon particulière selon les projets et 
les partenaires. 

Elle permet d’étudier une question, un secteur, un phénomène … pour réfléchir à la pertinence d’un 
dispositif ou d’une politique. Ces démarches relèvent de recherches appliquées auxquelles des universités 
peuvent être associées ; 

Évaluer, c’est avant tout analyser la performance ou l’efficience d’une action pour évaluer les écarts entre 
prévisions et résultats.

Évaluer permet aussi de monitorer le projet de coopération, d’ajuster un dispositif, de reconsidérer une 
activité, de comprendre les processus de production ou de diffusion et ainsi de coordonner le projet avec 
tous les coopérateurs européens, en partageant  les analyses.

Ce sont ces différentes démarches qui permettent non seulement de rapporter aux partenaires financeurs, 
mais aussi de disposer d’éléments factuels pour un dialogue structuré avec les institutions communautaires 
afin de faire évoluer la politique culturelle de l’Union Européenne.

Exemples : l’étude présentée aux partenaires de We Are Europe (chef de file Arty Farty) sur 
l’entrepreneuriat culturel en Europe ou encore le groupe de réflexion sur Orchestres en Europe et pratiques 
numériques dans le cadre de ONE IS MORE (chef de file L’Orchestre de Picardie).

Exemples : le rapport remis aux partenaires de eeemerging (chef de file Festival et CCR d’Ambronay) sur les 
résidences de jeunes Ensembles de musique ancienne ou l’étude en cours de la mobilité des musiciens des 
orchestres pour ONE IS MORE.

Exemples : l’étude sur les éco-systèmes des partenaires de We are Europe ou le rapport sur les trajectoires 
professionnelles des jeunes musiciens pour eeemerging.

L’évaluation est un 
processus formatif 
et bénéfique pour 

les entreprises 
culturelles

Texte : Pascale Bonniel Chalier
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mentorat en Crowdfunding :  
un accompagnement à valeur  
ajoutée pour les projets

5
campagnes 
coachées

28 186 €
récoltés par les 
porteurs de projets 
accompagnés

10
rendez-vous  
de conseil  
individualisés

FOCUS sur une campagne soutenue : 
Le Premier clip et le vinyle de l’album DE FNARTCH
31 jours de campagne
5 000 € demandés
5 750 € collectés auprès de 120 personnes
Pour la réalisation du clip « My eyes on you »,  
Fnartch a lancé une levée de fonds sur KissKissBankBank.  
Il a bénéficié d’un entretien de conseil en amont  
et d’un coaching tout au long de la campagne.  
En 2017, il a été invité à se produire  
au festival Tropisme.
http://fnartch.com

Des rendez-vous de conseil  
à destination des  
professionnels de la culture

1er avril 2016 - Hold-up MakeSense
Hold-Up spécial Crowdfunding autour de la campagne  
de Cityzen Market
En partenariat avec MakeSense et KissKissBankBank, dans le 
cadre du festival Tropisme 2016
À la Casa Bondels
La campagne a été menée en 2017 :  
http://bit.ly/cityzen-market

3 MAI 2016 - TABLE-RONDE
« La Multi-activité dans le secteur culturel :  
faire d’une réalité une opportunité »
En partenariat avec Context’Art et SMart Montpellier

Au Gazette Café

20 Octobre 2016 - Frühstuck Lab
« Hein ?! Session de moulage de protections auditives »
En partenariat avec EarCare, AgiSon, Victoire 2,  
Avant-Mardi, La FEMAG, SMart Montpellier, Le RCA LR

À Victoire 2

17 Novembre 2016 - Frühstück Lab
« Donjons & Négociations : le jeu de rôles  
qui vous apprend à monétiser votre musique sur le Web »
En partenariat avec Nüagency et le Deli’s Coffee
Au Deli’s Coffee

illusion & macadam m’a 
accompagné, conseillé et épaulé 
lors de ma campagne. Plus qu'un 
mentorat, un booster de projet  
et de réseau !
Stefana Andriason (Fnartch)
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Chez KissKissBankBank, le déploiement 
en région a commencé
KissKissBankBank, leader européen du financement participatif, a ouvert en 2016 ses premiers 
bureaux en région. Adrien Aumont, co-fondateur de la plateforme, nous parle de la stratégie territoriale  
mise en place.
illusion & macadam : En 2016, KissKissBankBank commence à s’installer en région. Par quoi ce choix est-
il motivé ?
Adrien Aumont : Nos bureaux sur Paris ont toujours été ouverts à tous les créateurs de projet : ils peuvent venir 
nous rencontrer, discuter, apprendre, et finalement se donner toutes les chances de réussite à travers l’expertise 
de nos équipes. Il y a un moment où l’on s’est dit : « Ce serait bien, quand même, que cette proximité et ce service 
aux créateurs puissent être présents à travers la France. »

Quand on veut monter un écosystème partenarial, c’est beaucoup mieux d’être sur le territoire parce qu’il est 
impossible de créer des synergies fortes depuis Paris. Il faut être sur un territoire pour être au plus proche de 
tous les acteurs locaux et monter des mécaniques les plus vertueuses possibles. 

Il s’agit aussi de se rapprocher pour avoir le meilleur 
service possible pour tout le territoire français et  
une capacité de créer des écosystèmes partenariaux précis.

i&m : Où en êtes-vous actuellement ?
AA : Nos installations sont pour l’instant au stade de 
prototypes. Porté par Adrien Biot, un bureau a été ouvert à 
Lyon avec des permanences alentours. Ce premier prototype, 
Rhône Alpes, a eu une très belle première année et la deuxième 
s’annonce très bien aussi. Le second prototype, PACA, a fait 
un bon démarrage. On est très satisfaits. Le but maintenant, 
c’est de pouvoir confirmer une année 2 sur Rhône Alpes et 
une année 1 sur PACA similaire à Rhône Alpes. On pourra 
alors se déployer un peu plus largement sur toute la France. 
Je préfère ne pas donner de noms pour les prochaines villes 
mais l’idée, ce serait d’ouvrir des bureaux dans 3 autres 
régions en 2018.

Il faut être sur un 
territoire pour être au 

plus proche de tous 
les acteurs locaux et 

monter  des mécaniques 
les plus vertueuses 

possibles

Propos recueillis par Jennifer Ratet

LA MAISON DE CROWDFUNDING
Depuis 2016, KissKissBankBank a aussi son 
lieu. Ateliers, espace shopping, conférences, 
projections, expositions... La Maison de 
crowdfunding est 100% dédiée aux projets.
La maison du crowdfunding appartient 
à nos utilisateurs, à nos membres, à tous 
nos créateurs de projets. C’est un endroit 
où ils savent qu’ils peuvent lancer leurs 
projets, en faire la restitution, faire vivre 
leurs communautés. De notre côté, nous y 
faisons vivre les thématiques qui sont les plus 
représentées sur nos trois plateformes et en 
faisons un lieu de débats, de conférence, de 
workshop et d’intelligence.

Adrien Aumont
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INNOVATION
UN TIERS-LIEU

EN PRéfiguration

SOPHOMORES 
année 1
Les projets accélérés

UN RÉSEAU D’EXPERTS AU SERVICE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
1 FORMATION DE 4 SEMAINES POUR LES ENTREPRENEURS 
CULTURELS CO-DESIGNÉE AVEC LE CENTRE DE FORMATIONS
16 INTERVENANTS & EXPERTS :
Nidal Aharchli (Alter’Incub Languedoc-Roussillon)
Camille Alcover et Aurélien Guillois (La French Team)
Pierre Alzingre  (Visionari, fondateur / «La Start-up est dans le 
pré»)
Marc Binagwaho (Enjeux & Talents)
Stefan Brouwers (Consultant)
Carine Causse-Bandini (Pitch-lab.net)
Raphaël Coubetergues (Human Booster)
Steven Hearn (Scintillo)
Lucas Linares et Clément Bonet (étrangeOrdinaire)
Loïc Maugendre (Bras Droit des Dirigeants)
Marc Schmidt (studio Context)
Thibaut Chazal (Les Expos à la Maison)
Nicolas Bermond (Wonderful)
Arnaud Turbez (Arithméthique et Turbez-Lenglart)
4 PARTENAIRES
Cultureveille - HobbyStreet - Xtrem’up - Coswos

Le lancement de Sophomores a permis  
de créer un pôle de compétences et de services dédié  
à l’entrepreneuriat. Accompagnement de projets, 
co-organisation de formations et d’événements professionnels... 
Sophomores imagine et teste les futurs services que proposera 
illusion & macadam, dans le cadre de la création  
de son Tiers-Lieu, dont l’ouverture est  
programmée pour mi-2018.

QU’EST-CE QU’UN ACCÉLÉRATEUR ? LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

ORGANISATION SERVICES PROPOSÉS OFFRE DE FINANCEMENT MISE EN RÉSEAU
Statut juridique : en général à 
but lucratif

Mentorat Financement de démarrage Mise en réseau avec les 
investisseurs

Gestionnaire : des 
entrepreneurs ou des 
investisseurs

Assistance technique Participation au capital 
(contre de l’argent en cash 
ou en contrepartie de 
l’accompagnement)

Mise en réseau avec les clients

Objectif : le retour sur 
investissement

Éducation Fonds privés Pitches réguliers et  
« terminal »

But : validation rapide des 
entreprises accompagnées

Réseautage divers (réseaux de 
chefs d’entreprises, d’anciens 
élèves, ...)

Durée du programme : 3-4 
mois

Échelle de recrutement des 
projets : régional, national, 
mondial

Lire la comparaison complète dans Les cahiers de l’innovation : http://bit.ly/accelerateurs-incubateurs

CHUCK PRODUCTIONS 
Production audiovisuelle

SOTICKET - Billetterie solidaire  
pour les acteurs de la musique actuelle

BRYO 
Pico-brasserie

LES EXPOS À LA MAISON - Plateforme 
d’organisation d’expositions 
éphémères à la maison

HOBBYSTREET - Plateforme d’organisation 
et de réservation d’ateliers
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Inspiration

Plateau urbain, l’association qui a horreur du vide
En Ile-de-France en 2012, on compte 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants dont 800 000 mètres 
carrés inoccupés depuis plus de cinq ans. Nombreux sont pourtant les artistes, start-up, structures de 
l’économie sociale et solidaire, qui ont justement besoin de locaux et rencontrent des difficultés à y 
accéder en raison des prix de l’immobilier.
Créée en juillet 2013 par Simon Laisney et Paul Citron à 
partir de ce constat, l’association Plateau Urbain joue le 
rôle d’interface entre ce marché et cette demande.

En pratique, l’association met en relation des propriétaires 
qui disposent de locaux inutilisés et des porteurs de projets 
qui en recherchent. Elle supervise aussi les conditions 
de l’arrangement liant les deux parties, auxquelles elle 
fait signer une convention d’occupation temporaire. Les 
premiers annulent le coût des frais de gardiennage et 
d’entretien par le paiement des charges par les seconds qui, 
profitant d’une occupation à prix réduit, peuvent investir 
davantage dans le développement de leurs activités.

Plateau Urbain a permis le développement à ce jour d’une 
quinzaine d’occupations légales et temporaires. Parmi 
celles-ci, l’incontournable site des Grands Voisins.

Lire la suite >>

Faire le lien entre deux mondes qui s’ignorent : 
celui des gros propriétaires et celui des acteurs 
associatifs, culturels ou issus de l’ESS
Paul Citron, vice-président de Plateau urbain et chercheur en urbanisme (Propos 
recueillis par Ingrid Luquet-Gad pour Les inRocks)

Inventer une sorte d’Airbnb 
de la vacance immobilière. 
Qu’occuper des immeubles 
vides devienne légal, juste au 
prix des charges, en créant une 
boîte à outils pour l’occupation 
éphémère.
Simon Laisney, fondateur de Plateau urbain, 
urbaniste et analyste immobilier (Propos recueillis 
par Aline Leclerc pour www.lemonde.fr)
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Les Grands Voisins, tiers-lieu modèle
En 2012, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris confie l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e 
arrondissement parisien, à l’association Aurore qui a pour but la réinsertion sociale et professionnelle de 
personnes en situation d’exclusion et/ou de précarité. Le site, qui doit être reconverti dans le cadre d’un 
projet urbain à venir, restera en l’état dans l’attente du début des travaux, en 2017. L’enjeu est donc de mettre 
à profit cet entre-temps en redonnant une valeur d’usage au bâtiment qui n’a alors plus de valeur d’échange.

Depuis 2015, Plateau Urbain vient en appui sur la coordination de l’occupation des lieux et accompagne 
les structures hébergées dans leurs projets d’installation. Yes We Camp, une autre association qui explore 
les possibilités de construire, habiter et utiliser les espaces partagés, assure l’aménagement du lieu et son 
ouverture au public. Concrètement, plus de 2000 voisins résident et travaillent sur place. Parmi eux, 600 
personnes en réinsertion et 180 associations, entreprises et artistes. Ce qui fait des Grands Voisins le plus 
grand projet d’occupation temporaire d’Europe.
Sources : www.plateau-urbain.com (www.lemonde.fr) et www.lesinrocks.com pour les citations)

Découvrir le projet sur : www.lesgrandsvoisins.org
Texte : Jennifer Ratet
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Outil

Le Business Model Canvas, un outil indispensable 
pour les entreprises culturelles
Qu’est-ce que le BMC ?
BMC pour Business Model Canvas, soit la représentation du Business Model (BM) d’une entreprise (son 
modèle économique). C’est donc une manière visuelle et simple de représenter un BM. Yves Pigneur et 
Alexander Osterwalder ont conçu cet outil il y a quelques années ; celui-ci a connu un succès fulgurant à tel 
point qu’il est devenu l’outil de référence, maintes fois copié. 

Cette matrice s’organise en 9 blocs qui couvrent les 4 dimensions de l’entreprise : les clients ; l’offre ; les 
infrastructures ; la viabilité financière.

L’approche visuelle est propice à une réflexion à plusieurs. 

Qu’est-ce qu’un BM ?
Ne pas confondre business model (BM) et business plan. Un BM permet de décrire la façon dont une 
entreprise crée, délivre et capte de la valeur. Sa construction appartient donc au domaine stratégique. 

Qu’est-ce que la création de valeur ? 
La création de valeur c’est rendre durable son entreprise en mettant en place des stratégies pour augmenter 
la fidélité de ses clients, lancer de nouveaux services, diminuer les coûts, se démarquer de sa concurrence, 
etc. Il faut accomplir une foule de petits gestes pour créer de la valeur. Chacun de ces gestes a une importance.

Au centre du BM, la notion de proposition de valeur
Une proposition de valeur n’est pas un slogan ! C’est la promesse de la valeur que vous allez délivrer à vos 
utilisateurs. Elle est la raison principale pour laquelle vos clients achètent vos produits.

Un business model pour la culture ?
Cet outil met le client au centre du modèle économique : l’usager détermine la viabilité financière, il est au 
coeur de la co-construction de la solution et permet de valider la proposition de valeur en testant le produit/
service dès son stade de prototype. 

A l’usage, cet outil révèle l’interdépendance des blocs. Cet exercice permet de s’accorder sur une vision 
commune. Ces allers-retours entre les blocs permettant de clarifier les segments de clientèles et la proposition 
de valeur à faire à chacun.   

L’approche visuelle, ici centrale, 
est propice à une réflexion 

participative qui place tout le 
monde au même niveau. 

Texte : Sébastien Paule
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6
thématiques
TRANSMÉDIA
CULTURE, INNOVATION & NUMÉRIQUE
GASTRONOMIE DE DEMAIN 
SPECTACLE AUGMENTÉ
MUSIQUES ACTUELLES
ENTREPRENEURIAT CULTUREL

945
participants

4
formats : 
DES « OFF »
DES FRÜHSTÜCK LABS
DES RENCONTRES RRUN
UNE TROPISME ACADÉMIE

FORMATION PROFESSIONNELLE : LES ÉVÉNEMENTS « OFF »
20 SEPTEMBRE 2016
Un Meetup pour présenter la formation  
« Entrepreneur culturel à l’ère numérique »

24 OCTOBRE et 21 NOVEMBRE 2016
Deux concours de pitch pour les stagiaires  
entrepreneurs culturels

10 FÉVRIER 2016
Un apéro Blind-test autour de la formation 
« Tourneur-manager, développeur d’artistes »

LES FRÜHSTÜCK LABS
20 OCTOBRE 2016
« Hein ?! Session de moulage de protections auditives »
En partenariat avec earcare, AgiSon, Victoire 2, Avant-Mardi, La 
FEMAG, SMart, Le RCA LR.

17 NOVEMBRE 2016
« Donjons & négociations : le jeu qui vous apprend  
à monétiser votre musique sur le web »
En partenariat avec le Deli’s Coffee et Nüagency

LA TROPISME ACADÉMIE
9 ATELIERS
7 CONFÉRENCES
2 APPELS À PROJETS
1 FORMATION PROFESSIONNELLE
DES TEMPS DE RENCONTRE ET DE NETWORKING
1 CARTE BLANCHE À MAKESENSE
1 CONFÉRENCE SPECTACLE
Pour + d’infos, se reporter au bilan du festival Tropisme

25
rendez-vous

DES RENDEZ-VOUS POUR
PENSER LE MONDE

DE DEMAIN

De l’atelier à la table-ronde, en passant par des jeux,  
des apéros et des rencontres informelles,  
illusion & macadam est, depuis plusieurs années,  
un acteur fort des rencontres professionnelles sur le territoire.  
Nos objectifs ? Défricher, créer du lien, animer  
des communautés, réfléchir ensemble  
sur les thématiques fortes du monde 
et de la culture de demain.
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Réalisé avec le soutien de la Drac Languedoc-Roussillon, le Cycle des Rencontres Régionales des Usages du Numérique  
a pour objet de décloisonner les pratiques en permettant aux acteurs de partager leurs expériences.

Revue de tweet

La révolution numérique au service des publics
Aujourd’hui, le numérique traverse les pratiques de tout le champ culturel : spectacle vivant, 
audiovisuel, arts plastiques, livre et lecture, etc... Il réinvente en permanence les métiers, mais aussi la 
relation des professionnels à leurs publics. Le 10 février 2016, nous avons réuni plus de 90 personnes 
à l’ESBAMA (École des Beaux-Arts de Montpellier) pour interroger ces évolutions autour 3 axes clés :  
création, médiation, transmission.

Muséocom @Museocom - 10 févr. 2016
Le but de @museomix est d’ouvrir et connecter les 
musées, pour en faire des lieux de collaboration et 
d’expérimentation. #RRUN

Sellah Allidor @sellahfromparis - 10 févr. 2016
@museomix ou l’art de réinventer le musée 
pendant 3 jours. «People make museums». 
#rrun #inspiration #art #numerique #mediation 
#communaute

Thibault chazal @thibault_chazal - 10 févr. 2016
Notre objectif, c’est surtout de renouveler les 
usages. Le numérique n’a jamais été une fin en soi. 
tmblr.co/ZZSiMi1-JrR8k #rrun #museomix

LE TRANSFO @LE TRANSFO - 10 févr. 2016
Sur les méthodes agiles venant du développement/
management, lire une critique intéressante de  
@ChristianFaure christian-faure.
net/2013/05/25/cri... #RRUN

Coralie GALMICHE @lalieredhair - 10 févr. 2016
[A diffuser] @FabriceDenise témoigne de son 
expérience de @museomix @SudMix diffusé aux 
#rrun. Une vraie pub !

Théâtre de Nîmes @theatredenimes - 10 févr 2016
Today : on échange autour du numérique au service 
des publics de la culture. #rrun

Théâtre de Nîmes @theatredenimes - 10 févr 2016
Échange, horizontalité, documentation, formation 
pro, réseau, médiation : nos pistes de réflexions 
pour cet atelier «transmission» #rrun

bobie (a filmpoet) @spampoetique - 10 févr 2016
Je pense #collectivement donc nous sommes (:
#rrun atelier #transmission @illusionmacadam

Muséocom @Museocom - 10 févr 2016
2. L’atelier création a été divisé en 3 thèmes :
Dispositifs & savoir-faire, Diffusion et Innovation 
(?). #RRUN

Théâtre de Nîmes @theatredenimes - 10 févr 2016
Transmission-création-médiation : à l’h du 
numérique la question des publics reste au <3 de 
nos préoccupations #publicforever #rrun

Muséocom @Museocom - 10 févr 2016
Fin de cette belle journée à #montpellier, faite de 
belles rencontres et très insctructive #RRUN

Les Rencontres Régionales des Usages du Numériques sont tweetées en live grâce au hashtag #rrun
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EGALITé
L’égalité h/f

au cœur du débat

Depuis 12 ans, La Petite soutient les formes 
artistiques innovantes et défend la création 
des femmes. Suite au rapprochement qui a été opéré 
fin 2015, illusion & macadam et La Petite ont poursuivi 
ensemble, leurs réflexions autour de l’égalité. Côté nouveautés,  
2016 a vu émerger « Girls don’t cry », média pop féministe,  
et « Les artistes sont des femmes comme les autres »,  
formation professionnelle destinée aux artistes femmes.

GIRLS DON’T CRY, MÉDIA POP FÉMINISTE

Des ATELIERS
Depuis 2006, La Petite organise les ateliers « Voix Ton Corps », « Dynamique femme », « Act’Elles », à destination des femmes 
éloignées de l’emploi, en insertion professionnelle ou en création d’activité. Ils ont pour objectif de renforcer la confiance en soi 
des femmes en leur proposant un espace de redynamisation à la fois personnel et collectif.
5 SESSIONS PAR AN
70 PARTICIPANTES EN 2016
165 HEURES D’ATELIERS

43% DES PARTICIPANTES ISSUES DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
En collaboration avec le centre de formation d’illusion & macadam, La Petite a imaginé une session de formation de 
84h, destinée aux artistes femmes. « Les artistes sont des femmes comme les autres » propose de :
LEVER LES FREINS LIÉS AU GENRE DANS LES CARRIÈRES ARTISTIQUES FÉMININES
SE POSITIONNER ET S’AFFIRMER EN TANT QU’ARTISTE PROFESSIONNELLE
METTRE EN ŒUVRE DES LEVIERS D’ACTION CRÉATIFS POUR STIMULER LES CARRIÈRES.
Cette formation a vocation à ouvrir en 2017.

L’égalité femmes hommes fait partie de notre ADN, c’est une 
composante forte mais peu visible, d’où le projet Girls Don’t Cry. On 
avait envie de mettre en visibilité des artistes féminines et de voir 
comment on pouvait promouvoir des événements qui nous parlent.”
Laure Atteia, chargée de développement du pôle égalité

Citation tirée de http://www.xn--apart-fsa.com/2016/09/girls-dont-cry-mieux-vaut-rire/

EN TOURNÉE 
Via le « Girls don’t cry tour », une 
rentrée 2016 féministe, artistique et 
dansante

SUR FACEBOOK 
Via des portraits  
d’artistes locales

SUR LES ONDES 
Via 96%, une émission 
de radio d’1h sur  
Radio Campus

EN LIVE 
Via la labellisation de The 
Waiting Room autour de  
programmations féminines
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Portraits

Des femmes à l’œuvre
Girls don’t cry met régulièrement en lumière des artistes féminines locales ou de passage à Toulouse. Nous 
en avons sélectionné pour vous quelques portraits.

Caroline Allan - DJ
Initiée à la musique par son grand-père, Caroline est 
marquée par des influences multiples, du classique 
au rock en passant par le jazz. Encouragée par le 
milieu LGBT, elle est passée derrière les platines il y a 
4 ans. Elle a rejoint l'association Boudoir Moderne et 
fait aujourd'hui danser les clubs et bars de Toulouse, 
sur ses sets deep techno sombres et planants.

http://soundcloud.com/caro-allan

Deena Abdelwahed - Musicienne
Diplômée des beaux-arts de Tunis, Deena est depuis 
longtemps passionnée de musiques électroniques. 
Autodidacte, elle a commencé dans le collectif 
WORLD FULL OF BASS, accompagné les concerts de 
NEYSSATOU (Badiaa Bourizhi), avant de se produire 
au petit bain à Paris, au sein du collectif Arabstazy.

Elle est désormais signée sur le label Infiné, et 
prépare son nouvel EP.

http://soundcloud.com/deenaabdelwahed

Qanine - Graphiste
Nourrie à la culture internet, Qanine commence 
à utiliser photoshop à l’âge de 13 ans. Elle est 
influencée par les mangas, les animés japonais, et 
s’imprègne de la culture populaire numérique. Elle 
s’éloigne aussi de l’écran par la photographie et la 
sérigraphie pour donner de la matière à son travail.

http://www.qanine.fr/

Lisa Boostani - Artiste vidéaste
Photographe et réalisatrice, Lisa utilise plusieurs 
mediums artistiques incluant le corps, l’image et 
le son. Ses recherches sur l’identité féminine et ses 
modes de représentation la poussent à se mettre en 
scène dans des vidéos ludiques, jouant l’absurde 
et l’autodérision. Son nouveau projet THE WELL 
COSMOS, fait naître un monde surréaliste, défait de 
toutes normes, laissant place au rêve et à la magie.

http://vimeo.com/lisaboostani

Biographies extraites de la chaîne Girls Don't Cry TV
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Médiation et diffusion
une interface entre
artistes et publics

Pour la 3ème année consécutive, illusion & macadam 
est titulaire du marché public régional « Prestations 
d’accueil du public, de médiation culturelle et de surveillance 
pour les expositions d’art contemporain » pour le MRAC (Musée 
Régional d’Art Contemporain) et le CRAC (Centre Régional 
d’Art Contemporain) Occitanie. Une mission qui témoigne de 
l’importance donnée à la professionnalisation du métier de 

24
médiateur(rice)s 
employé(e)s  
sur les deux musées

13
expositions

Types de visites animées par nos équipes
VISITES DIALOGUÉES
ATELIERS CRIC-CRAC PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
VISITES-ATELIERS
VISITES PARTENAIRES
VISITES PRESSE
VISITES COMMENTÉES
TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ANNIVERSAIRES AU MUSÉE
DIMANCHES EN FAMILLE
En marge de chaque exposition, une visite en Langue 
des signes (tout-public) est proposée,  
en collaboration avec un traducteur.

Les publics reçus par nos équipes de 
médiation
JEUNE PUBLIC (5-12 ans)

SCOLAIRES (De la maternelle à 
l’Université)
EMPÊCHÉS (en situation de handicap)
ÉLOIGNÉS (socialement ou 
géographiquement)
ADULTES 
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS

9 648
personnes prises en 
charge en groupe, par le 
service des publics et nos 
équipes de médiation  
(MRAC, 2015-2016)
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Entretien

Impliquer le visiteur sans distinction,
ni rapport hiérarchique et en privilégiant l’échange.
Roxane, Fanny, Séverine et Rahmouna sont médiatrices culturelles au CRAC et au MRAC Occitanie. Nous 
leur avons demandé de choisir une œuvre et de nous parler de ses contraintes en termes de médiation 
culturelle.
Quelles sont  vos missions ? 
Dès l’accueil, nous permettons aux visiteurs d’aborder au mieux le lieu et le travail des artistes. Dans les 
espaces d’expositions nous réalisons une médiation adaptée en formulant des hypothèses à partir des 
questions du public et en lui apportant des éclairages et des clés de lectures sur les œuvres.

Notre rôle consiste à impliquer le visiteur sans distinction, ni rapport hiérarchique et en privilégiant l’échange. 
Pour cela, nous nous informons constamment sur l’histoire et l’actualité de la création. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec le Service des Publics pour le développement des outils et actions.

Pourriez-vous nous donner un exemple de médiation que vous avez effectuée et nous décrire l’œuvre 
concernée ? 

> « Sans Titre » - Philippe Jacq - 2001

L’artiste s’est approprié des œuvres emblématiques de l’histoire de la peinture. 
En collaboration avec des élèves de l’Atelier de scénographie de l’École des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, il a filmé une vingtaine de tableaux reconstitués 
in vivo sur un plateau de tournage et en a dégagé des photographies à la 
beauté plastique troublante comme ce visage délicat, citation directe du 
célèbre portrait La jeune fille à la perle de Vermeer. L’aura de ce chef-d’œuvre 
est telle que les accessoires (turban et perle) et l’éclairage nous permettent de 
l’identifier immédiatement. Cette œuvre a été choisie comme point de départ 
d’une visite au cours de laquelle nous réalisons un atelier en salle.

Quels ont été les enjeux du dispositif que vous avez mis en place pour  
celle-ci ? 
1- La visite : Nous axons la visite autour des notions de détournement, de 
citations, de réappropriations en histoire de l’art, avec l’appui de tablettes 
numériques, sur lesquelles nous pouvons montrer des visuels qui viennent 

appuyer et enrichir notre propos.                                                            

2- L’atelier : La finalité de l’atelier est de reproduire physiquement des œuvres d’art célèbres : des portraits 
(individuel ou de groupes), qu’ils s’agissent de peintures (ex. La Joconde) ou de sculptures (ex. Le Penseur). 
Les participants sont invités à imiter la posture, les gestes, les attitudes, le regard des personnages et la 
composition. Ils plongent également dans la peau du metteur en scène en étant acteurs de la prise de vue.

En fonction des groupes et du nombre de visites programmées, deux versions ont été pensées : Une version 
courte (en une séance de 1h30) dont la finalité est uniquement la mise en scène, la pose et la prise de vue, et 
une version longue où s’ajoute à la première séance la création d’un livret.

Quelles difficultés avez-vous rencontré et comment les avez-vous surmontées ? 
Une des premières contraintes liées à cet atelier est le risque lié à la sécurité des œuvres, l’encadrement du 
groupe et la gestion du temps, d’où le choix de le réaliser avec des groupes en petits effectifs (maximun 10).

Une autre difficulté était de trouver comment impliquer la totalité du groupe au moment des prises de vues, 
l’idée a été d’attribuer un rôle à chacun : metteur en scène, accessoiriste, cadreur, photographe, costumier, 
coiffeur…

Comment le public a-t-il réagi ? 
Quel que soit l’âge, le public est très enthousiaste à l’idée de travailler à partir d’œuvres très connues. Il se met 
automatiquement en place un jeu de devinette sur les artistes et les titres des œuvres présentées. Ensuite, le 
public se prend rapidement au jeu pour cette expérience singulière. Et les participants  s’engagent avec tout 
autant de plaisir dans les différents rôles proposés. Ils trouvent que cette proposition d’atelier est différente 
de ce que l’on peut expérimenter habituellement sur un format plus normé, très vivant, collectif et ludique.
Propos recueillis par Jennifer Ratet
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BIPOLAR
UN «label» EN

développement

Avec l’arrivée de Charles Carcopino au conseil artistique  
du bureau de production Bipolar, l’activité s’est diversifiée.  
En sus des activités « historiques », Bipolar a réalisé 
une co-édition, produit sa première exposition, remporté un 1% 
artistique... autant de projets contribuant à tendre vers 
une dimension de « label » et vers un développement 
à l’international. 2016 signe aussi le début de notre
collaboration avec Lukas Truniger (prix RUNWAY). 

5
créations :
SOUS-ENSEMBLE (Thierry Fournier)
AS WE ARE BLIND (Véronique Béland)
ÉTALON LUMIÈRE (Félicie d’Estienne d’Orves
TERRA INCOGNITA, APPLICATION SUR TABLETTE (Pauline 
Delwaulle) 

R.E.D (Selma Lepart)

ÉDITION
« Le vide de la distance n’est nulle part ailleurs », édition tirée 
de l’installation « This is major tom to ground control » de 
Véronique Béland. Co-édition Bipolar et sun/sun -  
Co-production Rurart, centre d’art contemporain  
Avec le concours du Fonds de dotation agnès b.

EXPOSITION
« Home cinéma », exposition présentée du 12 novembre 2016 
au 3 janvier 2017 à Oct art & design gallery (Shenzhen)

1% artistique
remporté avec l’œuvre « Index des corrélations » de Magali 
Desbazeilles, pour le rectorat de Lille.
Interview de Magali Desbazeille : http://bit.ly/temps-reel

une ouverture vers l’international
NUITS BLANCHES (Paris) - Avec Félicie d’Estienne d’Orves
FESTIVAL EXIT (Créteil) : Avec Thierry Fournier et Selma Lepart
ISEA (Hong Kong) - Avec Lukas Truniger
BIAN (Montréal) - Avec Lukas Truniger
HOME CINEMA (Shenzhen) - Avec Émilie Brout & Maxime 
Marion, Jim Campbell, Delphine Doukhan & Antoine Schmitt, 
Thierry Fournier, Nicolas Maigret, Lauren Moffatt, Mariano 
Pensotti, Étienne Rey & Wilfried Wendling; Jung Yeondoo...

SOUS-ENSEMBLE 
Thierry Fournier

Photo : Thierry Fournier
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ÉTALON LUMIÈRE 
Félicie d’Estienne d’Orves

Photo : Fabio Acero
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DÉJÀ ENTENDU / AN OPERA AUTOMATON
Lukas Truniger

Photo : Lukas Truniger
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AS WE ARE BLIND
Véronique Béland

Photo : Véronique Béland
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TROPISME Festival
UN RENDEZ-VOUS 

attendu à Montpellier

L’édition 2016 de Tropisme est un succès sans précédent.  
Avec plus de 23 000 spectateurs en 3 semaines,  
c’est certain : le festival Tropisme fait désormais  
partie des rendez-vous attendus de Montpellier.  
Exigeant et engagé, Tropisme allie fête populaire et  
festival d’expérimentations, loisirs et réflexion,  
tradition et nouvelles technologies...  
pour le plaisir des petits comme des grands.

3
semaines de festival (22 mars > 8 avril 2016)

23 000
visiteurs

182 822 €
de budget global dont 40,17%  
dédiés à l’artistique

Une grande exposition interactive
4 espaces comprenant 8 installations, avec :
COLLECTIF SCALE
JE SUIS SUPER
VR ROOM
MUSIC LAB

LES WAITING ROOMS : vers une programmation  
artistique annuelle ?
Avec le rapprochement d’illusion & macadam et La Petite, 
des passerelles se dessinent entre le festival Tropisme et 
les Waiting Rooms. Mutualisation d’équipes, programmation 
délocalisée permettront à Tropisme et The Waiting Room de 
proposer une programmation artistique ambitieuse, toute 
l’année :
1 924 spectateurs
6 événements électro, mettant en valeur 6 lieux 
emblématiques du patrimoine toulousain :
MUSÉE PAUL DUPUY
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
ESPACE CROIX BARAGNON
MUSÉE GEORGES LABIT
MÉDIATHÈQIE JOSÉ CABANIS
HALL 8

Festif, tout public et invitant à la 
curiosité, le festival Tropisme a 
trouvé son public.
La Gazette de Montpellier - 14 avril 2016

Telle une grande académie ouverte 
à tous, Tropisme permet aux 
enfants et aux adultes, aux pros et 
aux amateurs, de mettre les mains 
dans les savoirs et les savoir-faire 
pour mieux dompter les outils 
numériques qui nous entourent.
L’Art Vues - février-mars 2016

Tropisme joue le jeu de la 
transversalité, de la curiosité, de 
la simplicité, et sort des catégories 
pour parler au plus grand nombre 
dans une légèreté toute  
printanière. 
digitalarti - 6 avril 2016

Répartition des recettes (2016)

Billetterie
(12,18%)

Subventions 
(47%)

Coproduction
(40,5%)

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE MONTPELLIER
Pour la deuxième année consécutive, le Festival Tropisme  
s’est déroulé en co-production avec la Ville de Montpellier  
et La Panacée, centre de culture contemporaine.

TÉLÉCHARGER LES BILANS DU FESTIVAL
2016 : http://bit.ly/trop16-bilan
2017 : http://bit.ly/trop17-bilan
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Reportage

Tropisme : objet festivalier non-identifié
“Tropisme, le festival augmenté”, tel est le sous-titre et la promesse de ce festival Montpelliérain dont la 
3ème édition se tenait du 23 mars au 8 avril 2016. En regardant la programmation – impressionnante 
par son éclectisme – difficile de se faire une idée précise de ce que cela veut dire. Concerts, conférences, 
ateliers, expos, makers fair, cuisine, avant de descendre couvrir ce festival, vos serviteurs se sont demandés 
dans quelle jungle ils allaient s’enfoncer. . .
Au fond, “Tropisme”, ça veut dire quoi ? La question a animé les débats de Paris à Montpellier 
sans qu’une définition concrète puisse nous satisfaire. On se trompe en pensant à “tropical”, on se 
fourvoie en imaginant un festival de musique africaine… mais pourquoi serait-il augmenté dans 
ce cas ? Ce n’est que sur le voyage du retour qu’une réponse concrète à nos questions s’est dessinée.  
Une réponse qui fut, à l’instar du festival, “augmentée” par les histoires des personnages que nous avons 
rencontrés.

“Tropisme, c’est un festival créatif et récréatif !” nous sort d’entrée de jeu Vincent 
Cavaroc pour son interview de ce jeudi matin. Il est avec Sébastien Paule, son 
associé dans cette aventure que représente Tropisme. On parle beaucoup, on se 
marre bien, on débat légèrement et on en sait un peu plus sur ce festival augmenté. 
Tropisme connecte les univers : la science et l’art, la culture et l’engagement, 
suivant ainsi les tendances d’une société de la connexion. Quelle différence, vous 
nous demanderez ? Ici, on ne parle pas d’hyperlien, mais bien d’un lien réel et 
tangible entre les participants. Une discussion s’engage, le temps d’un verre (ou 
deux).

En trois jours, Tropisme nous aura permis d’augmenter l’art par la technologie, 
de faire du créatif une récréation, de repenser notre conception du festival et, 
surtout, de partager un bain d’idées avec des nageurs à contre-courant.

Si on devait amener une conclusion profonde et sensée à cette escapade 
de trois jours en Tropisme, on serait bien embêté… On se limitera donc 
à vous dire que Tropisme, ça se vit plus que ça se discute. C’est pas le festival 
de votre grand-mère, c’est celui qui vient du futur, mêle les genres et se 
presse à votre porte en vous murmurant de la House augmentée à l’oreille. 
C’est cet événement que vous ne comprendrez totalement que dans 4 ans, 
puisqu’en avance sur son temps. C’est cet espace où vous vous êtes perdus 
plus volontairement que vous ne l’auriez cru. C’est l’air enfin que vous gardez  
en tête, en vous demandant intérieurement : “Qu’est-ce qu’on ne  
peut pas y faire ?”

LES REPORTERS
La communauté 
MakeSense, à qui 
Tropisme avait donné 
carte blanche, a envoyé 
deux de ses reporters 
pour une immersion de 
trois jours au cœur du 
festival. Ils ont réalisé un 
reportage en 3 épisodes, 
à lire sur le site de 
MakeSense Stories.

Extrait tiré de : https://stories.makesense.org/m/tropisme-ofni

[...] cet événement 
que vous ne 

comprendrez 
totalement que 

dans 4 ans, 
puisqu’en avance 

sur son temps
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BUREAU TECHNIQUE
6 ANS DE ZONES

ARTISTIQUES TEMPORAIRES

6 ans, 8 marchés... voici 10 ZAT que le bureau 
technique d’illusion & macadam répond 
aux marchés publics initiés par la Ville de Montpellier 
et veille au bon déroulement de ces événements 
d’envergure, au cœur de (et avec) l’espace public. 
Nous faisons le bilan sur les enjeux et réussites 
avec Philippe Machemehl, qui a assuré la direction 
technique de l’ensemble des éditions.

2
jours de 
manifestation 
en 2016

Historique
ZAT #1 - ANTIGONE
ZAT #2 - MÉRIC
ZAT #3 - PORT-MARIANNE
ZAT #4 - CELLENEUVE
ZAT #5 - ARCEAUX
ZAT #6 - MOSSON / PAILLADE
ZAT #7 - BOUTONNET / BEAUX-ARTS
ZAT #8 - MALBOSC
ZAT #9 - GRISETTES
ZAT #10 - FIGUEROLLES

52
techniciens 
du spectacle 
engagés

Entretien

10 ZAT, un challenge
Avec Philippe Machemehl, directeur technique d’illusion & 
macadam

illusion & macadam : Quel est le principal enjeu des 
Zones Artistiques Temporaires ?
La particularité de ce type d'événement, c'est qu'il se 
tient dans l'espace public et qu'il a pour ambition 
d'investir dans sa globalité un quartier choisi par la 
ville de Montpellier. Quelles que soient les difficultés, 
il faut qu'une ZAT puisse être installée, que la qualité 
du travail des artistes et les conditions d'accueil soient 
optimisées et que la vie du quartier soit ménagée.

i&m : Comment nos équipes y ont-elles répondu ?
Nous avons inventé une méthode pour ausculter 
les quartiers. Nous faisons l'inventaire de toutes les 
ressources physiques : les places, parcs, rues, avenues, 
bâtiments etc. Nous sentons sa forme physique 
et les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du 
mobilier urbain, de l'éclairage public, de la voirie, du 
nettoiement, de l'entretien des parcs etc. Nous étudions 
l'articulation avec le reste de la ville notamment en 
termes de circulation. Nous nous installons dans les 
quartiers des semaines auparavant pour y faire notre 
travail technique quotidien et en profitons pour 
renforcer le travail de médiation et d'information 
directement auprès de la population. »

3 289
heures 
d’intermittence

86 739,00 €
total des salaires bruts

ET AUSSI
En 2016, illusion & macadam a assuré, sur 
commande de la TAM, l’organisation de 
l’inauguration de la ligne 4 du Tramway. 
L’événement se déroulait sur la place du Peyrou, 
en présence de Mr le 1er Ministre Manuel Valls 
et de Mme la Présidente de la Région  
Occitanie Carole Delga.

Propos recueillis par Marielle Rossignol
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DANSE CONTEMPORAINE
DE NOUVELLES

COLLABORATIONS

L’année 2016 du bureau de production  
en danse contemporaine est marquée par  
deux nouvelles collaborations : I-Fang Lin et François Marry 
(François & The Atlas Mountain) signent ensemble  
« En chinoiseries », une réadaptation d’un spectacle  
de Mathilde Monnier, avec le soutien de la directrice  
du Centre National de la Danse.

4
artistes accompagnés :
XAVIER LE ROY
I-FANG LIN & FRANÇOIS MARRY
MATHILDE MONNIER

4
créations :
POUR UNE RÉPLIQUE INFIDÈLE (Xavier Le Roy)
RÉTROSPECTIVE (Xavier Le Roy)
TEMPORARY TITLE (Xavier Le Roy)
EN CHINOISERIES (I-Fang Lin & François Marry)

41
jours de représentation

PRINCIPAUX DIFFUSEURS
CENTRE POMPIDOU (Paris)
TAIPEI BIENNAL (Taiwan)
CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (Madrid)
IMPULSTANZ - International Dance Festival (Vienne)
CHARLEROI DANSES (Bruxelles)

8
coproducteurs :
KALDOR PUBLIC ART PROJECTS (SYDNEY)
CARRIAGEWORKS (SYDNEY)
LES SPECTACLES VIVANTS - CENTRE POMPIDOU (PARIS)
FESTIVAL D’AUTOMNE (PARIS)
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
TAP - SCÈNE NATIONALE DE POITIERS
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE

La presse en parle

En chinoiseries, i-fang lin
« Dialogue espiègle et bienveillant entre deux 
disciplines artistiques, En chinoiseries tisse des 
liens entre deux cultures de la scène. Le plateau est 
entièrement nu excepté l’attirail du musicien dans 
le fond à jardin : écran d’ordinateur, pédales à effets, 
câbles, guitare… Francois Marry composera en live la 
musique qui accompagnera I-Fang Lin tout le long du 
spectacle. Elle dansera pour lui, il chantera pour elle 
(et vice versa), ils danseront et chanteront ensemble.

La figure labile de la danseuse contraste avec la 
silhouette du chanteur : chacun révèle ici une histoire à 
travers sa corporéité dansante singulière. On détectera 
certains motifs de la chorégraphie de Monnier dans 
Chinoiserie, essentiellement des rotations et des 
mouvements tranchants arrêtés dans leur élans. Ils se 
portent l’un l’autre, s’agrippent, passent l’un devant 
l’autre, esquissent quelques pas ensemble ou en 
solitaire, des duos complices ou sauvages. Reviendra 
en leitmotiv plusieurs fois pendant le spectacle le 
visage de François Marry dans le creux de l’épaule d’I-
Fang Lin. »

Texte : Wilson Le Personnic 
Lire l’article en entier : http://maculture.fr/danse/en-
chinoiseries-i-fang-lin/
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LA COOPERATIVE
FilialesMaison

Mère
Particip 
ations

un goût d’illusion 
SCIC SARL 
Montpellier*

illusion & macadam 
Association loi 1901 
Montpellier*
i&m Académie 
SASU 
Montpellier

* + 1 établissement secondaire à Toulouse

Chuck productions 
Production audiovisuelle & réalité virtuelle 
Fondateur - 20% du capital
Arithméthique 
Cabinet d’expertise comptable inscrit à l’OEC 
Fondateur - 35% du capital
SMart 
Fondateur - 1% du capital
La Petite 
Association loi 1901 
Toulouse

ÉTATS FINANCIERS
Répartition des produits par nature

Vente de marchandises, autres 
(2,2%)

Vente de services 
(74,7%)

Subventions
(23,1%)

Répartition des charges par nature

Sous-traitance, services 
externes et achats (39,7%)

Impôts et taxes 
(1,6%)

Salaires et 
charges (54,2%)

Autres (4,5%)

Répartition des produits par activité

Formation (23,3%)

Conseil (15,8%)

Sophomores (1,5%)Production danse (2,7%)

Tropisme
The Waiting 

Room
(10,5%)

Bipolar (10,5%)

Bureau
technique

(9,6%)

Médiation (18,5%)

Secrétariat social (7,6%)
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ÉQUIPES
27,62 ETP (équivalents temps plein) 
732 704 € de salaires bruts 
Écart des salaires : 2,6 (équipes permanentes) 
5 intermittent(e)s du spectacle régulièrement employés

RECRUTEMENTS
Vanessa Drouhin UGI Margot Valeur i&m

Léa Hervo i&m Robin Plusquellec i&m

Arnaud Poujol i&m Fanny Chaze UGI

Cynthia Benquet i&m Doriane Lim UGI

Marion Aube i&m Philippe Rachas UGI

Marie Kermagoret i&m Pascale Bonniel Chalier UGI

SALARIÉS (au 15 juin 2017)
Mathieu Argaud 
Laure Atteia 
Cynthia Benquet 
Yves Bommenel 
Pascale Bonniel-Chalier 
Rahmouna Boutayeb 
Jordi Castellano 
Vincent Cavaroc 
Rémi Chauvot 
Fanny Chaze 
Grégory Diguet 
Vanessa Drouhin 
Michel Dupoirieux 
Clément Dupuis 
Anne-Charlotte Eriau 
Claire Fourcade 
Anna Gaillard 
Fanny Herserant
Léa Hervo 
Marie Kermagoret
Samuel Layre 
Doriane Lim 
Sébastien Paule 
Robin Plusquellec
Arnaud Poujol 
Philipe Rachas 
Marielle Rossignol 
Cuca Rubat du Merac 
Agnès Sire 
Roxanne Tabacchi 
Marine Tanguy-Gassama 
Margot Valeur 
Anne-Lise Vinciguerra 
Séverine Zemlianoy

NOS PARTENAIRES

SMart 
Hélène Dehais 
Marion Supiot

Chuck Productions 
Luc Reder

Arithméthique 
Jean-Marc Lenglart 
Laurence Rocci 
Adeline Roux 

SALARIÉS EN CDD

8 6

SALARIÉS EN CDI

13 8
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PLAN DE COMMUNICATION
PRINT
4 000 brochures de formation
8 000 programmes de festival
3 014 affiches
14 000 flyers
5 200 cartons d’invitation
300 totebags sérigraphiés
150 dossiers de presse
2 000 cartes de visite
40 drapeaux dans les rues de l’écusson
330 affiches dans le réseau ville
4 panneaux numériques animés dans le centre-ville
200 affiches dans les TER et dans quelques gares de la région

Identité graphique
1 nouvelle charte graphique 
5 marques

Événements
1 stand pour la formation professionnelle aux Biennales 
Internationales du Spectacle de Nantes.

Web
1 portail web comprenant 7 minisites
1 blog : 9 748 pages vues par 5 491 utilisateurs (Article le plus lu 
: « 10 conseils pour entrepreneur créatif en herbe »)
132 newsletters et mailings ponctuels envoyés par la 
coopérative à plus de 6 000 abonnés

Liste de diffusion des 
newsletters et mailings

Taux d’ouverture 
moyen

Formation 33%

Tropisme festival 36,5%

Bipolar 34%

Rendez-vous professionnels 41%

Sophomores 37,3%

Auteurs des arts visuels 61%

Sociétaires de la SCIC 78,7%

COMMUNAUTÉ

SOPHOMORES
1 page fan Facebook - 200 fans
1 compte twitter : 229 abonnés

FESTIVAL TROPISME
1 page fan Facebook : 7 060 fans (+ 25%)
1 compte twitter : 1 354 abonnés (+ 31%)
1 profil instagram : 995 abonnés (+ 145%)
1 compte snapchat

ILLUSION & MACADAM
1 page fan Facebook - 3 492 fans (+ 21%) 
4 groupes Facebook :

Groupe « Stagiaires Tourneurs-managers »
Groupe « Stagiaires Entrepreneurs culturels »
Groupe « Auteurs des arts visuels »
Groupe « Usagers du numérique - secteur culturel »

1 compte twitter - 2 289 abonnés (+ 16%)
1 profil instagram - 473 abonnés (+ 138%)
1 compte pinterest

BIPOLAR
1 page fan Facebook : 661 fans (+ 13%)
1 compte twitter : 766 abonnés (+ 7%)
1 profil instagram : 87 abonnés
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Un langage formel commun, 
tout en utilisant des phrases  
visuelles distinctes et modulables

La création de la charte graphique vue par son designer
La créaiton de la charte graphique multimarques d’illusion & macadam a été confiée à Marc Schmidt 
(studio context). Elle est le fruit d’une réflexion globale sur la coopérative.
Élément central de la communication, l’identité visuelle est un ensemble d’outils fonctionnels mais surtout 
un porte-parole. Elle traduit en langage des signes la vision, le caractère et les spécificités d’une entreprise, 
d’une marque, d’un événement ou d’un produit.

Notre studio graphique collabore et accompagne depuis bientôt 10 ans les mutations et le développement 
de la coopérative illusion & macadam. Avec la structuration d’un nombre croissant d’activités et de services 
dédiés, la mise en place d’une identité visuelle globale est devenu une nécessité et une évidence courant 
2015.

Les diverses entités de la coopérative sont autant « d’enseignes » interconnectées et solidaires, à la fois 
spécialisées et transversales. L’identité visuelle avait ainsi le double objectif peu courant d’être à la fois 
multiple et fédératrice, particulière et commune. Elle devait également être flexible et évolutive afin de 
s’adapter aux directions artistiques, aux supports et formats à venir.

La solution que nous avons proposée et conçue en 2016, fonctionne comme un alphabet formel harmonisé 
et déclinable. Chaque « enseigne » est identifiée par son logotype, une forme graphique particulière, une 
couleur spécifique ainsi qu’un jeu typographique unique dessiné par des fonderies contemporaines telles 
que les Éditions 205 (Lyon) ou TipografiaRamis (Chicago).

Illusion & macadam, Tropisme, Bipolar et Arithméthique partagent ainsi un langage formel commun tout en 
utilisant des phrases visuelles distinctes et modulables.

Marc Schmidt, Directeur Artistie et Designer graphique
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PARTENAIRES 
& RÉSEAUX
Partenaires financiers

Nous construisons nos services avec

 
Partenaires de la coopérative
KissKissBankBank - Languedoc-Roussillon Livre et Lecture - Réseau en scène

Formation
Ableton - Fast lane - AGECIF - Argos Communication - Avant-Mardi - Arithméthique - La Casa Musicale - Coswos - Cultureveille
D::Light - El Mediator - ENSATT - et même si - La Frithe - La Gaîté Lyrique - GHS - Hab Fab / Toits de Choix - HobbyStreet 
Ici - CCN de Montpellier Languedoc-Roussillon - iTribu - Jeanne Simone - Le Mèq / Humain trop humain, CDN de Montpellier 
Métiss’Art - Le Metronum - Millumin - Nüagency - Paloma, SMAC de Nîmes Métropole - Le Sonambule - Teams
Une Compagnie - Victoire 2 - Xtrem’Up

Bipolar
Acapela Group - ALGOMUS, Algorithmic Musicology - La Bellone, maison du spectacle - Bossa talents - CCI Grand Hainaut
CNRS de Lille - Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais - CRIStAL, Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de 
Lille - Espace Culture, Université de Lille 1 - Festival EXIT, Mac de Créteil - Fondation nationale des Arts Graphiques et Plastiques
Fuzzy Frequency - INRIA, Lille - Le Fresnoy, studio national des arts contemporains - Le Lieu multiple, Poitiers
LINKS, Linking Dynamic Data - maison Folie Beaulieu, Ville de Lomme - Métropole européenne de Lille - Open Street Map
Renaissance / Lille 3000 - Rurart, centre d’art contemporain - Seconde nature, arts et territoires numériques
Université de Lille 1, Sciences et technologies - Les Usines Nouvelles, Poitiers - Festival VIA, Le Manège Maubeuge-Mons
Ville de Lille - White circle

Tropisme festival
Ableton - Alter’Incub - Le Bib - The Black Sheep - Atelier Brise lames - Bryo - La Casa Bondels - Chuck productions - Clip it
Còdi n camp - Cultizer - ERCA - ESMA, École supérieurs des métiers artistiques - étapes - French South digital - La French tech
La Gazette de Montpellier - Gonzaï - Les Happy Bio Verts - ircam, Centre Pompidou - Itinérances, festival de cinéma d’Alès
iTribu - Le Jam - Languedoc-Roussillon Cinéma - Les petits débrouillards - Let’smotiv - MakeSense - Mercure Hôtels
Montpel’libre - Montpellier Méditerranée Tourisme & Congrès - La Nouvelle Guinguette - N.U.T.S - Pass’Culture 
Radio Campus Montpellier - Radio Nova - Radioshop - Le Rockstore - Rolling Beers - SNCF - La Sphère Oblik - Le Soundrivin 
Teckyo - Tiers Truck - Trax - Union Régionale des SCOP - Agence Wonderful

Réseaux
Nos équipes sont impliquées auprès de :
Alter’Incub - Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole - ENCACT - IETM - MakeSense
Mouvement des entrepreneurs sociaux - Muzeonum - Réseau de Coopération des Acteurs de Musiques Actuelles en
Languedoc-Roussillon - Réseau RP - Syndicat des Musiques Actuelles - Union Régionale des SCOP

La coopérative un goût d'illusion met en oeuvre  
et respecte les critères de qualité définis par les financeurs.  
Elle bénéficie du label Certif'LR 2015-2017
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APE 9002Z
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I&M ACADÉMIE
SASU au capital de 5 000 €
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APE 8559A
Organisme de formation n°76 34 09069 34
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