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[RÉ]CRÉATIONS MUSICALES ET NUMÉRIQUES
PROJET 2016-2018

Pour la deuxième période du projet Stereolux, le Conseil d’administration et l’équipe salariée avaient intégré le contexte et enjeux
suivants :
• Une demande croissante de consommation et de pratiques
culturelles, à la fois pour les styles musicaux, pour les formes de
plus en plus diverses des arts numériques et pour le nombre d’initiatives d’autres acteurs locaux qui demandent soutien et accueil,
• Une concentration économique de plus en plus évidente et
en regard, une atomisation des projets issus des territoires. Nous
devons lutter contre la première et soutenir les seconds,
• Une fracture sociale et culturelle qui s’accentue et qui nous
oblige à répondre par des dispositifs adaptés à chaque catégorie
de population,

Le projet artistique et culturel de Stereolux 2016-2018 a été
validé en assemblée générale ordinaire, le 22 juin 2015. Il a
été présenté aux partenaires publics du projet (Mairie de Nantes,
Métropole de Nantes, Département de Loire-Atlantique, Région
des Pays de la Loire et DRAC Pays de la Loire / ministère de la
Culture – le projet étant labellisé Scène de Musiques Actuelles et
d’arts numériques / SMAC) avec qui des échanges ont eu lieu
pour la signature de la convention pluripartite et, depuis, lors des
« comités de suivis » qui se déroulent deux fois par an.
À partir des analyses du contexte, des enjeux et des valeurs décrits
ci-dessus, les objectifs pour la période 2016-2018 étaient les
suivants :

• La (R)évolution numérique qui concerne l’ensemble des pratiques
et secteurs : usages, économie, artistique, développement
territorial… et les impacts sur la culture et les carrières d’artistes,

• Concilier démocratisation et démocratie culturelle, avec une
exigence et une découverte artistiques au bénéfice du plus grand
nombre de spectateurs, en accueillant aussi les initiatives culturelles
locales issues de la société civile.

• Les relations arts sciences qui se développent et ouvrent de
nouvelles perspectives, tant pour les créateurs que pour les autres
filières et secteurs,

• Défendre la diversité artistique, en réduisant les impacts de la
concentration économique et en renforçant la diversité des origines
des artistes présentés.

• L’économie du projet Stereolux qui doit faire face à la baisse
des subventions publiques.

• Le public, spectateur mais surtout acteur-citoyen, en fournissant
les clés et outils qui permettent de mieux comprendre les enjeux
artistiques, culturels et technologiques. En donnant aussi la
possibilité de s’emparer du processus de création, de collaborer
et d’échanger.

Au-delà de son ambition artistique et culturelle, le projet Stereolux
repose sur des valeurs qui, en filigrane, irriguent l’ensemble de sa
réflexion et de ses réalisations.
• Lutter contre les fractures sociales et culturelles et rendre Stereolux
accessible au plus grand nombre
• S’inscrire dans un développement durable et vertueux, tant du
point de vue écologique que de celui de l’économie, de la relation
aux parties-prenantes et inscrire l’humain au centre de nos réalisations,

• Relier local et international, à la fois par un ancrage local
fort et des collaborations avec d’autres acteurs du territoire dans
le secteur culturel mais aussi issus d’autres filières, le maintien
d’artistes qui vivent et travaillent ici et l’indispensable connexion et
échange avec d’autres territoires en France et à l’étranger.

• Servir le développement culturel pour le développement local en
défendant la Culture pour ce qu’elle est et répondre aux attaques
dont elle est l’objet sur les plans économiques ou moraux.
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Dans les domaines des musiques actuelles, des arts numériques et
des formes ou disciplines qui y sont associées, le projet reprend
les trois axes classiques d’un projet artistique et culturel auquel
s’ajoute le développement local :
• Diffuser des œuvres et des artistes
Programmer des concerts, des spectacles multimédias, des installations d’arts numériques, des ciné-concerts, des films, des live
audiovisuels, des spectacles « jeune public » et organiser des
temps forts et festivals, avec une ambition de croisements disciplinaires et de publics.
• Soutenir la création et l’expérimentation artistiques
Accueillir des artistes en résidence, soutenir la création et l’expérimentation artistiques régionales, établir des partenariats internationaux de coproduction, accompagner des artistes amateurs et
professionnels, dans leurs projets et leur carrière.

Ainsi, nous avions pour objectif d’avoir un projet qui soit constructeur de passerelles et de convergences entre :
 La musique, les images et les arts numériques ;
 Les publics des diverses formes artistiques présentées ;
 Les artistes et les publics ;
 La diffusion et la connaissance des œuvres ;
 La création artistique et la recherche technologique ;
 Les artistes, les entreprises et les laboratoires de recherche et
les écoles de l’enseignement supérieur ;
 Les arts et la culture, les sciences et les technologies.

• Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
Élargir et sensibiliser les publics du projet, faire venir et fidéliser
les nouveaux spectateurs, développer les pratiques créatives du
multimédia, la rencontre entre les artistes et le public, la connaissance des mouvements artistiques.
• Favoriser les initiatives et participer au développement local
Le projet du Laboratoire Arts et Technologies est spécifiquement
dédié à cela avec des collaborations entre les secteurs de l’art et
de la culture, l’enseignement supérieur et la recherche et le monde
de l’entreprise. Pour la partie artistique et culturelle s’y ajoutent
la mise à disposition de locaux, l’accompagnement des acteurs
locaux et la participation aux réflexions et actions de structuration
du secteur et du territoire.

Ces quatre axes ont vocation à se rencontrer et se croiser pour
une plus grande richesse du projet. Des convergences et des
croisements existent dans les pratiques des artistes, dans les attentes
des populations et dans les évolutions technologiques. Il s’agit de
faire exister cette convergence par une réflexion, une collaboration
et des actions transversales qui concernent les quatre services de
programmation : Action culturelle, Arts numériques, Laboratoire Arts
et Technologies et Musique. Considérant la relation aux publics et
l’information de celui-ci comme fondamentales et indissociables du
projet artistique et culturel, le service Communication est associé
à ces réflexions et agit de manière transversale avec l’ensemble
des services de programmation.
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TOTAL DES ÉVÈNEMENTS PROGRAMMES SUR LA PÉRIODE TRIENNALE

TOTAUX

2016-2018

2012-2014

108

108

40

19

8

15

121

119

64

80

341

341

54

51

54

51

34

30

34

30

Mises à disposition des salles pour concert avec soutien logistique

4

5

Autres mise à disposition des salles pour concerts

77

69

81

74

Concerts et spectacles scolaires

49

58

Ateliers scolaires 3

47

38

Ateliers Publics Spécifiques 3

28

19

Ateliers tout public

31

59

Conférences et débats tout public

28

34

Sous-total Action Culturelle

183

208

Événements professionnels soutenus par Stereolux ou auxquels Stereolux collabore

18

24

Événements professionnels initiés, produits ou coproduits par Stereolux

92

98

Mises à disposition de locaux pour évènements professionnels (Labo & Evènementiel)

49

86

159

208

Autre évènement (Stereofootdŏlux)

0

15

Sous-total Autres événements

0

15

852

927

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi
Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux

1

1

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi + Micro
Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro

1

1

Spectacles multimédias, Performances, Ciné-Concerts, Projections
Sous-total Concerts et spectacles
Installations d'Arts Numériques

2

Sous-total Installations d'Arts Numériques
Spectacles et expositions Jeune Public
Sous-total Jeune-Public

Sous-total Mises à disposition

3

Sous-total Evénements professionnels

TOTAL GENERAL

1. nombre de concerts (plusieurs artistes programmés lors de chaque concert)
2. nombre d'expositions/installations (plusieurs oeuvres sur certaines expositions)
3. nombre de projets (plusieurs séances par projet)
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6
151
277
concerts

propositions arts
numériques
[142 propositions arts numériques en 2012-2014]

expositions Musique
[identique en 2012-2014]

34

propositions jeune public

[261 en 2012-2014]

[30 en 2012-2014]

796

artistes musicaux
programmés
[705 en 2012-2014]

198

artistes arts numériques
programmés
[163 artistes en 2012-2014]

Rock ! Une soirée nantaise / 20syl & Hocus pocus - Photo : Margaux Martin’s

DIFFUSER DES
ŒUVRES ET DES
ARTISTES

Diffuser des œuvres et des artistes

DIFFUSION MUSIQUE
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 Le nombre d’artistes anglo-saxons
diminue de manière importante (117
contre 199 pour la période précédente)
et ils représentent 42% des artistes
étrangers programmés contre 59% en
2012-2014.
 L’Europe (Communauté européenne et
autres pays d’Europe) profite largement
de cette dynamique (37% contre 27%
pour la période 2012-2014).

32%

27%
24%
18%

17%

TOTAL
2017 - 2018

TOTAL
2012 - 2014

276

336

18%
14%

5

%

8%

6%

5%

3%

3%

4%

5

7%

%

3%

Asie-Océanie-Moyen Orient

Afrique + Antilles / Caraïbes

0%
Amérique du Sud

Les rendez-vous « Le beau label » − mise
en avant d’un label − ont donné lieu à
dix soirées. Le choix des labels s’équilibre
entre des labels « référents » (InFiné Music,
Prohibited Records, Cracki Records etc.) et
ceux qui proposent une approche nouvelle
(Nowadays Records, Teenage Menopause,
etc.). Plusieurs de ces rendez-vous ont été
consacrés à des labels régionaux pour
mettre en avant leur actualité (Yotanka,
Kythibong, Kshantu,..).

Cet objectif est partiellement atteint, mais
une dynamique positive s’est réellement
installée :

Québec (Canada Francophone)

La salle Micro (400 places) est plus souvent
utilisée que la Maxi (1300 places) : 121
concerts Micro vs 108 concerts Maxi sur
la période.
Enfin, le soutien aux labels indépendants
est permanent : 4% des artistes sont signés
sur une « major du disque » (contre 9% en
2012-2014).

ORIGINE DES ARTISTES
ÉTRANGERS :

Amérique du Nord

60% des propositions présentées pour
la première fois à Stereolux et Scopitone
(contre 65% en 2012-2014) et 57% n’ont
pas d’album ou un seul album (contre 53%
en 2012-2014).

Autres pays d'Europe

Dans la ligne de la période précédente,
la programmation de Stereolux suit principalement ces trois axes. L’objectif est de
renforcer la diversité et de présenter de
jeunes artistes ou de nouveaux courants :

Autres pays Communauté Européenne

Découverte, émergence
et labels indépendants

La représentation des artistes étrangers a
diminué : 276 soit 35% de la totalité contre
336 / 48% en 2012-2014.
Afin de promouvoir la diversité artistique
et diminuer les effets du soft power anglosaxon, nous avions pour objectif de limiter
la représentation d’artistes des régions
anglophones (Iles britanniques, États-Unis
d’Amérique, Canada anglophone) à 25 %
des artistes étrangers et de développer
des territoires peu couverts habituellement
(Europe du Sud, Europe de l’Est, Amérique
du Sud, Asie etc.).

Allemagne – Bénélux- Scandinavie

Sur la période 796 artistes (groupes ou
DJ’s) auront été programmés, contre 705
la période triennale précédente.

Diversité d’origine des artistes

Royaume-Uni – Irlande

Une programmation
importante et diversifiée

7

Diffuser des œuvres et des artistes

Un travail de commandes
pour compléter l’actualité des
tournées et renforcer l’identité
de la programmation.
Ce travail s’est développé sur plusieurs
axes:
• Le temps fort Stereotrip, consacré à une
ville où un pays avec neuf rendez-vous
: Clermont-Ferrand, Toulouse, Caen,
Lille, Rouen, Vienne (Autriche), Valencia
(Espagne – rock indé), Colombie (Cumbia,
Porro, Champeta, électro…), Luxembourg
(post-rock, folktronica), Japon (nouvelle
scène électro-rock), etc. À noter que des
artistes nantais ont pu se produire dans
les villes françaises (et aussi pour la
Colombie et l’Espagne), cette opération
étant organisée en collaboration avec les
SMAC de celles-ci.
• La programmation de soirées Le Beau
Label, (cf. page 7) ;
• La coproduction de festivals itinérants
(Les Nuits de l’Alligator, Les Femmes s’en
mêlent...) ou de soirées spéciales (Nuit
Zébrée de Radio Nova) ;
• Indigènes, festival consacré à la
musique indépendante internationale (une
douzaine de pays représentés). Cette
action de découverte, très intéressante sur
le plan artistique ne rencontre pas un large
public. Un travail de réflexion sur la forme
et la période est à effectuer.
• La présentation en première nationale
ou province des ar tistes étrangers
innovants : Stereolux a présenté 18 artistes
en première française (contre 14 pour la
période précédente).
• La proposition de rencontres
artistiques / collaborations entre deux
ou plusieurs artistes régionaux sur un
projet spécifique a été remplacée par les
«release parties» (pour une sortie d’album)
avec un répertoire et des invités spéciaux,
de manière à mieux soutenir l’actualité
des artistes. Cet objectif a été bien rempli
avec 4 «release parties» principalement
nantaises (voir chapitre Création Musique).

Stereolux
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• La programmation de concerts singuliers
ou dans un cadre / lieu étonnant : concert
surprise avec Baxter Dury, concert « dans
le noir » avec Atonalist, concert pour 10
personnes (Nuit du VAN), concert immersif
de Jeanne Added au Château des ducs de
Bretagne etc.
Il faut ajouter à cela la réalisation d’événements tels Fils de Punk, 24 heures
non-stop / la Nuit du VAN ou encore
la soirée Rock : une histoire nantaise
qui ont mis en avant la scène nantaise
et des rencontres artistiques / créations
spécifiques.

Nous avons voulu suivre et accompagner
la nouvelle scène pop française : toute
une jeune génération d’artistes français
avec une culture anglo-saxonne mais qui
s’inspirent aussi d’une chanson française
de qualité : Juliette Armanet, The Pirouettes,
Agar Agar, Thérapie Taxi, L’Impératrice,
Minuit, Bagarre, Hyphen Hyphen, Inuit…
il est à noter que beaucoup d’entre eux ont
été programmés d’abord en salle Micro,
puis en Maxi.

Soutenir la scène française
Par rapport à la période précédente, la
représentation des artistes régionaux et
français progresse de manière importante
(521 soit 65% contre 369 soit 52% en
2012-2014). Cette période se caractérise
notamment par la présentation d’une
nouvelle génération d’artistes hip hop
français ou francophones : Lorenzo,
Columbine, Roméo Elvis, Lomepal,
Georgio… ces artistes concernent des
spectateurs plus jeunes, (15-25 ans) dont
le nombre a progressé durant cette période
(Cf. chapitre Faire venir et fidéliser le
public).

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES ARTISTES
DEPARTEMENT LOIRE ATLANTIQUE

NATIONAL

REGION (HORS DEPARTEMENT)

GROUPES ETRANGERS

19%

26%
35%
3%

48%

2012 - 2014

2016 - 2018

2%

30%
37%
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Nuit du VAN – Photo : David Gallard
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Améliorer la représentation
des artistes femmes sur scène
Depuis 2017, nous collectons des données
concernant la présence des artistes
femmes dans la diffusion Musique. Pour
cette première année (2017), le nombre
total d’artistes femmes (musiciennes ou
chanteuses) sur l’ensemble des individus
composant les groupes et projets accueillis
s’élevait à 12% (108 femmes sur 897
artistes). Et sur les 284 groupes diffusés
en 2017, on pouvait compter 40 projets
féminins i.e. dont le leader est une femme
(14%) et 25 projets mixtes dont le « lead »
est assumé à égalité par un homme et
une femme (9%). Pour l’année 2018, les
données sont en progression avec 19% de
femmes sur 1 104 artistes accueillis (206).
Ainsi que 52 projets féminins (19%) et 35
projets mixtes (13%) sur les 280 diffusés.

Stereolux
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Intégrer les nouveaux usages
et comportements du public,
notamment les 15-25 ans
Les «digital natives» ont une relation au
spectacle différente de celle de leurs aînés.
Notre constat est que la relation au concert
- assister à la présentation publique d’une
œuvre musicale - évolue. Les formes plébiscitées sont celles où «l’expérience» est la
plus développée (festivals, nuits électro...).
Aussi cette notion a été intégrée, soit par
des propositions concerts dans des lieux
singuliers, des formes hybrides (cinéma-musique), des manifestations «immersives» de
type «nuit électro» ou qui croisent plusieurs
disciplines (musique-image) ...
Un travail sur les dispositifs de fidélisation
a aussi été mené avec réussite (voir le
chapitre Sensibiliser, faire venir et fidéliser
le public).
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The Kills – Photo : Margaux Martin’s
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Présenter les nouvelles «formes»
de création et d’expérimentation
Les années 1960 et 1970 avaient donné
naissance à une culture pop et rock puis
hip hop qui s’étaient aussi exprimées hors
de la musique dans les domaines les plus
variés : cinéma, art, mode, littérature…
À partir de la fin des années 1980, on
a peu à peu glissé vers une culture électronique. Ceci s’accompagne par une
approche de plus en plus transdisciplinaire
(pour les musiciens, créations de visuels/
images dès l’album, puis de scénographies
numériques de plus en plus évoluées).
Lors de la période, nous avons présenté
une dizaine de projets qui intègrent ces
aspects au sein de leur création : Vitalic,
Moderat, Stereogame Party, Cabadzi X
Blier, Archive, Panda Dub, Fakear.

Prolonger la diffusion
du spectacle vivant par
d’autres formes connexes
LES EXPOSITIONS
La période a vu six expositions (photos,
graphismes, illustrations, etc.) présentées
par le service Musique dans le hall de
Stereolux. La plupart étaient des créations
et plusieurs d’entre elles ont tourné dans
une dizaine de SMAC et lieux culturels (Fils
de Punk, David Snug). Certaines étaient
directement reliées à la programmation,
d’autres des choix connexes à celles-ci.
Une a été proposée en collaboration avec
le service arts numériques dans le cadre du
projet Le jeune homme et la Nuit.
CONFÉRENCES, DÉBATS
ET RENCONTRES ENTRE
ARTISTES ET PUBLIC
Dans la même démarche, en collaboration
avec l’Action culturelle et principalement
Trempolino, 23 conférences, 7 projections
de films, 1 rencontre entre artistes et public
ont été organisées.

Stereolux
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DIFFUSION ARTS NUMÉRIQUES

Broken Panorama / Cinzia Campoles - Photo : Cinzia Campolese

Une programmation multiforme
pour respecter la liberté
des arts numériques
Les arts numériques, étant multiformes et
certains artistes usant de plusieurs médias,
la programmation s’est organisée sur
plusieurs axes :
• Des installations d’art numériques : objet,
sculpture animée, arts visuels, dispositif
immersif et/ou interactif : exposition
Mirages et Miracles de Adrien M et Claire
B, exposition Libernumericus, Phallaina,
• Des performances qui peuvent
mêler différentes disciplines ou médias,
(Spacetime Helix de Michela Pelusio,
Autopsy Glass de Myriam Bleau)
• Des live audiovisuels (vidéo et son,
intrinsèquement liés, produits sur scène
par les artistes) : Nybble_ d’Alex Augier,
Continuum de Paul Jebanasam et Tarik
Barri, Seismik d’Herman Kolgen,
• Des œuvres d’art numérique dans
l’espace public (projections monumentales
de type mapping ou œuvres sculpturales
avec interaction entre l’œuvre et son
support ou site de présentation, l’architecture, le design) : Eotone de David Letellier
et Herman Kolgen, Control no Control
de Daniel Iregui, l’Echappée d’Aurélien
Lafargue et 20Syl,

Stereolux
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• Des projets issus d’autres disciplines et
qui intègrent les technologies ou les arts
visuels et numériques (bande dessinée,
danse etc.) : WAVE de la compagnie
Yilab, Ljos de Fuse,
• Des projets qui proposent une réflexion
sur la création contemporaine et un regard
critique sur le numérique ou les évolutions
sociétales, un détournement des outils et
usages (courants DIY, low tech, old tech…)
(Exposition Disnovation, Libernumericus,
Oujevipo...

La programmation a présenté de nouvelles
formes de création et de nouvelles écritures,
l’accent a été mis sur les démarches d’hybridations artistiques dans les formes, le
croisement des disciplines, les rapports au
public... : Yui Kawaguchi / Matchatria,
tournée SAT-Circuit, Installations performatives Remote Memories, Rhizome / Images
Invisibles, Nikki Hock / Why Why ohh
Why ?
Des dispositifs singuliers ont aussi été
proposés : Plaid & Felix’s Machines,
SpaceTime Helix de Michela Pelusio, 100
keyboards d’Asuna Arashi, ou encore la
performance participative Projet EVA /
Nous sommes les fils et les filles de la lumière
; les formes et scénographies immersives :
dôme SAT-CIRCUIT, ou sur l’espace public
avec Collectif Coin, Tundra, ou encore
Daniel Iregui.
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Des échanges permanents
avec l’international
La relation à l’international et les collaborations avec des équipements ou événements
étrangers sont des vecteurs importants qui
permettent à notre territoire de recevoir des
projets innovants et/ou référents et de voir
ses artistes bénéficier de collaborations et
d’échanges en vue d’exporter leurs travaux.
Cet objectif essentiel a été rempli avec des
collaborations singulières et des exports
d’artistes du territoire (Ezra, Guillaume
Marmin) :
• Partenariat étroit pluriannuel (programmation, co-production, prix artistique Digital
Choc / invitation du lauréat à Scopitone)
avec l’Institut Français de Tokyo, membre
de la commission Villa Kujoyama (Institut
Français).
• Partenariat avec Noridan (collectif
artistique coréen) et le lieu B39 i.e workshop
et collaborations en ingénierie et programmation sur B39, lieu culturel installé dans
une friche industrielle à Bucheon. Sessions
de summer camp 2016 & 2017 (workshop
d’action culturelle mené durant 10 jours
l’été avec des enfants coréens).
• Partenariat avec Taiwan (Workshops
avec Ezra et ouverture Scopitone 2017
avec la compagnie Yilab).
• Second programme de coopération
France Québec avec Maintenant (Rennes)
et Elektra (Montréal).

Stereolux
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La ligne éditoriale des spectacles
Des partenariats de collaboration et
coproduction ont été également menés
avec des festivals et acteurs français et
européens : Tetro (Lyon-Paris), Mirage
(Lyon), Maintenant (Rennes), Nemo, Gaîté
Lyrique, 104 (Paris), Interstices (Caen),
Fête des Lumières (Lyon), Fiber (NL), Lev
(Gijon), FACT (Liverpool), Elektra / BIAN
(Montréal),YCAM (Yamaguchi), Digital
Choc (Tokyo) et Japan Media Art Festival
(Japon), biennale NEMO (Île de France),
etc. Nous sommes également membre
du comité de sélection de l’appel à
projet Chroniques (Aix-Marseille) et de la
commission ACME de ARCADI.
Stereolux a participé à la création (avec
Zinc-Friche Belle de Mai, Seconde Nature,
Maintenant, Le Tetris, Interstice, Ososphère,
Saint-Exupéry, Blida, Bipolar) d’un groupe
de travail et de réflexion sur une plateforme
(ou un réseau) des acteurs arts numériques
en France.
Stereolux s’est naturellement joint à la
création du festival de danse Trajectoires
qui regroupe une dizaine d’équipements
métropolitains.

En termes de programmation de spectacles,
la priorité est donnée comme suit :
• Les créations qui croisent et font interagir
plusieurs disciplines artistiques, qui font
émerger de nouvelles formes, à l’aide
des technologies numériques (nouvelles
scénographies, nouvelle appropriation de
la lumière, art et robotique,etc.) : Moritz
Simon Geist, Slow Future, Cirque Bang
Bang et Zombie Zombie, Yui Kawaguchi ;
• Les artistes « référents » (confirmés et
reconnus) de ces nouvelles formes afin
de donner des repères au public et de
conforter le projet et le lieu dans le réseau
international : Carolyn Carlson avec Seeds,
Adrien M & Claire B, Alexander Withley
avec Pattern recognition ;
• Les artistes créant musique et image
dans une interaction essentielle (dans ce
domaine nous incluons les ciné-concerts),
en collaboration avec le service Musique
: Moongaï – Collectif Opéra / Le jeune
homme et la nuit, Videogame Party, Ueno
Park (Manuel Adnot et Nathalie Guimbretière).
Afin de thématiser et rendre plus visibles
certains de ces rendez-vous, nous poursuivrons la «saison danse - arts numériques»,
avec quatre à cinq rendez-vous proposés,
entre autres, sous forme d’abonnement.
Alors que ces spectacles ont pu être particulièrement empreints de technologie, nous
portons notre attention à ceux dont cette
technologie, plus ou moins présente, n’est
plus le seul prétexte à la création : Seilman
Bellinsky avec Dionysus in 69, Cie Zahrbat
de Brahim Bouchelagem avec Motion, Cie
Shonen avec School Of Moon.
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Falaises / Guillaume Côté, Alexis Langevin-Tétrault & Dave Gagnon
Photo : David Gallard
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La ligne éditoriale des
performances ou formes
performatives
La programmation des performances et des
petites formes, indispensables au développement d’une scène artistique nationale, a
été poursuivie bien que réduite pour des
raisons budgétaires. Nous avons installé
le rendez-vous Électrons Libres, destiné à
concentrer une fois par trimestre l’ensemble
de ces propositions sur une soirée dans
les deux salles. Excepté pour la soirée
consacrée à la scène numérique nantaise
mêlant présentation d’installations et performances (Laurent La Torpille, Étrange Miroir,
Martin Cailleau), ces soirées ne sont pas
thématisées pour brosser un large spectre
de disciplines, d’esthétiques et d’hybridation. Elles visent à offrir un panorama
international des créations et tendances
actuelles, convoquant aussi bien des sujets
liés aux arts visuels, à la robotique, la
lumière, l’architecture, l’art optique, le code
créatif, etc...

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018

Nous pouvons relever les prestations très
remarquées de Lucas Paris (AntiVolume In /
EXT), de Nicolas Bernier (TRANSFERT (299
792 458 M/S)), de Robin Fox ou encore
de Pierre Bastien (Quite Motors), Jeroboam
Fenderson, Freeka Tet, Jacques Perconte &
Jean-Benoît Dunckel.

13

Diffuser des œuvres et des artistes

DIFFUSION DE PROJETS CROISÉS MUSIQUE
& ARTS NUMÉRIQUES

Nous avons souhaité porter attention vers
les artistes créant musique et image dans
une interaction essentielle ou qui intègrent
des scénographies ambitieuses (par
exemple, Molecule avec 60° 43’, Vitalic
ODC Live,...).

Les projets visés avec le service Musique
sont :
 Les projets d’autres disciplines
artistiques qui nécessitent un soutien et
un accompagnement en termes d’ingénierie, d’artistique et de technique :
spectacle de danse hip hop Crowd de
la Cie From Scratch avec DJ One UP,
Musing Gaming de Totorro (création
d’un game / ciné-concert)

 Les projets qui, proposent des formes
innovantes ou croisant différentes
disciplines : Le Jeune Homme et La Nuit
du collectif Opera (Moongaï), Dionysus
in 69, Zombie Zombie et Bang Bang,
Plaid & Felix’s Machines, Vitalic,….

La période a vu la présentation de monographies et de différents travaux d’artistes,
souvent pluridisciplinaires (Myriam Bleau,
Samuel Saint-Aubin, Flavien Théry, Yannick
Jacquet et Before Tigers, Felix Luque
Sanchez, Ryoichi Kurokawa, Fuse, ...).

Elle a aussi permis l’expression de nouvelles
écritures, notamment pour les installations
performatives et le spectacle vivant : dôme
immersif de la SAT en 2018, Phallaina
(Bande dessinée augmentée), Qosmo et
son mix battle avec une intelligence artificielle, Octopop avec un live AV participatif
et interactif, joué par le public, Yuri, spectacle-jeu vidéo, Nikki Hock (performance
immersive sonore et lumineuse), YiLab
et le spectacle W.A.V.E. (scénographie
dynamique avec 81 sources mouvantes
de diffusion sonore et lumineuse). On peut
aussi citer les relations arts-sciences, avec
la création mondiale de Unfold (Ryoichi
Kurokawa / Vincent Minier).

SCOPITONE

La période 2016-2018 a confirmé la place
du festival sur le territoire régional et dans le
paysage international des arts numériques
et cultures électroniques. Une soixantaine
d’artistes des cinq continents, une quinzaine
de nationalités et une dizaine de premières
françaises ont constitué chaque édition qui
a accueilli de cinq à dix artistes locaux.

Stereolux
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Le partenariat avec Nantes Digital Week
a été conforté et a permis de présenter
trois projets sur l’espace public : sur la Tour
Bretagne (Tundra), à la Carrière Misery
(collectif Coin en coproduction avec la Fête
des Lumières de Lyon) et sur l’esplanade
des traceurs de coques (Daniel Iregui).

Scopitone a joué un rôle de tremplin /
prescripteur en développant un travail d’accompagnement pour Guillaume Marmin,
artiste nantais ou encore Aurélien Lafargue,
Alex Augier. Asuna Arashi, Aki Inomata,
Rêveries Electroniques de Jesse Lucas, Ken
Furudate, ...
On peut aussi noter la présence croissante
des femmes dans la programmation
musicale avec pour l’édition 2018, 17
femmes sur 34 artistes programmés.
Cette période a vu l’élargissement de
l’audience professionnelle du festival :
une quarantaine de professionnels ont
suivi chaque édition, français mais aussi
étrangers (Canada, Corée, Hollande,
Espagne, ...). L’aspect « pro » de Scopitone
s’est aussi renforcé avec les visites « pros
» des expositions qui se sont développées
et les ateliers du Laboratoire Arts et Technologies, souvent inscrits dans la Nantes
Digital Week qui ont été plus nombreux
(« Erreur 404 : aléa et hasard », « La
poétique du code : imaginaire et création
à l’ère de la programmation informatique »,
« Programmez votre quotidien » etc.),
avec la participation d’artistes invités. Le
Laboratoire a aussi installé, en 2017 et
2018, en partenariat avec Mediacampus
et la société civile ADAMI, les « Culture
Experience Day » qui ont permis d’approfondir les liens entre artistes et technologies
dans la création des formes vivantes.

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018

Unfold / Ryoichi Kurokawa – Scopitone 2016 - Photo : David Gallard

Nous avons créé en partenariat avec
l’Institut français de Tokyo le Prix Digital
Choc qui permet chaque année depuis
2016 à un jeune artiste japonais d’être
exposé pour la première fois en Europe.
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Depuis l’édition 2016, nous avons installé
un nouveau dispositif pour les Nuits électros.
Ce dispositif inédit et pour l’instant unique
en France est la création d’une « boîte » sous
les Nefs, composée de bâches isolantes du
point de vue acoustique et d’un système de
multidiffusion sonore avec 40 points, de
manière à réduire les émissions sonores.
Cela s’est avéré être très efficace. Ainsi,
il est permis d’organiser des nuits électros
en milieu urbain sans nuisances sonores
notables pour le voisinage.

Stereolux
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Entropia / Fraction & Starnault - Scopitone 2018 David Gallard

L’ancrage territorial et les collaborations
locales se sont développés. On a pu
apprécier des œuvres au Passage SainteCroix, au Readi (laboratoire de l’École de
Design Nantes Atlantique), à la Maison
des Arts de Saint-Herblain, ou en 2018
au Musée d’art de Nantes et des concerts
à la Scène Michelet et dans une dizaine
de bars et cafés du centre-ville (programmation off).

À la fin de cette période, Il apparaît
néanmoins des freins et des limites : les arts
numériques proposent des installations de
plus grandes dimensions ou de nouvelles
expériences immersives que Scopitone
ne peut plus présenter comme par le
passé, faute de lieu d’accueil à la surface
suffisante, alors que d’autres métropoles le
font : Aix-Marseille en 2018, Strasbourg
en 2019… la durée des expositions (5
jours), leurs horaires de visite (limités par
les contraintes des lieux avec qui nous
travaillons) sont sans commune mesure
avec ce qui se passe ailleurs.

Si Scopitone développe des partenariats
internationaux constants et fructueux ; si le
festival est invité en co-commissariat (Tbilissi
en 2019, Gwangju en 2019, Bucheon
/ Corée et Tokyo en 2018 / Organisation de workshop à Taïwan en 2017), la
programmation et l’envergure du festival
sont aujourd’hui en retrait par rapport à la
dynamique internationale.
Une réflexion devra donc être entreprise
pour lui permettre de continuer ses rôles de
prescripteur, d’animateur et de contributeur
d’imaginaire au service de l’écosystème
numérique nantais.
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DIFFUSION JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

34 spectacles ont été proposés durant la
période (contre 30 sur 2012-2014) et de
multiples formes : spectacles participatifs
(Octopop et Réforme Graphique), cinéconcerts, concerts, spectacles transdisciplinaires, lecture dessinée (L’oiseau Silence),
installation artistique de jeux vidéo (game@
stereolux), performance visuelle et musicale
(Promenade nocturne). Cette action de
diffusion concerne pour 32% des artistes
ligériens (12% sur 2012-2014).

Stereolux
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Lors de l’enquête de 2015, nous avions
constaté que la saison Jeune public était
l’activité de Stereolux qui comprenait la
plus forte représentation de CSP + ! Depuis,
le service Action culturelle intègre ces
spectacles dans sa saison scolaire le lundi
et le mardi, ce qui permet à des enfants
d’autres origines sociales d’en bénéficier
et de mutualiser les coûts de contrats et de
transports.
Il est à noter que la saison remporte un
très grand succès, 80% des spectacles
complets sur la période, et installe Stereolux
parmi les lieux repérés sur la métropole.
La diffusion de spectacles est complétée
par des ateliers participatifs organisés en
matinée

Promenade Nocturne / Daniel Klein & Yoko Miura - Photo : Lucie Herrmann

La saison jeune public est l’occasion de
présenter des formes de spectacles pour
les 2 – 10 ans qui utilisent les nouveaux
médias et technologies numériques ou
associent plusieurs disciplines (musique
et image par exemple). Introduire du récit
autour de ces technologies et outils nous
semble nécessaire pour permettre aux
plus jeunes de découvrir leurs utilisations
artistiques et leur permettre de construire
leurs premières cultures artistiques et technologiques.
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SOUTENIR LA CRÉATION
ET L’EXPÉRIMENTATION
ARTISTIQUE

37
créations Musique soutenues
[4 en 2012-2014]

54

groupes accompagnés
dont 97% département, 2%
région, 2% hors région

dont 54% du département, 32%
nationaux et 14% internationaux
[23 en 2012-2014 dont 43% du département, 3%
Région, 8% nationaux et 8% internationaux]

7

créations Jeune Public
[5 en 2012-2014]

[29 en 2012-2014 dont 97% département, 3% hors région]

25

créations arts numériques soutenues
[38 en 2012-2014]

394

jours d’accueil en répétitions & résidences
Musique, Arts numériques et Jeune-Public
[490 jours d’accueil en 2012-2014]

MEDIAN / Hiroaki Umeda – Scopitone 2018 - Photo : David Gallard
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CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT MUSIQUE

Répétitions non accompagnées

Créations
Cette activité assez peu développée sur la
période 2012-2014 (4 créations) a atteint
sur cette période le chiffre de 13 créations
soutenues.
Cette action est très majoritairement
orientée en direction des artistes locaux
(77%).
La ligne éditoriale de programmation est
constituée comme suit :
 La qualité des artistes invités ;
 Leur situation dans la filière et dans
le paysage artistique (labels indépendants) ;
 Les projets de rencontres artistiques

Cette action a été principalement orientée
vers les « Release Party » (concert-événement pour des sorties d’albums d’artistes
nantais avec des invités et collaborations
d’autres groupes nantais). Dans la même
veine, la soirée Rock, une soirée nantaise !
a fait l’objet d’un travail de créations
spécifiques autour de 3 familles musicales.

Celles-ci ont pour objectif de permettre
aux artistes régionaux ou nationaux de
disposer d’une scène (salle Maxi ou salle
Micro, selon les projets) pour une répétition
avant une reprise de tournée ou un concert
particulier (inclus ou non dans la programmation de Stereolux). Sur la période, nous
avons accueilli 2 groupes pour une durée
de 6 jours.

Le soutien à la création se matérialise
par la mise à disposition de la scène
équipée, avec un accueil technique et un
modeste soutien financier. En raison du fort
taux d’occupation des scènes (concerts,
spectacles multimédias, jeune public,
action culturelle...), les durées de répétition
sont de quelques jours.

2016

2018

VON PARIAHS

KOKOMO

PEGASE

PEGASE

AFTER THE BEES

HOCUS POCUS

ALLTTA

Cie FROM SCRATCH
Musing Gaming by TOTORRO

2017

PONGO

ULTRA VOMIT
Cie FROM SCRATCH
ELEPHANZ

Stereolux
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KO KO MO Release Party - Photo : Aleksandra Danzanta
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Répétitions accompagnées
Il s’agit d’un accompagnement artistique et/
ou technique avec l’intervention d’un coach
pour travailler certains aspects spécifiques
du spectacle de l’artiste. Un certain nombre
de ces mises à disposition sont organisées
en commun avec Trempolino. Sur la
période, nous avons accueilli 53 artistes
pour une durée de 78 jours (contre 29 et
38 jours pour 2012-2014).

Autres formes
d’accompagnements
La construction d’une carrière d’artiste
dépend aussi de la bonne connaissance
des acteurs de la filière et des arcanes des
négociations de contrats dans le domaine
du spectacle et du disque. L’expertise et la
connaissance du service Musique permet
de conseiller et renseigner les artistes et
développeurs d’artistes locaux sur les
stratégies et choix à arrêter (choix d’un
tourneur, montage d’un budget…). Cet
accompagnement, moins «formel» peut
aussi prendre une forme de conseil administratif, technique ou d’ingénierie, avec
le concours d’autres services de Stereolux
(administration, technique, communication...). On peut mentionner sur la période :
• Conseils artistiques et budgétaires
auprès d’associations qui veulent organiser
un concert / événement : Association
Broken Face, Clap, Branleuse, Nantes
Hypnose...
• Conseils artistiques auprès du label
Yotanka
• Conseils artistiques et développement
de carrière auprès des groupes Voyou,
Lenparrot, Bantam Lyons, Video Club,
Moongaï,Von Pariahs....

Stereolux
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CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT ARTS NUMÉRIQUES

Des résidences de création et
d’expérimentation multimédia :
un soutien modulable
aux différentes étapes du
processus de création

PRODUCTION DE CRÉATIONS
DE SPECTACLES MULTIMÉDIAS /
PERFORMANCES ARTS NUMÉRIQUES
Les projets soutenus présentaient les caractéristiques suivantes :
• Les créations qui croisent et font interagir
plusieurs disciplines artistiques, qui font
émerger de nouvelles formes ou illustrent
de nouvelles pratiques, notamment à l’aide
des technologies numériques ; Guillaume
Marmin et Palefroi pour l’installation Pythie,
Collectif Coin pour l’œuvre Abstrack,

Organic Orchestra pour Chrones, Les
projets d’artistes référents ; Ryoichi
Kurokawa avec Unfold (co-réalisée avec
l’astrophysicien nantais Vincent Minier),
Ken Furudate pour Pulses / Grains / Phase
/ Moiré, Nonotak pour Narcisse V2,
• Les artistes émergents. Collectif Recife
pour Uluce, Dylan Cote-Colisson, Pierre
Lafanechère pour Fluence.

Narcisse V.2 / Nonotak - Photo : David Gallard

La création multimédia est un secteur
qui a d’importants besoins en termes de
gestation du projet, d’expérimentation et
de développement du fait de son rapport
intrinsèque avec la technologie. Stereolux
met à disposition ces espaces (laboratoires
numériques, salles de spectacles) avec un
accueil modulable (assistance technique ou
non, mise à disposition de matériel, prises en
charges de défraiements selon les projets,
soutien administratif, etc.) aux différentes
étapes du processus de conception et de
création des œuvres multimédias et d’arts
numériques. Ces étapes peuvent bénéficier
de notre action d’interface avec le monde
de l’entreprise ou de la recherche, afin de
trouver des moyens pour créer (matériels et
compétences spécifiques).

Notre dispositif s’est décliné selon trois
types d’action :

Stereolux
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2016

2017

2018

WE ARE TUNDRA / Installation Tour de Bretagne

DIONYSUS IN 69 / Seilman Bellinsky

ASCENSION / Cie Ikari

UNFOLD / Ryoichi Kurokawa

ABSTRACT / Collectif Coin

OUJEVIPO / Xavier Girard

ULUCE / Collectif Recif

STORIES OF MECHANICAL MUSIC (version vinyl) /
Myriam Bleau

PYTHIE / Guillaume Marmin et Palefroi

_LOGIK / Paul Boisset et Eugenie Lacombe
CORTEX / Fuse
REKION VOICE / Katsuki Nogami
CINETICA / Martial Joffre - Rouland
CHRONES / Organic orchestra

Dans la mesure de nos possibilités, nous
nous attachons à promouvoir la diffusion
ultérieure de certaines créations. Ainsi nous
avons œuvré à la diffusion de Unfold de
Ryoichi Kurokawa a été exposé à FACT
(Liverpool) au festival Némo (Paris), au
festival ELEKTRA (Montréal), au ArtScienceMuseum (Singapore), à ARTTEC (Bogota) et
le projet continue d’évoluer en différentes
formes ; la création Licht, Mehr Licht de
Guillaume Marmin a été présentée à la
biennale Némo à Paris et à B39 à Bucheon
(Corée).
Chrones d’Organic Orchestra a été
présenté à l’Hexagone Scène Nationale
de Meylan, au festival BAM Metz, à La
Carène à Brest. Tracing Sites a été présenté
à la Biennale Nemo.

Stereolux
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LICHT MEHR LICHT / Guillaume Marmin
MINNK / Wilfried della Rossa et Before Tigers
TRACING SITES / Couch
NARCISSE V.2 / Nonotak
_NYBBLE_/ Alex Augier

OMNIPRÉSENT / Pablo Altar et Olivier Bémer
ONIRI / Organic Orchestra
FLUENCE / Dylan Cote Colisson, Pierre Lafanechère
PULSES / GRAINS /PHASE / MOIRÉ / Ken Furudate
MEDIAN / Hiroaki Umeda
END (0) / Alex Augier & Alba G. Corral

Le nombre de projet soutenus est de 8
projets en 2016, 8 projets en 2017, 9
projets en 2018 soit 25 au total contre 38
sur la période 2012-2014.
Ce nombre a diminué entre la première
et la deuxième période triennale mais se
stabilise désormais à 8 projets soutenus
en moyenne par an. Les projets sont certes
moins nombreux mais plus lourds artistiquement et techniquement. Ils ont nécessité plus
de moyens financiers mais ont été moins
demandeurs en termes de jours de travail.
En effet, ces projets ont été accueillis en
résidence à Stereolux durant 68 jours
(contre 284 jours sur 2012-2014).
Durant les premières années, on peut
noter quelques projets particulièrement
demandeurs en jours de travail (5 projets,
entre autre, représentant 149 jours de
travail) qui expliquent en grande partie
les chiffres très élevés de 2012-2014.
La grande disponibilité des espaces à
l’ouverture de Stereolux a également permis
d’étirer les périodes de résidence des
artistes. Il est désormais plus d’usage de les
accueillir une semaine, deux occasionnellement compte tenu de la forte occupation
des locaux.
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Nous avons coproduit un certain nombre
de ces créations avec des équipements
/ festivals étrangers (Fact-Liverpool, CTM
à Berlin / Allemagne, Elektra et Biennale
Internationale des Arts Numériques de
Montréal / Québec, etc.).
Unfold de Ryoichi Kurokawa coproduit
par FACT (Foundation for Art and Creative
Technology), Stereolux et Salford University,
avec le soutien du CEA Irfu - Paris Saclay
(Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives / Institut de Recherche
sur les lois fondamentales de l’Univers).
Ont été coproduits avec le festival Digital
Choc de Tokyo (Institut Français) : Rekion
Voice de Katsuki Nogami, Tracing Sites de
Couch et Pulses/Grains/Phase/Moiré de
Ken Furudate.
Ces créations peuvent associer plusieurs
artistes, notamment un travail commun entre
un artiste français et un étranger.
Enfin, nous sommes attentifs à participer
aux saisons internationales (envoi d’artistes
nantais pour l’année Colombie-France ou
encore la saison France-Roumanie).

Stereolux
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100 Keyboards / Asuna Arashi - Scopitone 2018 © David_Gallard

PROJETS INTERNATIONAUX PRODUCTION DE CRÉATIONS
MULTIMÉDIAS (INSTALLATIONS
OU SPECTACLES)
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EXPÉRIMENTATION / MODULE DE
TRAVAIL / ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE
En arts numériques, il est important de
permettre aux artistes de pouvoir expérimenter, tester des technologies ou des
usages : la gestation de projet, l’expérimentation et le test sont indispensables.
Aussi, nous mettons en œuvre un dispositif
d’accueil pour ce faire. La résidence peut
se faire sans diffusion ou soutien ultérieur
de la part de Stereolux.
Les chiffres de mises à disposition sont en
augmentation.
Une baisse du nombre de jours d’occupation des espaces s’est ressenti en 2017 (34
jours tandis qu’en 2016 on comptabilisait
64 jours). La période considérée se termine
par une réelle hausse de ce chiffre puisque
les espaces ont été occupés 82 jours. Plus
de la moitié des projets est issue de notre
département.
Nous atteignons le chiffre de 34 projets
accueillis en résidence sur 180 jours contre
20 projets / 127 jours pour 2012-2014.
Les artistes régionaux sont en progression
(54 % contre 43 %).

Stereolux
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AUTRES FORMES
D’ACCOMPAGNEMENTS
Les arts numériques sont moins structurés
que la filière musicale et les artistes sont
souvent peu entourés. Aussi, il y a nécessité
d’accompagner les artistes et les soutenir
pour développer leur diffusion.
Nous sommes intervenus dans le suivi de
nos créations et diffusions (Aki Inomata,
Asuna Arashi : 100 keyboards, Alex
Augier...), dans le montage de tournées
avec coproduction, préparation ou
conception technique, qui servira aux autres
dates (jusqu’à la conception et fabrication
de solutions techniques), conseil artistique
et co-commissariat, mise en relation et
négociation avec les artistes (B39, BIAN
& Elektra à Montréal, Le Chabada à
Angers, Moments d’invention au Grand
Nancy, ACC Festival de Gwangju en
Corée), promotion des projets coproduits
par Stereolux (artistes nantais, nationaux et
internationaux) accompagnement administratif et relais de communication (Guillaume
Marmin, Martial Geoffre Rouland, Cheval
Vert, Lucas Paris).
Un accompagnement en termes de
promotion, de mise en réseau ou mise
en relation, aspects réglementaires de la
diffusion, conseils et études techniques a
été effectué avec des artistes ou collectifs, à
l’occasion de leur venue à Stereolux (sur un
temps de diffusion ou de création et dans
ce dernier cas, en amont d’une éventuelle
diffusion à Stereolux).
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CRÉATION JEUNE PUBLIC

Sept spectacles ont bénéficié de ce soutien
dont deux ligériens, Animal animal de
Wilfrid Thierry et Alice de la Cie Digital
Samovar, Sur une Feuille de la Cie
Samovar. On peut aussi noter Bloom de
Maotik & Cesar Urbina, présenté dans le
cadre de Scopitone 2017.

2016
RÉFORME GRAPHIQUE / Xavier Girard,
Yann Van Der Cruyssen & Yassine

2017

Alice ! / Cie Digital Samovar - Photo : Stereolux

Le service a développé une action de
soutien pour des projets Jeune public,
parfois en coproduction avec d’autres
lieux nationaux (Gaîté Lyrique, Le Quai et
le Chabada à Angers). Ce soutien prend
souvent la forme d’un accueil pour des
répétitions avec un petit apport financier
(paiement des cachets).

ALICE ! / Digital Samovar
ANIMAL ANIMAL / Wilfried Thierry
BLOOM / Maotik & César Urbina

2018
SUR UNE FEUILLE / CIE Syllabe
Cie 13R3P
YO ! / SAPRITCH

Stereolux
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FAVORISER LES
INITIATIVES
ET PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

15
6

CYCLES THÉMATIQUES
Labo Arts & Techs

12

GRANDS ÉVÉNEMENTS
Labo Arts & Techs

PROJETS COLLABORATIFS
Labo Arts & Techs
[37 en 2012-2014] 53 jours de mise à disposition
de locaux, de compétences, de matériel

12

RÉSIDENCES D’EXPÉRIMENTATION
Labo Arts & Techs
[22 en 2012-2014] 49 jours de mise à disposition
de locaux, de compétences, de matériel

[5 en 2012-2014]

76

CONFÉRENCES / TABLES RONDES
/ WORKSHOPS / ATELIERS
Labo Arts & Techs

6

PORTEURS DE PROJETS
ÉCONOMIQUES ACCOMPAGNÉS
Labo Arts & Techs
[15 en 2012-2014]

[74 en 2012-2014]

ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
Labo Arts & Techs

MISES À DISPOSITION À DES ASSOCIATIONS
pour organisation de concerts
[46 en 2012-2014]

[19 en 2012-2014]

93

ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION OUVERTS
(Sessions du Code Créatif) Labo Arts & Techs
[103 en 2012-2014] Ateliers hebdomadaires de 3h ouverts
aux artistes, créatifs, développeurs, électroniciens, etc.

25

MISES À DISPOSITION À DES
PRODUCTEURS PRIVÉS
pour organisation de concerts
[24 en 2012_2014]

JTSE 2016 – Photo Stereolux

18

52
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LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES

Le Laboratoire est maintenant un acteur
installé et reconnu par l’écosystème
numérique nantais. 80% des participants
à ses activités estiment qu’il est un acteur
essentiel de l’écosystème (source : enquête
auprès des publics de Stereolux réalisée
en 2015).
Son action se développe autour de quatre
catégories d’actions :
 Les événements et cycles thématiques ;
JCC3 - Photo : Stereolux

 L’innovation et le développement
économique ;
 L’insertion dans l’écosystème numérique ;
 Le soutien aux initiatives innovantes.

Les événements et
cycles thématiques
La formalisation de cycle thématiques (cycle
« Art, Design & Intelligence Artificielle »,
cycle « Jeu Vidéo », cycle « Ville (in)visible
» etc..), rassemblant pendant plusieurs mois
des événements autour d’une thématique,
a permis de concentrer les ressources et
s’inscrire dans des collaborations inter-filières (enseignement supérieur, laboratoires
de recherche, entreprises, plateformes
régionales de l’innovation, réseaux professionnels etc.).
Deux cycles (« Le livre et la lecture dans
5 ans » en 2016 et cycle « Jeu vidéo »
en 2018) ont bénéficié d’une approche
« Living Lab » qui a permis d’impliquer les
participants aux cycles dans des temps de
co-conception permettant de faire émerger
différents prototypes ou projets répondant à
la fois aux attentes de structures partenaires
et aux attentes de potentiels usagers.

Stereolux
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Au total 89 événements produits ou
coproduits auront été organisés durant la
période.
À cela s’ajoute une trentaine de sessions
annuelles du code créatif, ateliers ouverts
se déroulant chaque mercredi soir et
permettant à des participants aux profils
variés (étudiants en design ou en art, développeurs, curieux, etc.) de développer des
projets, d’expérimenter de nouvelles technologies ou outils, et de se rencontrer. Ces
ateliers ont permis de toucher environ 300
personnes chaque année.
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Une autre évolution a été le renfort de ces
activités dans le champ de la création
numérique. Une montée en puissance des
activités du Laboratoire pendant le festival
Scopitone, passant de 5 événements en
2015 à 10 événements en 2018. Les deux
dernières éditions ont reçu le soutien de
la société civile ADAMI (dispositif Adami
Experience days). Cela a permis de
développer les liens entre activités professionnelles et propositions artistiques, de
profiter de la présence d’artistes internationaux pour proposer un contenu hautement
qualitatif.
À noter, la part des entreprises et professionnels participant aux événements du
Laboratoire a progressé durant cette
période, passant de 9% de la fréquentation totale en 2016 à 20% en 2018. Cela
s’est fait d’une part par la mise en place
de partenariats avec des clusters ou associations du champ économique (Images &
Réseaux et la Cantine pour le cycle Intelligence Artificielle, Atlangames pour le cycle
Jeu Vidéo), et d’autre part en choisissant des
thématiques faisant écho à des problématiques d’entreprises (l’intelligence artificielle
ou la visualisation de données urbaines par
exemple) ou étant bien représentée sur le
territoire (le jeu vidéo par exemple).

L’insertion dans
l’écosystème numérique
Pour conforter la place du Laboratoire, nous
avons mis en place un Comité d’Orientation Stratégique qui regroupe des acteurs
du monde économique (CCI, plateforme
régionale, clusters), de l’enseignement
supérieur et de la recherche (Université,
grandes écoles…).
Le quartier de la Création a été un
territoire d’intervention et de collaboration
constant. À cela s’ajoute des collaborations
pérennes, avec l’EDNA (design) et son
laboratoire READI, l’ENSAN, le CNAM,
le Pôle Images & Réseaux, La Cantine et
l’Université de Nantes. Le Laboratoire a
également développé des actions avec le
master Management & Entrepreneurship
in the Creative Economy d’Audencia, et
organisé une journée de tables rondes et
d’ateliers avec le programme européen
STARTS lors de Scopitone 2018.

Le Laboratoire est contributeur-partenaires des JTSE (Journées Techniques du
Spectacle et de l’Événementiel organisées
en novembre à Paris) avec les Éditions AS.
Conférences (réalité virtuelle, robotique,
mapping et interfaces homme-machine)
et articles dans la revue Actualité de la
scénographie installent Stereolux comme
prescripteur des rencontres entre spectacles
et technologies numériques.
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L’innovation et le
développement économique
Cet axe a été traité, mais principalement en
dehors de retombées sur l’emploi direct, le
Laboratoire n’étant ni un incubateur, ni une
agence de développement économique,
mais plutôt inscrit dans la prospective pour
l’innovation et les usages.
On peut distinguer deux catégories de
projets avec quelques exemples pour les
illustrer.

Les relations entre artistes et entreprises
peuvent s’illustrer au travers de ces 3
exemples :
• Le projet Cinetica avec l’artiste Martial
Geoffre-Roulland mené en collaboration
avec Orange Labs autour de la représentation sensible de données mobiles.
• Le Laboratoire Arts & Technologies a
collaboré avec Nantes Métropoles et
JCDecaux dans le cadre de l’appel à projet
« Art numérique et mobilier urbain », visant
à diffuser deux projets artistiques au sein
de bornes interactives mises à disposition
par JCDecaux. Dans le cadre de cet appel
à projets, le Laboratoire et le service Arts
Numériques de Stereolux ont collaboré
étroitement pour le montage de l’appel à
projet (définition des objectifs, planning et
budget, suivi administratif, communication,
etc.), à la sélection des artistes lauréats. Le
Laboratoire assurera le suivi de production
des projets sélectionnés en 2019.
• Bien que cela ne concerne pas des
structures économiques, on peut également
mentionner les projets ayant émergé du
cycle « Le livre et la lecture dans 5 ans »
menés en collaboration avec des bibliothèques du territoire (les bibliothèques de
Saint-Herblain, les bibliothèques départementales de Loire-Atlantique, la bibliothèque universitaire de l’Université de
Nantes) qui ont pris la forme de prototype
développés et testés par ces structures.

Stereolux
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Les relations entre artistes et chercheurs ou
universitaires :
• Le projet de l’artiste-chercheuse Anne
Dubos et les élèves-ingénieurs de Polytech
Nantes autour de la danse, de la réalité
virtuelle et de l’art pariétal pour développer
une expérience sensorielle immersive à
l’aide de casques de réalité virtuelle. Il
s’est déroulé d’octobre 2016 à mai 2017.
• Le projet entre l’artiste multimédia
nantais Laurent La Torpille, et des doctorants
en biologie, présenté lors de la Nuit des
Chercheurs (Université de Nantes et la SFR
Santé Bonamy).
• Enfin la collaboration avec l’équipe de
recherche CRENAU (ESNAN / Centrale
Nantes) et le collectif Cheval Vert autour du
projet Bassins de Lumière, projet de « tangibilisation » de données urbaines démarré
en juillet 2018 et lauréat de l’appel à
projets Artex de la Région Pays de la Loire.
La baisse du nombre de projets collaboratifs par rapport à la période précédente
s’explique notamment par la décision
d’arrêter des projets s’étant étalés sur
plusieurs années entre 2012 et 2014
mais n’ayant jamais réellement aboutis, par
un nombre moins important de « petits »
projets issus de hackathons, de workshops
ou initiés par le Laboratoire, et par une
attention accrue sur le volet événementiel,
avec la mise en place de nouveaux formats
et d’événements d’ampleur.
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Le soutien aux initiatives innovantes
Ce soutien concerne l’accueil, l’accompagnement et le soutien aux initiatives
innovantes de porteurs de projets dans
les domaines économique et artistique.
Jusqu’en 2017, cette catégorie comprenait
aussi des projets accueillis en résidence
d’expérimentation. Dans un souci de
cohérence du projet global de Stereolux, ce
volet a été pris en charge par le service Art
Numérique. Depuis 2017, le Laboratoire
ne s’occupe plus que d’accompagnement
de projets entrepreneuriaux portés par des
artistes et ponctuellement de résidences
croisant artistes et chercheurs ayant un
objectif à la fois artistique et scientifique.
Cela explique par ailleurs la baisse du
nombre de projets accueillis en résidence
sur la période par rapport à la période
précédente.
Sur la période 2016-2018, 12 projets
ont été accueillis en résidence par le
Laboratoire, et 6 porteurs de projets
entrepreneuriaux ont été accompagnés.
Parmi ces porteurs de projets, on peut
citer l’exemple de Sonopluie, porté par
la compagnie Digital Samovar, qui a

Stereolux
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Cinetica / Martial Geoffre-Roulland - Photo : David Gallard
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donné naissance à la start-up Akken. Cette
entreprise, spécialisée dans les dispositifs
sonores proposant des expériences
sensibles pour les sites patrimoniaux, a
été accompagnée par la Creative Factory,
a été lauréate de la Creative Factory
Selection, et a gagné plusieurs prix professionnels.

Le nombre de projets économiques
accompagnés est également en baisse par
rapport à la période précédente, ce qui
s’explique par une moindre sollicitation du
Laboratoire par les artistes du territoire sur
ce volet. Cela semble lié à une meilleure
sensibilisation des artistes aux démarches
entrepreneuriales et par une meilleure
visibilité d’acteurs spécialisés dans l’accompagnement à l’entrepreneuriat comme
la Creative Factory qui rendent le rôle du
Laboratoire moins nécessaire à cet endroit.
Le Laboratoire, s‘il a conforté sa place
dans l‘écosystème et tissé des partenariats forts avec bon nombre de secteurs,
a subi en cours de période le désengagement financier de la Région des Pays
de la Loire dont le service du développement économique a modifié ses objectifs
et dispositifs et arrêté de soutenir le
Laboratoire (50 000 euros annuels) à partir
de 2018.
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UNE ACTION TRANSVERSALE AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Un outil partagé avec les
forces vives du territoire
Un équipement culturel du XXIe siècle,
construit avec des fonds publics, au-delà de
ses missions de diffusion, d’action culturelle
ou de soutien à la création doit aussi être
accessible, partagé et participer au développement du territoire. Par là-même, il
s’agit d’en faire profiter les acteurs des
musiques actuelles (les associations mais
aussi les producteurs privés de spectacle),
du multimédia (écoles ou Université,
clusters ou réseaux) ou des arts numériques
(collectifs, entreprises ou compagnies).

Coproduction de manifestations
et conseils à des associations
Cette période a vu se développer cette
action, tant en nombre qu’en diversité
de secteurs et filières avec qui nous
collaborons.
À côté des mises à disposition des salles
pour des organisateurs de concerts
associatifs, nous avons développé notre
action de coproduction avec d’autres
équipements et associations.
On peut bien sûr citer Trempolino, proche
voisin avec qui nous collaborons sur des
actions d’accompagnement artistique et

des conférences et avec qui nous avons
organisé les 24 h. non-stop reliées à la
Nuit du VAN. Mais ces actions musicales
se sont étendues au Château des ducs
(notamment pour les concerts reliés à l’exposition Rock : une histoire nantaise), les
soirées aller-retour avec le Pannonica ou
la Soufflerie, les soirées organisées avec
le Ferrailleur, la Scène Michelet, le Pôle
étudiant, le Conservatoire national de
région, Eurofonik et le off Scopitone dans
les bars et lieux étudiants nantais. Il faut
aussi mentionner une création coproduite
avec la Soufflerie.

Des collaborations ont eu lieu aussi sur
le territoire avec des acteurs ou associations faisant appel à Stereolux pour
des collaborations artistiques : Zénith de
Nantes-Métropole, Open International
de Squash, Media Campus…
Le service Action culturelle organise des
visites et rencontres pour des membres
ou personnes accompagnées par
certaines associations ; par exemple :
Du Monde dans la cuisine, Secours
Populaire, L’Atelier des initiatives,
L’Eclectic…

En arts numériques, des collaborations avec
le Musée d’art de Nantes, le Château des
Ducs, la maison des Arts ou encore l’Onyx
à Saint-Herblain, le Jardin des Plantes et le
CCN de Nantes - Ambra Senatore, etc. ont
permis de toucher de nouveaux publics, en
dehors de nos murs.
Le Laboratoire a contribué avec l’Université de Nantes à la création de La Nuit
blanche des Chercheurs et au festival
Motion Motion avec l’association française
des motions designers français, ou encore
les Journées de Médiation numérique de
l’EDNA en 2018.
Le service Action culturelle a développé des
collaborations avec une vingtaine d’associations d’insertion et de médiation dans
le cadre de Stereolidaire. On peut citer
aussi l’accueil à Stereolux, une fois par
semaine d’Énergie Collective, qui donne
des cours de géographie à de jeunes
mineurs migrants isolés.

Stereolux
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Mise à disposition des locaux

Sur la période, 52 mises à disposition ont
été faites : 25 à des entreprises privées
locales et 27 pour des concerts.
Nous avons aussi poursuivi notre collaboration avec le Web2Day ou encore SoFilm
tout en accueillant de nouvelles manifestations territoriales : Nantes Food Forum
en 2016, le Printemps des Fameuses et
la Fabrique du Changement depuis 2016.
Le Laboratoire met à disposition ses locaux
à diverses associations et institutions
(Université de Nantes, ESANM, EDNA).

Nantes Food Forum - Photo : Christophe Bornet by Kristo

Les deux salles de spectacles, les locaux
dédiés aux activités multimédia et à la
création numérique sont mis à disposition
d’autres structures locales. Au-delà de
l’utilisation de l’équipement par d’autres
acteurs, c’est aussi son savoir-faire et ses
expertises que Stereolux partage avec les
acteurs locaux, en les accompagnant dans
la mise en place de leurs projets ou dans le
cadre de projets collectifs.

Suite à de nombreuses demandes et afin
de diversifier nos sources de recettes, nous
avons développé une activité d’accueil de
manifestations événementielles. Derrière ce
terme, nous regroupons les locations des
salles de spectacles et prestations réalisées
pour des tiers (entreprises ou associations)
dont les activités à Stereolux n’intègrent pas
la ligne éditoriale de notre projet.

Nous apportons un accompagnement
tout au long des projets de ces différentes
structures, tant sur la conception, la
réalisation et l’exploitation de ces
événements.
Enfin les salles de réunion sont mises à
disposition à des associations, organismes
et collectivités plusieurs fois par mois.

On peut distinguer quatre grandes
catégories :
• Les projets culturels, éducatifs ou
artistiques (Ma thèse en 180 secondes de
l’Université, Revue du Barreau des avocats
de Nantes-St-Nazaire) qui comptent pour 8
projets sur la période 2016-2018,
• Les événements d’ampleur territoriale (Printemps des fameuses, Fabrique
du Changement, Nantes Food Forum,
Numérique[s] en commun, etc.) qui se
chiffrent à 9,
• Les réunions professionnelles ou de
réseaux (Le Pôle, AG de la Cantine, etc.)
qui totalisent 4 rendez-vous,
• Les locations à des entreprises
(assemblée générale Caisses nantaises du
Crédit Mutuel, Pomona / UK on the rock !,
etc.) pour 15 projets.

Stereolux
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Participation aux
actions de filières

Un investissement pour le
développement durable

Stereolux est membre de plusieurs réseaux
ou organisations professionnelles locales,
régionales ou nationales. Les salariés de
Stereolux participent ou interviennent à
des réunions, dans les domaines culturels,
de l’économie numérique ou de la Culture
Scientifique et Technique.

Nous poursuivrons les actions que nous
menons : trier pour recycler, privilégier les
fournisseurs locaux, travailler avec des fournisseurs respectueux de l’environnement.

MUSIQUES ACTUELLES
• Pôle Coopératif des musiques actuelles
des Pays de la Loire - Groupes de travail,
FEDELIMA, Syndicat des Musiques
Actuelles (SMA), AFDAS – Conseil paritaire
Spectacle Vivant, CNV, etc.
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Nous avons développé les partenariats
ou l’accueil de manifestations ou actions
qui promeuvent le développement durable
ou la Responsabilité Sociale et Environnementale (voir ci-dessus), et travaillé à
optimiser la parité dans la programmation.
Par exemple, la programmation musicale
des nuits électroniques de l’édition 2018
du festival Scopitone comprenaient autant
d’artistes féminins que masculins (17
artistes féminins sur 34 artistes au total).

• Membre / adhérent de Images et
réseaux (Pôle de compétitivité Bretagne Pays de la Loire), Ouest Industries Créatives
– membre du comité de suivi, La Cantine,
Atlanpole,
• Impliqué dans les « communautés
créatives » de la Creative Factory (ex
Quartier de la Création) : Creative City et
Creative Media.
DÉVELOPPEMENT MÉTROPOLITAIN
• Club MICE, Nantes Digital Week,
Club Titan (entreprises de l’Ile de Nantes),
Réseau REEVE.
Enfin l’ensemble des services de Stereolux
interviennent pour des conférences ou
animations d’ateliers dans divers secteurs
(Culture, Enseignement, Économie etc..), en
France et à l’étranger.
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SENSIBILISER,
FAIRE VENIR ET
FIDÉLISER
LE PUBLIC

28

conférences & 12 films
3 229 participants

124

concerts & spectacles scolaires
20 954 élèves accueillis
[127 en 2012-2014 pour 15 032 élèves]

106

ateliers scolaires
2 677 élèves

[51 en 2012-2014, 3 137 participants]

55
actions en direction des
publics spécifiques
(Ateliers, venue sur concerts tout public, visites d’expositions)

1 012 participants/spectateurs
[63 en 2012-2014, 912 participants/spectateurs]

32

8 473 abonnés Carte Stereolux
[4 214 en 2012-2014]

ateliers tout public
694 participants
[61 en 2012-2014, 795 participants]

502 682 personnes accueillies
toutes activités confondues
[480 003 en 2012-2014]

PLAYLUX – Photo : Lazare Rousseau

[72 en 2012-2014, 1 816 élèves]

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

L’ACTION CULTURELLE

L’action culturelle permet, à la fois, l’expression, l’épanouissement, la prise de
conscience et la responsabilisation du
spectateur. Elle a aussi pour ambition de
sensibiliser aux œuvres, aux disciplines et
aux propositions artistiques des différentes
programmations du projet.

Le projet de l’action culturelle se développe
sur trois catégories de public :
 Les publics scolaires / Éducation
Artistique et Culturelle ;
 Le tout public ;
 Les publics spécifiques et/ou empêchés.

Lancement Classe Culturelle Numérique – Photo : Stereolux

La cohésion sociale, le « vivre ensemble »
entre différents groupes sociaux (par
exemple entre handicapés et valides,
ruraux et urbains, jeunes et âgés, malades
et non-malades) ou culturels, est un objectif
important dans une société segmentée
comme la nôtre.

L’action culturelle de Stereolux s’adresse
à l’ensemble des publics et toutes les
tranches d’âge : petite enfance, enfance,
adolescence (trois périodes de la vie essentielles pour acquérir un véritable « soi »
culturel), adulte et senior.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE EN
MILIEU SCOLAIRE
Cette activité s’est développée en direction
de l’ensemble des niveaux de l’Éducation
nationale, de la maternelle à l’enseignement supérieur : venues aux concerts ou
spectacles, ateliers, rencontre avec des
artistes ont constitué l’essentiel de celle-ci.
Le service a développé une nouveau type
d’action pour notre territoire : la classe
culturelle numérique qui permet à plusieurs
classes de territoires différents de travailler
sur le même projet et, via le web, de
prendre connaissance des travaux des
autres classes.
Le partenariat avec l’école élémentaire
Bergson du quartier Malakoff (chaque élève
assiste à un spectacle et suit un atelier) a
donné lieu à des restitutions à Stereolux, ce
qui a permis aux parents de découvrir notre
établissement. Ce partenariat a été étendu
à l’école Jean Moulin (selon les mêmes
modalités) et au collège Sophie Germain.
Le service a aussi œuvré à l’extérieur de
Nantes, notamment pour le projet Mille
et un visages où sept ateliers ont été
organisés pour le projet de territoire du
Pays d’Ancenis, en collaboration avec
le Grand T et les structures culturelles et
éducatives du Pays d’Ancenis.
Les visites d’expositions ont été légèrement
développées sur la période 7 157 élèves
contre 6 638 en 2012-2014
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ORIGINE DES ÉLÈVES ACCUEILLIS PAR NIVEAU :
Petite Enfance et
maternelles

Élémentaires

Collège

Enseignement
Supérieur

Lycée

2016
2018

2015

2016
2018

2015

2016
2018

2015

2016
2018

2015

2016
2018

2015

Nantes

68%

80%

63%

70%

40%

92%

58%

100%

93%

87%

Nantes Metropole

22%

17%

24%

17%

28%

6%

38%

0%

2%

0%

Département

10%

3%

12%

13%

25%

2%

4%

0%

0%

13%

0%

NC

1%

NC

7%

NC

0%

NC

5%

NC

Hors Département

NC = données non connues sur la période
Au total, 30 788 élèves ont été accueillis sur la période toutes activités confondues contre 23 486 sur 2012-2014

School of Moon / Cie Shonen – Photo : Stereolux

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
Ce projet entend travailler en direction
de populations éloignées de la Culture
(enfants hospitalisés, Protection Judiciaire
de la Jeunesse, instituts médico éducatifs,
seniors …), en partenariat avec des
structures spécialisées et implantées auprès
de ces populations.
Le projet Rob’Autisme (Programmation
des Robots Nao ayant pour objectif la
création d’un petit court métrage avec des
adolescents autistes), mené en collaboration avec l’association Robots !, la réalisatrice sonore Cécile Liège et une unité
pédopsychiatrique du CHU de Nantes a
rencontré un grand succès thérapeutique,
a fait l’objet d’une recherche-action et de

plusieurs publications dans des revues et
ouvrages spécialisés. En 2018, le service
a acquis un orgue sensoriel (ordinateur
muni de périphériques adaptés pour créer
de la musique) et des partenariats (IME
Ar Mor, ADAPEI) ont été signés pour un
déploiement important de cet outil et la
réalisation d’ateliers créatifs.
Le ser vice a poursuivi son action en
direction d’autres publics (EHPAD, etc.) via
des ateliers et rencontres artistiques.

Stereolux
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LES ACTIONS EN DIRECTION
DU «TOUT PUBLIC»
Le «tout public», à l’inverse des autres
publics de l’action culturelle, n’est pas un
public encadré, mais des catégories de
population qui entrent en contact individuellement avec Stereolux.
Les actions menées sont :
 La médiation ;
 La sensibilisation et l’apport de connaissance ;
 Les pratiques créatives.

La médiation :
Les actions de médiation concernent essentiellement les accueils et visites d’expositions.
Le pool de médiateurs a été optimisé
(recrutement, information des médiateurs,
procédures, rencontres avec le artistes).
Cette médiation concerne les scolaires
(voir plus haut), mais aussi le grand public
pour lequel des formats d’intervention et de
médiation sont définis selon les expositions
et la connaissance des visiteurs. Des
documents de vulgarisation sont édités pour
chacune des expositions.

La sensibilisation et l’apport
de connaissances
Le projet Stereolux entend permettre une
meilleure information et compréhension
des courants artistiques et de leurs caractéristiques culturelles, économiques et
sociétales, via différents outils : site Internet,
conférences (en partie organisées avec
Trempolino, projections de films et documentaires), rencontre avec les artistes des
concerts : sur la période 28 conférences
et 11 projections de films (documentaires
ou fictions).

Les pratiques créatives
Notre objectif est d’encourager le développement des pratiques créatives par la mise
en place d’ateliers animés par des artistes
en lien avec les usages artistiques du
multimédia en direction d’un jeune public
(de la petite enfance à l’adolescence). Sur
la période 32 ateliers ont été organisés
pendant les vacances scolaires. Nous
avons arrêté ce dispositif en direction du
grand public pour privilégier leur tenue en
partenariat avec des structures socio-culturelles

Stereolux
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UNE ACTION CULTURELLE
« HORS LES MURS »
Le projet artistique et culturel qui vient de
s’écouler nous a permis de monter des
projets hors les murs sur des territoires plus
ou moins éloignés de Stereolux.
En effet, nous avons pendant deux ans
collaboré avec le Grand T et la COMPA
d’Ancenis et d’autres acteurs de ce territoire
à la mise et en place et le déploiement
d’un projet au long court qui a permis
aussi bien à des élèves que des adultes de
découvrir des spectacles et de participer
à des ateliers de créations autour d’une
thématique commune qui était l’engagement et l’héroïsme au quotidien.
Plus près de Stereolux, dans le cadre de
l’événement Carrément Biscuit porté par la
Mairie de Nantes, nous avons proposé aux
élèves, habitants et associations du quartier
Ile de Nantes de créer un jeu d’arcade
grandeur nature sous forme de mapping
projeté lors de deux soirées sur deux
façades d’immeubles ; ce qui a permis aux
habitants du quartier de venir jouer et de
découvrir les créations réalisées.
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FAIRE VENIR ET FIDÉLISER LE PUBLIC

TARIFS
Tout au long de la période écoulée, nous
avons travaillé à réduire les inégalités
d’accès à Stereolux, en nous efforçant
de les calibrer au plus près des recettes
à recouvrer pour couvrir les dépenses
engendrées par chaque spectacle. La
moyenne reste semblable à 2015.

MOYENNE DES
TARIFS 2015

CARTE
STEREOLUX

TARIF
PLEIN

Salle Maxi

18,40 €

22,90 €

Salle Micro

9,10 €

13,60 €

CARTE
STEREOLUX

TARIF
PLEIN

Salle Maxi

18,42 €

23,02 €

Salle Micro

9,50 €

14,10 €

MOYENNE DES
TARIFS 2018

Stereolux a un programme de fidélisation,
la Carte Stereolux qui permet l’accès à un
tarif réduit sur ses spectacles, et incite par
diverses actions et invitations à ses titulaires
à découvrir des artistes plus confidentiels,
des œuvres innovantes, et encourage le
décloisonnement des pratiques culturelles.

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018

LE PROGRAMME DE
FIDÉLISATION : LA
CARTE STEREOLUX

Reconfiguration du dispositif
En 2015, la carte Stereolux était une carte
de réduction achetable uniquement au
guichet ou par correspondance. Le dispositif
se concentrait alors sur les concerts.
En 2016, il a été refondu en un programme
de fidélisation plus complet, et étendu à
tous les axes de programmation. Son achat
en ligne a été rendu possible grâce à l’acquisition d’un nouveau logiciel billetterie.
Nous avons augmenté le nombre d’événements offrant une place pour l’abonné ou
son accompagnateur. Nous avons noué
une vingtaine de partenariats avec des
acteurs culturels, des artisans et des restaurateurs, afin que la carte devienne aussi
utile à l’extérieur de Stereolux.
Nous avons en 2017 abaissé les tarifs de
la carte pour certains publics – demandeurs
d’emploi, détenteurs de carte blanche et
étudiants – ainsi que créé un tarif adressé
aux personnes en service civique et aux
bénéficiaires de l’AAH.

La Carte Stereolux à des
niveaux insoupçonnés
Il faut l’avouer, les chiffres atteints ces
trois dernières années sont au-delà de nos
prévisions les plus optimistes. Le travail de
refonte du dispositif de la Carte associé à
la communication et à l’image du projet ont
été particulièrement fructueux. Entre 2016
et 2018, le nombre de titulaires a presque
doublé, jusqu’à atteindre 3 685 personnes
fin 2018.
En 2017, pour la première fois depuis la
mise en œuvre du dispositif, les femmes
sont majoritaires parmi les titulaires. Cette
tendance s’est confirmée et accentuée en
2018.
Les dispositifs sociaux que nous avons
mis en place sont en progression (27%
contre 25% pour la période 2012-2014).
Les étudiants baissent en représentation
(15% avec les Pass Culture de la Région
contre 20 % pour la période précédente),
et malgré une remontée forte entre 2016
(10%) et 2018 (17%). Ces derniers chiffres
sont donc encourageants.
Les résultats enregistrés sur la période
sont excellents et placent Stereolux en
très bonne place parmi les Scènes de
musiques actuelles. Le nombre d’abonnés
a progressé de près de 250% entre 2015
et 2018.

38

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

RÉPARTITION DES CARTES PAR CATÉGORIE
2012
2014

Total : 4 214

2017
2018

Total : 8 473

Duo

Salarié

18€
33%

Tarif
(€)

9€
14%

2017

2016

Tarif
*Le tarif service
en septembre
2017
30 %
18 civique est créé
881

604

21 %

-

-

390
94
44
54
70
163
581
17

Demandeur d'emploi, AAH, RSA
Service civique

1813 %
29 3 %
32
2%
9
2%
14,5
2%
14,5
14,56 %
20 %
14,5
6 1%
6
9

2898

-

881185
604

9€
1%

Demandeur d'emploi*

6€
20%

2017

815
290

(€)2017
Les tarifs en gras ont été abaissés à la rentrée

29
32
Normal
9
de Nantes Duo
14,5
Famille
Unique
14,5
Étudiants
rza
14,5
Cezam/COS de Nantes
Abonnés Lieu 14,5
Unique
6
Abonnés Katorza
emploi, AAH,
RSA
Pass Culture 6
e
Carte Blanche 9

Service civique*

Étudiants*

29€
20%

2016

% *
Carte43
Blanche

6€ 15 %
6%
-

30 Culture
%
Pass
10 %

14,5€
21 %
3%
1% 1%

815
290

163 14,5€ 6 %
3%
20 %
581
1%
17

106
374

1890

PROFIL DES ABONNÉS
11%
17%

3%

9%
15%

27%

1890 90

100

80

90

70

80
70

49%

51%

2012
2014

43%

D’AGE DES DETENTEURS
DE D’AGE
CARTEDES DETENTEURS DE CARTE
MOYENNE

s de 20 ans

Moins de De
20 ans
35 à 44 ans

De 35 à 44 ans

0 à 24 ans

De 20 à 24
45ans
ans et plus

45 ans et plus

5 à 34 ans

De 25 à 34 ans
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43%

49%

40%
40%

30

20

20
10

0

42%

60%
51%

40

10

42%

60%

60
50

40
30

2012
23%
2014

2016
2018

6%
20 %

50

15%

2016
2018

15 %

60

9%

10%

11%

23%

43 %

100

2898

10%

Depuis plusieurs années, nous avions
constaté un glissement générationnel au
bénéfice d’une population âgée de 25 à
45 ans et au détriment des plus jeunes.
Ces derniers semblent moins adhérer à un
tel dispositif qui suppose un engagement
financier préalable. La période a permis
d’infirmer cette tendance constatée depuis
2001 (époque de l’Olympic), à partir de
2017 où la part des moins de 24 ans
remonte.

61
10
13
%
10
390
185
& Lieu Unique %
0Katorza
%
4 Abonnés
3%
3%
94
61
14,5€
2%
1%
44 45 3% 2 %
10
2 %6 %
0%
54 106
4
20 %
Cezam/COS
2%
2%
70 374
45
-

TOTAL

3%

Les différents avantages et gratuités
concédés aux détenteurs de carte Stereolux
ne font l’objet d’aucune compensation par
des dispositifs publics (subventions ou
prise en charge de différence de prix) et
reposent, comme nous l’avions indiqué en
2015 sur notre capacité économique, les
structures privées coréalisatrices de certains
spectacles ne souhaitant généralement pas
assumer les conséquences financières de
cette politique de fidélisation.

0

2016
2018

2012

2016
2014
2018

2012
2014

RÉPARTITION PAR SEXE
RÉPARTITION PAR SEXE

Homme

Homme
Femme

Femme
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DES ACTIONS SPÉCIFIQUES
POUR LES PUBLICS PLUS JEUNES

LE DÉVELOPPEMENT D’AUTRES
DISPOSITIFS DE FIDÉLISATION

Pass Culture et Sport
/ E.Pass jeunes

L’enquête menée auprès du public en 2015
montrait que 81% du public n’a jamais
adhéré au programme de fidélisation, et
que 70% du public vient entre une et trois
fois par an à Stereolux. Il est souhaitable,
à la fois de conforter le passage d’une
discipline à une autre et de fidéliser les
catégories de publics qui fréquentent le
moins Stereolux.

Stereolux a développé les usages du
Pass Culture et Sport, et l’a accepté tant
pour l’acquisition d’une carte Stereolux
que comme bon d’échange pour certains
concerts coïncidant avec les attentes des
lycéens et apprentis. Avant que le dispositif
ne soit interrompu par la Région, Stereolux
avait fait progresser l’utilisation du pass de
104 en 2016 à 350 en 2017. Renommé
E.pass jeunes et mis en circulation à la
rentrée 2018, ses jeunes usagers ont bien
identifié Stereolux : 85 personnes ont déjà
choisi de l’utiliser depuis octobre 2018.

Intégrer les réseaux «jeunes»
Nous avons établi des contacts dans
diverses directions (loisirs, associations
étudiantes et sportives, etc.), afin de
nourrir des actions d’information ou de
bâtir des partenariats. Le développement
de ces actions, qu’elles se fassent in situ
ou sur le digital, est une mission confiée au
volontaire en service civique de la structure.

Nous avons, pour ce faire, testé différents
produits de billetterie, sous une forme plus
proche de «l’abonnement» culturel traditionnel :
• La saison danse et arts numériques a
été présentée pendant trois années sous
la forme d’un pass comprenant tout ou
partie des spectacles programmés. Après
des débuts encourageants en 2015-2016
(109 abonnés), la saison suivante avait
rassemblé 242 abonnés 242. La dernière
saison 2018-2019 a vu le nombre
d’abonnés chuter à 76. Notre offre de
programmation doit être plus lisible pour
la période suivante afin de favoriser la
fidélisation.
• Les pass thématiques croisant les
spectacles pour encourager des parcours
de fréquentation rencontrent, tels qu’ils ont
été testés, un succès assez faible. Nous
les proposerons de manière différente,
convaincus qu’il s’agit d’un moyen efficace
pour inciter à la découverte, comme un
premier pas vers la fidélisation.
• Le for fait trimestriel «libre-accès»
envisagé pour les concerts en salle Micro,
n’a pas été installé mais reste toujours à
l’étude.

FACILITER L’ACCÈS À
STEREOLUX AUX POPULATIONS
DÉFAVORISÉES
Ce chantier est important, au vu de la
conjoncture et de la fracture sociale. Nous
l’avons mené sur plusieurs axes :

Les demandeurs d’emploi
En 2018, 20% des détenteurs de carte
Stereolux sont demandeurs d’emploi.
Détenue par environ 300 personnes en
2015, cette carte est achetée par 736
demandeurs d’emplois en 2018. Cette
augmentation importante nous semble être
directement liée à l’abaissement du tarif de
la carte en 2017.

Carte blanche
Cette démarche de la Ville de Nantes
s’adresse aux personnes défavorisées,
quelle que soit leur situation sociale ou
professionnelle. Les détenteurs d’une carte
Stereolux au tarif carte blanche sont de plus
en plus nombreux : entre 2016 et 2018,
ils passent de 106 à 227.

Enfin, notre logiciel de relations clients nous
permet, au cas par cas, de proposer aux
anciens spectateurs des spectacles proches
de leurs goûts culturels et de leur historique
de venue.

Stereolux
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Restitution atelier QR Code Magnetic Bodies – Photo : Stereoolux

Stereolidaire
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À la mi-2017, Stereolux a lancé le
dispositif Stereolidaire. Porté par le service
Action Culturelle en collaboration avec la
Billetterie et les services de programmation,
ce dispositif entend collaborer avec des
structures relais (26 structures partenaires
fin 2018 : foyer d’hébergement, associations d’aide aux migrants, éducateurs de
rue etc.) pour faire venir des populations
précarisées à des tarifs très modiques (2
à 4 euros). Avec l’arrivée d’un service
civique chargé d’établir des relations avec
ces structures, les premiers résultats sont très
encourageants :
La venue aux concerts et spectacles : 427
billets pour des concerts et spectacles
délivrés en 2018 (mineurs et adultes)
Deux concerts ont été organisés au sein du
restaurant social Pierre Landais devant 80
personnes.
L’atelier QRCode Magnetic Songs a fait
participer huit jeunes mineurs migrants
isolés à une création chorégraphiée
présentée sous les Nefs devant du public.
Ce dispositif est prolongé par l’investissement de la SAS Mon Voisin (brasserie
Stereolux) qui fournit gratuitement dans son
établissement une quinzaine de repas par
mois aux bénéficiaires de l’association Le
Carillon et par la collecte des consignes
des gobelets des spectateurs de Stereolux
qui a permis de reverser 2 400 euros à
cette association suite au festival Scopitone
2018.
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2898
1890

100
90

LA FRÉQUENTATION, SOURCE
DE GRANDE
SATISFACTION
6%

14%

Au cours de la période,
la moyenne de
15%
fréquentation a progressé sur l’ensemble
des activités. Par exemple les concerts
en Maxi ont réuni en moyenne 1128
2015
%
spectateurs payants (contre 966 pour la
période 2012-2014) et les concerts en
Micro 258 (contre 214).
Avec le CRM implanté en 2016 et dont
38%
l’usage a véritablement
démarré début
2017, en 2016, nous pouvons disposer
d’éléments de connaissance plus affinés
sur les publics de Stereolux. Nous pouvons
e 35 à 44 ans
constater qu’un spectateur sur deux est
5 ans et plus originaire de la métropole, trois sur quatre
du département et que 25% sont extérieurs
à la région des Pays de la Loire.
L’écart entre hommes et femmes continue
de diminuer.
La pyramide des âges continue de s’étirer.
Les moins de 24 ans progressent de 3
points pour atteindre 24 %. La part des
spectateurs âgés de plus de 45 ans
augmente de 2 points, à 16 %

80
70
60

CIVILITÉ DU PUBLIC :
52%

50

53%
48%

47%

40
30

Tarif
(€)

20
10
0

Normal
18
Duo
29
Famille
32
2017
2015
Étudiants
9
2018
Cezam/COS de Nantes
14,5
Abonnés Lieu Unique
14,5
Madame14,5
AbonnésMonsieur
Katorza
Pass Culture
14,5
Carte Blanche
6
Demandeur d'emploi, AAH, RSA
6
Service civique
9

2017

2016

881
604

30 %
21 %

815
290

-

-

-

-

390
94
44
54
70
163
581
17

13 %

185
61
10
4
45
106
374

10 %

3%
2%
2%
2%
6%
20 %

15 %

3%
1%
0%
2%
6%
20 %

1%

2898

TOTAL

43 %

1890

RÉPARTITION DU PUBLIC PAR
TRANCHE D’ÂGE :
16%

6%

14%

6%

18%

23%

2017
2018

15%

27%

38%

2015

38%

Moins de 20 ans

De 35 à 44 ans

De 20 à 24 ans

45 ans et plus

De 25 à 34 ans
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2016-2018
CONCERTS PRODUITS PAR SONGO :

2012-2014

NOMBRE

MOYENNE

NOMBRE

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI
(pour les concerts jauge 1293)

100 concerts

1128 payants

98 concerts

966 payants

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI
(pour les concerts jauge 577)

8 concerts

359 payants

8 concerts

413 payants

118 concerts

265 payants

119 concerts

214 payants

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MICRO
(jauge 405)

2016-2018
PAYANTS

GRATUITS
EXOS

INVITATIONS

MOYENNE

2012-2014
TOTAL

GRATUITS

PAYANTS

TOTAL

EXOS

INVITATIONS

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi

115 684

6 183

1 094

122 961

103 349

10 852

2 432

116 633

Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux

27 644

14 220

27 522

69 386

21 057

3 796

7 446

32 299

Concerts programmés par Songo à Stereolux /
Maxi + Micro

1 655

694

3 801

6 150

5 919

816

3 310

10 045

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro

31 232

5 309

4 175

40 716

25 506

4 170

2 575

32 251

Spectacles multimédias, Performances,
Ciné-Concerts, Projections

10 145

3 064

4 296

17 505

5 112

10 280

10 824

26 216

Sous-total Concerts et spectacles

186 360

29 470

40 888

256 718

160 943

29 914

26 587

217 444

83 802

83 802

150 409

150 409

520

520

0

0

Installations d'Arts Numériques
Vernissage Exposition Hall
Sous-total Installations d'Arts Numériques

0

0

83 802

84 322

0

0

150 409

150 409

5 619

1 187

141

6 947

3 552

252

6 194

9 998

5 619

1 187

141

6 947

3 552

252

6 194

9 998

Mises à disposition des salles pour concert
avec soutien logistique

1 497

2 716

2 641

6 854

143

1 615

1 952

3 710

Autres mise à disposition des salles pour concerts

53 812

6 330

1 706

61 848

43 008

1 942

2 221

47 171

55 309

9 046

4 347

68 702

43 151

3 557

4 173

50 881

7 157

28 111

6 971

14 630

21 601

2 677

1 816

815

163

694

795

Spectacles Jeune Public
Sous-total Jeune-Public

Sous-total Mises à disposition
Concerts et spectacles scolaires / Visites expositions
par des scolaires

20 954

Ateliers scolaires

2 677

Ateliers Publics Spécifiques / Visites expositions
par des publics spécifiques

204

Ateliers tout public

694

611

Conférences et débats tout public

1 816
562

725

1 851

1 851

17 043

26 788

795

2 150

2 150

9 918

34 447

Événements professionnels soutenus par Stereolux
ou auxquels Stereolux collabore

14 670

14 670

5 134

5 134

Événements professionnels initiés, produits
ou coproduits par Stereolux

12 339

12 339

5 025

5 025

Mises à disposition de locaux pour évènements
professionnels (Labo & Evènementiel)

24 537

24 537

9 662

9 662

51 546

51 546

19 821

19 821

4 665

4 665

4 665

4 665

Sous-total Action Culturelle

sous-total Evénements professionnels

24 529

0

0

0

Autre évènement (Stereofootdŏlux)
sous-total Autres événements

TOTAL GENERAL

Stereolux
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0

0

0

271 817
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9 745

0

39 703

0

190 642

0

502 682

0

217 391

0

33 723

228 892

480 006

43

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

INFORMER ET COMMUNIQUER AVEC LE PUBLIC

Cette nouvelle période du projet est caractérisée par des changements importants et
une refonte des outils et de la stratégie de
communication. Nous renforçons le volet
digital de notre communication en utilisant
une diversité de canaux – newsletters ou
e-mailings, réseaux sociaux, site web – et
en tirant profit des différents formats de
contenus existants – vidéo, texte, photo,
questionnaire, achat en ligne, etc.

DES OUTILS EN PHASE AVEC
L’ÉPOQUE ET SES USAGES
• Pour des raisons économiques, nous
avons renoncé à la publication du Stereolux
Mag’. Il est remplacé par un support papier
synthétique édité chaque trimestre.
• Un nouveau site Internet a été mis en
ligne fin 2015, adapté pour la mobilité
(téléphones et tablettes),
• Nous avons arrêté la vente de billets
par l’intermédiaire des principaux réseaux
(Digitick, Fnac) pour recentrer celle-ci sur
notre propre système billetterie,
• Un outil de gestion de la relation client
(CRM) a été installé à la mi-2016,
L’interconnection de ces trois outils a permis
de dégager du temps et d’automatiser de
nombreuses opérations.
• Nous avons intégré les supports de
communication numérique (site, réseaux,
newsletters…) du festival Scopitone au
sein de l’écosystème numérique Stereolux
(même site Internet pour les deux projets)
pour permettre au public de mieux associer
les deux projets et renforcer la fidélisation.

Stereolux
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UNE RELATION AUX
PUBLICS ENRICHIE
Le volet éditorial de la communication a été
particulièrement renforcé. Le site web se
nourrit de dossiers, interviews, reportages,
vidéos qui permettent de partager des
clés de compréhension de la programmation auprès des publics, de renforcer
la relation de Stereolux à ses spectateurs,
de mettre des informations ou outils utiles
à disposition des visiteurs. La fréquentation du site internet (+50% sur la période)
témoigne de l’intérêt que le public porte à
ces contenus.
Nous avons aussi instauré un monitoring
régulier de nos prises de parole et optimisé
le nombre et la fréquence des newsletters.
Enfin, une réorganisation du service a
été menée (fiches de postes et d’activités
/ répartition des tâches) permettant une

présence plus soutenue sur les réseaux
sociaux. Les taux de croissance des
communautés sociales de Stereolux
témoignent de l’attachement des publics au
lieu mais aussi de l’impact important des
messages et animations proposées.

Autres progressions des réseaux
sociaux entre 2015 et 2018 :
FACEBOOK ............................. + 95%
TWITTER .................................. + 43%
TWITTER LABO ......................... + 46%
INSTAGRAM .......................... + 940%
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Annexe 1 - Organisation et organigramme

ORGANISATION ET ORGANIGRAMME

ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION INTERNE, DES
PROCESS ET MODES DE FONCTIONNEMENT
Nous avons poursuivi au long cours l’analyse des procédures de
fonctionnement collectif et le suivi de l’évolution des postes.
D’une manière générale, nous portons une attention permanente
à l’optimisation :
 du fonctionnement de chaque service,
 des procédures de fonctionnement interservices,
 de la circulation de l’information entre services,
 de la fréquence, du format, de la durée et du nombre de
réunions ainsi que de leur déroulé (ordre du jour, objectifs,
temps d’échanges, compte rendu, plan d’action…)
 des fiches de postes individuelles.
Les projets d’envergure (festivals ou temps forts) font quant à eux
l’objet de procédures adaptées : échéancier, tableau de pilotage
de type RACI et bilans inters-services (entre services de programmation et services transversaux).
L’ensemble de l’équipe cadre a été accompagnée durant deux
années par une intervenante extérieure sur les questions de
management (réunions trimestrielles) afin de progresser collectivement dans ce domaine.
Dans cette même logique de conscience accrue de l’impact du
projet sur ses parties prenantes et de nos modes de fonctionnement, une première formation aux questions de responsabilité
sociale et environnementale avait été menée fin 2016 avec 6
salariés. Cette démarche a depuis été élargie à l’ensemble de
l’équipe via une journée de sensibilisation, en octobre 2018. Les
idées et pistes d’actions issues de cette réflexion seront progressivement étudiées et mises en œuvre au cours des prochains projets.

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018

En parallèle de ces démarches collectives, des accompagnements individuels ont également été menés auprès de certains
salariés – souvent à leur demande – pour améliorer leur organisation personnelle et leur gestion du temps.
Afin de favoriser le respect de l’équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle, nous avons également édicté une charte de
droit à la déconnexion coordonnée avec un temps de sensibilisation collective et individuelle.
Toujours dans cette optique et afin de fluidifier la communication
interne, nous avons aussi établi un mémo de bonnes pratiques
mails.
Enfin, d’autres chantiers internes en termes d’administration du
personnel ont été réalisés tels que la mise en œuvre des entretiens
professionnels dès 2016 (à une fréquence annuelle et non tous les
deux ans comme préconisé par la loi), la signature d’un accord
d’entreprise pour aligner la période d’acquisition et de prise des
congés payés sur la période d’aménagement annuel du temps de
travail de l’association, l’optimisation des outils de suivi du temps
de travail pour ne citer que ces exemples.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
La politique de formation professionnelle spécifique a été
poursuivie, avec l’implication active de chaque salarié. Une
convention d’adhésion relative à la gestion des contributions
volontaires a été signée avec l’AFDAS et des échanges réguliers
ont lieu avec leurs services pour optimiser l’utilisation de nos
crédits de formation.

TOTAL
sur la période

2018

2017

2016

225
jours-hommes

82.50
jours-hommes

46
jours-hommes

96.50
jours-hommes

Sur la période, la totalité des salariés a suivi au moins une action
de formation.

ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE
Début 2016, l’équipe comptait 28 salariés permanents (4 à
temps partiel). Fin 2018, elle compte 29 salariés (4 temps partiel
et 1 salarié en forfait jours réduit).

Les postes recrutés sur la période sont les suivants :

Évolution de l’équipe permanente entre 2016 et 2018 :

• Directrice de la Communication, Commercialisation et de la
Vie associative pour succéder à Marieke Rabouin

Début 2016

Fin 2018

18
16

12

Un travail sur la création d’un poste de régisseur principal en
support du régisseur général (avec une mission de mise en œuvre
des activités courantes, organisation de la circulation de l’information avec les personnels vacataires, planification de l’équipe
permanente…) a été mené mais le recrutement n’a pas été lancé
sur la période. Ce recrutement est prévu au premier semestre
2019.

11 11

6 6
5 5
4 4

FEMMES

NON
CADRES

Stereolux
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• Chargée de mission mécénat /partenariats privés : un
recrutement a été effectué fin 2017 pour permettre d’avoir une
action amplifiée et pérenne dans ce domaine.
• Attachée de coordination technique en 2017 en remplacement du poste de secrétaire technique

14

HOMMES

• Attachée à la Communication digitale /community manager
en 2016 en remplacement du poste de webmaster

HOMMES

FEMMES

CADRES
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Fin 2018, 76% des salariés de l’équipe est titulaire d’un niveau
de diplôme I et II de l’éducation nationale.

HOMMES

FEMMES

ÉQUIPE
TOTALE
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VIE ASSOCIATIVE

MAINTENIR LA VITALITÉ DE L’ASSOCIATION
En 2009, le conseil d’administration a souhaité doter l’association
Songo d’une réalité associative, à savoir l’ouverture de ses rangs
à des adhérents personnes physiques.
Les rôles du bureau, du conseil d’administration et de l’équipe
salariée ont été définis sur les périodes précédentes, dans le sens
d’une meilleure démocratie et d’une dynamique participative.
La dynamique associative s’est amplifiée sur la période actuelle.
Le nombre d’adhérents est en augmentation notable sur les deux
dernières années avec un taux de renouvellement également en
progression. L’engagement bénévole au sein de l’association est
majoritairement féminin et constitué à plus de 80% d’adhérents
âgés de moins de 35 ans.

100%

MOINS DE 35 ANS
80%

60%

FEMMES

HOMMES
40%

TAUX DE RENOUVELLEMENT

20%

2015

2016

2017

2018

Nbre d'adhérents :
305

Nbre d'adhérents :
303

Nbre d'adhérents :
321

Nbre d'adhérents :
369

Stereolux
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Afin de mieux informer les publics intéressés une section dédiée
aux activités proposées a été ouverte sur le site de Stereolux.
Elle complète le groupe Facebook qui est réservé aux adhérents.

Le Conseil d’administration compte dix sièges. Actuellement huit
sont pourvus.

Les activités proposées ont été largement suivies : reportages
texte ou photo, réalisation d’interviews vidéos diffusés via le site
Internet, animation des réseaux sociaux, accueil d’artistes, journée
découverte de métiers, renfort vestiaire. Les ateliers de programmation et d’organisation de concerts, de création de scénographies ont dû être abandonnés faute de disponibilité de l’équipe
salariée pour leur accompagnement.

Instance dirigeante de l’association, il s’est aussi fortement investi
en dehors de ses réunions (une dizaine de séances chaque
année) sur plusieurs chantiers, en collaboration avec l’équipe
permanente : projet artistique et culturel, organisation / RH, vie
associative, optimisation des ressources, Laboratoire Arts et Technologies (et Comité d’Orientation du Laboratoire), communication
numérique, etc.
Une à deux réunions équipe salariée-CA ont été organisées
chaque année pour partager les enjeux et objectifs du projet.
En 2018, à la fin de la période triennale, des binômes d’administrateurs ont rencontré l’ensemble des salariés, service par service,
afin de tirer un bilan de celle-ci et préparer la future.

Pour favoriser les échanges entre les adhérents et l’équipe salariée
de l’association, des temps de rencontre plus informels ont été
organisés chaque trimestre.
Enfin, les adhérents sont invités à assister aux filages de certains
artistes en résidence ; ces temps de rencontres privilégiés offrent
également une meilleure visibilité au dispositif d’accompagnement
d’artistes.

Stereolux
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EXPLOITATION - TECHNIQUE

ÉVOLUTION DES BESOINS DES ARTISTES

ÉVOLUTION DU BÂTIMENT ET DE L’ÉQUIPEMENT

Les artistes sont de mieux en mieux formés et expérimentés dans
les techniques numériques et leurs besoins techniques et technologiques sont plus pointus. Nous essayons de nous adapter aux
nouvelles techniques numériques pour répondre à ceux-ci.

La période a permis de revoir et compléter l’équipement fixe du
bâtiment :

ÉVOLUTION DES FORMES
Cette période a vu des évolutions notables dans les formes des
activités. On retiendra bien sûr le dispositif inédit installé sous les
Nefs pour le festival Scopitone. Cette configuration acoustique
constituée de parois mobiles isolantes et d’un système de multidiffusion sonore (une trentaine de points répartis sur 1000 m²) a
permis d’accueillir des Nuits électros avec une meilleure qualité
sonore et un respect des riverains du quartier.
La période a vu l’augmentation des sessions de répétition /
création, notamment en musique.
Elle a aussi vu le développement d’activités et de manifestations pluridisciplinaires (festival Motion Motion, Printemps des
Fameuses, Nuit des Chercheurs…) qui sont plus complexes à
mettre en œuvre.
L’utilisation des deux salles de spectacles est restée constante :
environ 180 jours par an, soit 360 pour les deux.

• Le ventousage des portes d’accès aux salles de spectacles,
qui permet une utilisation plus fluide des passages entre espaces
et respecte au mieux la législation sur le compartimentage du
bâtiment.
• Le raccordement des locaux au réseau urbain de chaleur,
• L’éclairage de service des salles a été entièrement repensé et
réinstallé, pour d’une part plus de simplicité et de logique dans
sa conception et son usage, et d’autre part un gain en termes de
dépense énergétique (technologie LED).
Après l’ouverture en 2011, la période a vu le renouvellement
d’une quantité importante de matériel :
• Informatique de création, périphériques informatiques et audiovisuels,
• Remplacement des vidéoprojecteurs des salles, des labos et
espaces d’exposition,
• Adoption d’un nouveau protocole d’information réseau scènesalle.
• Enfin sur deux exercices (2018 et 2019) une campagne a
été menée pour le remplacement des équipements de mixage,
amplification et diffusion sonore, avec l’adoption d’un système
d’enceintes sub-basses accrochées qui optimisera le son en salle
et permettra de respecter le nouveau décret bruit.
Certains anciens équipements et matériels ont été donnés, en
collaboration avec la DG Culture de la mairie de Nantes, à
d’autres salles ou structures.
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ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE
Le service a poursuivi le travail de planification et d’articulation
des activités et des équipes techniques. Ceci s’est traduit par un
bénéfice en termes de fluidité et d’organisation du travail pour
les régisseurs et techniciens vacataires.
En termes d’organigramme fonctionnel, plusieurs modifications
ont été faites :
• La régie générale de Scopitone a été renforcée avec un
régisseur adjoint présent sur deux mois, pour permettre un meilleur
suivi du festival et aussi une meilleure articulation entre Scopitone
et la saison Stereolux qui se succèdent,
• La régie des événements multimédias a été modifiée avec une
répartition des tâches entre le régisseur principal multimédia et
réseaux et la régisseuse multimédia,
• Un poste de coordination technique a été créé pour une
meilleure fluidité, en remplacement d’un secrétariat de service.
Le nœud d’informations à traiter, identifié au niveau de la régie
générale a fait l’objet d’un travail sur les fiches de poste, les
procédures collectives et individuelles. Nous recruterons un
régisseur en 2019 pour compléter le service.
Enfin, en 2018, une nouvelle méthode d’établissement des
planning d’utilisation des salles de spectacle a été élaboré et
mis en œuvre pour optimiser le fonctionnement collectif.
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256 048 €

267 808 €

1 391 267 €

41 953 €

132 987 €

244 603 €

154 160 €

229 721 €

1 292 250 €

22 735 €

SOUTIEN A LA CREATION
MULTIMEDIA

ACTION CULTURELLE

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT
LOCAL MUSIQUE

LABORATOIRE ARTS &
TECHNOLOGIES

SCOPITONE

PROJETS TRANSVERSAUX

168 482 €

4 380 686 €

255 136 €

4 515 730 €

268 274 €

4 241 246 €

TOTAL DEPENSES

(avant dotations aux
amortissements)

Dotations aux amortissements

58 144 €

57 239 €

6%

4%

7%

2%

1%

8%

1.3%

32 %

4 712 895 €

162 044 €

%
37 %

4 550 851 €

1 464 289 €

277 559 €

170 964 €

339 257 €

104 657 €

52 408 €

380 553 €

1 703 021 €

REALISE

2017

1 446 059 €

257 803 €

186 892 €

269 163 €

127 235 €

54 224 €

4 212 204 €

1%

33 %

6%

5%

6%

3%

1%

329 309 €

1 484 280 €

4 260 593 €

201 426 €

26 502 €

8%

38 %

%

PREVU

3 972 971 €

TOTAL DEPENSES

108 267 €

39 347 €

SOUTIEN A LA CREATION
MUSIQUE

328 761 €

345 515 €

DIFFUSION MULTIMEDIA / ARTS
NUMERIQUES

1 638 563 €

REALISE

2016

1 511 653 €

PREVU

DIFFUSION MUSIQUES
ACTUELLES

DEPENSES

4 673 811 €

223 296 €

4 450 515 €

28 497 €

1 474 075 €

261 259 €

156 994 €

303 206 €

111 785 €

69 786 €

345 930 €

1 698 983 €

PREVU

5 069 691 €

192 937 €

4 876 753 €

40 705 €

1 504 072 €

277 305 €

166 260 €

372 863 €

110 127 €

59 682 €

372 347 €

1 73 392 €

REALISE

2018

0.8%

31 %

6%

3%

8%

2%

1%

8%

40 %

%

34 592 €
31 800 €
2 792 €

1 552 €
1 552 €

PROJETS TRANSVERSAUX
Recettes propres d'exploitation
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

TOTAL RECETTES

Quote-part (Q.P.) de subvention
d’investissement virée au compte de résultat

(avant réintégration subvention
investissement)

TOTAL RECETTES

FINANCEMENTS PUBLICS AU
FONCTIONNEMENT

4 167 033 €

169 914 €

3 997 119 €

48 %

0.8%

4 649 380 €

169 599 €

4 479 781 €

2 154 734 €

5 473 €

84 565 €

79 761 €

2 123 013 €

12 162 €

576 544 €
103 000 €

429 164 €
94 000 €
Recettes propres d'exploitation
Subventions et aides fléchées
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

17 %

764 109 €

602 925 €
SCOPITONE

4 264 621 €

51 050 €

4 213 571 €

2 118 063 €

19 346 €

17 635 €

46 %

0.4%

18 %

4%

4%

2%

0.1%

0.3%

2%

4 702 410 €

50 216 €

%
25 %

4 652 194 €

2 119 018 €

5 673 €

13 673 €

130 353 €

126 242 €

582 840 €
114 000 €

827 193 €

725 599 €
496 357 €
103 000 €

21 461 €

87 046 €
77 500 €

186 007 €

15 833 €

157 550 €

173 383 €

27 096 €

17 416 €

55 905 €
100 000 €
14 633 €

Subventions fléchées
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

Recettes propres d'exploitation

11 444 €

173 321 €

16 562 €

90 185 €
100 000 €

5%

185 663 €
169 101 €

204 818 €

12 955 €

9 819 €

4%

18 229 €

41 910 €
100 000 €

173 575 €
160 620 €

126 172 €
116 353 €

13 749 €

153 354 €

LABORATOIRE ARTS &
TECHNOLOGIES

Recettes propres d'exploitation
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT
LOCAL MUSIQUE

Subventions fléchées
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

12 267 €

81 769 €
43 173 €
11 500 €

39 097 €
20 868 €

28 981 €

13 934 €

1.0%

42 730 €

26 201 €

ACTION CULTURELLE
Recettes propres d'exploitation

6 328 €

6 328 €

Recettes propres d'exploitation
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

7 950 €

15 450 €

5 257 €

7 000 €

12 257 €

35 148 €

37 155 €

72 303 €

175 668 €

957 030 €
21 892 €

1 154 590 €

5 174 €

0.1%

4 886 €

697 €
10 000 €

15 583 €

27 540 €

8 600 €

36 140 €

141 594 €

723 534 €
21 892 €

887 020 €

REALISE

2017

6538

5 174 €

1 974 €

0.1%

1%

23 %

%

PREVU

7 500 €

22 608 €

2 690 €

10 000 €

619 €

2 593 €

21 597 €

22 097 €
12 690 €

49 462 €
27 866 €

117 842 €

20 000 €
49 747 €

908 908 €
21 243 €

858 857 €

27 650 €

1 047 993 €

REALISE

2016

878 857 €

PREVU

16 070 €

SOUTIEN A LA CREATION
MULTIMEDIA

Recettes propres d'exploitation
Subventions fléchées
Q.P.recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

SOUTIEN A LA CREATION
MUSIQUE

Recettes d'exploitation
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

DIFFUSION MULTIMEDIA / ARTS
NUMERIQUES

Subventions et aides fléchées
Q.P. recettes propres fonctionnement
général affectées à l'activité

Recettes propres d'exploitation

DIFFUSION MUSIQUES
ACTUELLES

RECETTES

Dans chaque prévisionnel, les dépenses de chaque service /activités incluent les charges fixes affectées (masse salariale permanentes, frais généraux, communication générale etc.)

BUDGET GÉNÉRAL STEREOLUX 2016 2017 2018

4 479 407 €

37 103 €

4 442 304 €

2 124 465 €

2 702 €

5 000 €

7 702 €

127 685 €

675 564 €

803 249 €

17 517 €

76 875 €
50 000 €

144 392 €

13 574 €

147 456 €

161 030 €

19 583 €

33 580 €
12 500 €

65 663 €

6 370 €

7 500 €

13 870 €

6 319 €

697 €
10 000 €

17 016 €

28 853 €

10 600 €

39 453 €

160 827 €

839 637 €
65 000 €

1 065 464 €

PREVU

5 084 716 €

36 270 €

5 048 446 €

2 117 478 €

4 481 €

8 147 €

12 628 €

151 570 €

625 717 €
111 000 €

888 287 €

20 952 €

95 556 €
55 458 €

171 966 €

16 586 €

165 641 €

182 227 €

31 286 €

47 474 €
12 500 €

91 260 €

6 476 €

6 476 €

5 989 €

3 221 €

9 210 €

34 630 €

37 476 €

72 106 €

211 479 €

1 228,554 €
56 775 €

1 496,808 €

REALISE

2018

%

42 %

0.3%

18 %

3%

4%

2%

0.1%

0.2%

1%

30 %
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BUDGETS

L’ÉCONOMIE DU PROJET EN MOUVEMENT
L’économie du projet a été modifiée, par une baisse des
subventions publiques, une augmentation des recettes propres et
une diversification de ces dernières.
Le budget a progressé durant la période pour atteindre 5 M€ en
2018 (première fois dans l’histoire de l’association).
Les subventions de fonctionnement ont baissé de 45 989,47 €
sur la période (2 163 467 € en 2015 et 2 117 478 € en
2018). En fait, c’est 77 K€ qui ont été perdus (en incluant le
paiement désormais direct du PC Incendie pour lequel la Mairie
a transféré sa subvention et l’augmentation du loyer). Il en est de
même pour les subventions publiques au « projet » ou fléchées sur
une activité : 195 K€ en 2015 et 132 K€ en 2018. Les aides
des sociétés civiles et organismes professionnels sont, quant à
elles, en légère hausse (38 K€ en 2015 et 53 K€ en 2018).
Face à l’évolution de la conjoncture, nous avons mis en place un
programme d’économies sur le fonctionnement et la communication générale. Nous avons aussi augmenté les recettes propres
et diversifié les sources de recettes.
En ce qui concerne les activités, les taux de remplissage très
élevés des concerts, de Scopitone et certains spectacles ont
permis de faire progresser notablement le volume de billetterie
de 2016 à 2018 (de 15 à 30% selon les activités).
L’abandon des réseaux de vente de billetterie, l’activité Événementiel et le développement de partenariats privés ont permis de
dégager 325 K€ de recettes brutes contre 100 K€ en 2015.

EVOLUTIONS 2016-2018 1

2016

2017

2018

Part recettes propres par activités

41%

40%

44%

Part des subventions et
aides sociétés civiles
affectées aux activités

5%

5%

5%

Part recettes propres,
commercialisation, événementiel
et sponsors et mécènes

47%

49%

53%

Part financements publics au
fonctionnement / recettes totales

48%

46%

42%

Part financements publics /
recettes totales

53%

51%

47%

1

exploitation : hors dotations amortissements et réintégrations subventions

INVESTISSEMENTS
Cette période a été très active en raison du renouvellement de
nombreux matériels installés en 2011.
950 K€ ont été employés sur les trois ans, financés par la Ville
de Nantes, l’État (ministère de la Culture / DRAC Pays de la
Loire), la Région et le CNV complétés par 235 K€ d’emprunt :
achat des VIPER, trois consoles son, les deux vidéoprojecteurs
des salles, les écrans du hall, matériel de création numérique,
réseaux scène, etc.

Il en ressort que le ratio de recettes propres par rapport au budget
global évolue, passant en trois exercices de 47 à 53% (une
première année supérieure à 50% pour notre association). En
2012, les recettes propres représentaient 42% du budget (à
l’époque établi à 4,25 M€).

Stereolux

•
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MUSIQUE

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité
ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX

DIFFUSION

Concerts
actualité
musicale

Expositions
reliées à la
musique

Soirées &
Temps-forts
thématiques

CONNAISSANCE

Activités en
collaboration
avec le sevrice
Communication

•

les découvertes (jeunes artistes, nouveaux
projets, etc...)

80/85 concerts (210/230 artistes)
produits dont pou Stereolux environ :

•

50% en salle Maxi, - 50 % en salle Micro

(47%) 108 en salle Maxi

•

les courants musicaux émergents,
innovants, originaux

•

Atteindre les 40% d’artistes non-anglo-saxons sur la part des artistes étrangers
accueillis

(53%) 121 en salle Micro

•

la scène locale, émergente ou confirmée

•

Les niches esthétiques peu diffusées

•

les courants esthétiques peu représentés
dans la programmation des années
précédentes (métal...)

•

les artistes «»référents»» d’un courant et
présentant une actualité pertinente qualitativement

•

attention portée à l’accessibilité au plus
grand nombre (publics «»empêchés»» et
demandeurs d’emplois)

•

conforter dans la fréquentation la tranche
18-25 ans

•

•

796 artistes :

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

•

261 concerts produits dont 228 en salle
Maxi ou Micro :
(42%) 108 en salle Maxi
(45%) 119 en salle Micro

•

705 artistes :

26% d’artistes départementaux

19% d’artistes départementaux

2% d’artistes régionaux

3% d’artistes régionaux

37% d’artistes nationaux

30% d’artistes nationaux

35% d’artistes internationaux

48% d’artistes internationaux

•

Nouveauté ou niche esthétique : 9% des
artistes

•

Nouveauté ou niche esthétique : 10%
des artistes

•

Artistes référents : 10% des artistes

•

Artistes référents : 11% des artistes

•

Artiste signé chez une Major : 4% des
artistes

•

Artiste signé chez une Major : 9% des
artistes

•

1er album : 36% des artistes

•

1er album : 38% des artistes

•

Pas d’album : 21% des artistes

•

Pas d’album : 15% des artistes

•

1ère venue à Stereolux : 60% des artistes

•

1ère venue à Stereolux : 65% des artistes

•

1ère venue à Nantes : 39% des artistes

•

1ère venue à Nantes : 48% des artistes

•

1ère venue en Province : 6% des artistes

•

1ère venue en Province : 12% des artistes

•

1ère venue en France : 2% des artistes

•

1ère venue en France : 2% des artistes

•

239 213 spectateurs

•

191 228 spectateurs

•

Taux de remplissage : Maxi :92% /
Micro :83%

•

Taux de remplissage : Maxi 81% /
Micro : 67%

•

64 projets en partenariat avec d’autres
lieux de diffusion

•

25 actions en transversalité avec les
autres services de Stereolux

•

1 à 2 expositions hall (objectif partagé
avec les autres services notamment le
multimédia)

•

6 expositions : sérigraphies, peinture,
création graphiques

•

6 expositions : photographies, sérigraphies, peinture, création graphiques

une approche «originale et inédite» de la
programmation, pas directement reliée à
l’actualité musicale

•

1 à 2 rencontres artistiques locales
/ Release Party, - 3 à 4 soirées label
français ou européens,

•

24 soirées thématiques :

•

22 soirées thématiques :

•

10 Soirées Label «Le beau label»

•

9 Soirées Label «Le beau label»

des focus sur des thèmes afin de mettre en
exergue un courant, une scène locale, une
époque, une démarche, etc...

•

2 à 3 soirées européennes par an (villes
ou pays) - 1 à 2 échanges avec des villes
française,

•

4 Release party

•

3 rencontres artistiques

•

9 Soirées «Stereotrip» (Ville ou pays)

•

9 Soirées «Stereotrip» (Ville ou pays)

•

1 Soirée Bonux (concert surpirse)

•

1 croisement Musique/ Multimedia

•

les musiques actuelles indépendantes

•

les découvertes (jeunes artistes, nouveaux
projets, etc...) - les courants musicaux
émergents, innovants, originaux

•

la scène locale, émergente ou confirmée

•

les niches esthétiques peu diffusées

•

les courants esthétiques peu représentés
dans la programmation des années
précédentes (métal...)

•

les artistes «référents» d’un courant et
présentant une actualité pertinente qualitativement

•

attention portée à l’accessibilité au plus
grand nombre (publics «empêchés» et
demandeurs d’emplois)

•

conforter dans la fréquentation la tranche
18-25 ans

•

•

les rencontres artistiques, les collaborations entre deux ou plusieurs artistes sur
un projet spécifique

•

un temps fort de programmation

•

la connaissance des musiques actuelles

•

la transversalité avec d’autres services :
programmation croisée avec le
multimédia,

•

conférence, projection ou atelier avec
l’action culturelle

•

développer la connaissance des musiques
actuelles, dans toutes leurs dimensions
(artistique, historique, sociale, etc...)
une accessibilité au plus grand nombre au
travers de la transmissions de contenus via
notre site internet

•

enrichir la médiation avec les publics
et la transmission de connaissance en
développant diverses actions : dossiers
thématiques sur nos supports de communication

•

adapter les rédactions et les outils de
médiations aux divers types de public
(public des concerts, des scolaires,
publics spécifiques, etc...)

Conférences et/
ou projections
de films et/ou
rencontres avec
les artistes

•

idem ci-dessus

•

mettre en lien les thématiques des
conférences avec la programmation
saisonnière afin

Activités en
collaboration
avec le service
Action Culturelle

•

de donner un éclairage enrichi sur les
artistes accueillis

•

enrichir la médiation avec les publics
et la transmission de connaissance en
développant

•

diverses actions : projection de films,
rencontres avec les artistes des concerts,
etc... - générer un échange entre artiste
et public

•

277 concerts produits dont 229 en salle
Maxi ou Micro :

les musiques actuelles indépendantes

•

•

Stereolux

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

•

•

Dossiers
ressources

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

Bilan triennal 2016 - 2018

Les autres idicateurs chiffrés sont inclus
dans le diffusion générale (case ci- dessus)

•

Les autres idicateurs chiffrés sont inclus
dans le diffusion générale (case ci- dessus)

1 à 2 dossiers sur le site internet

•

Exemples d’articles ou de dossiers publiés
sur le site :

•

Objectifs partagés avec le ser vice
Communication

Exemples d’articles ou de dossiers publiés
sur le site :

•

Les 40 ans du punk

•

Les mots de la musique

•

La musique indépendante

•

23 conférences / 1692 participants

•

•

7 projections de films / 346 participants

1 conférences / 1 647 participants dont
13 en lien avec la programmation

•

1 action en tranversalité

•

7 projections / 977

•

6 en lien avec la programmation musicale

5 à 7 conférences sur les musiques
actuelles
3 à 4 projections de film ou rencontre
avec artiste ou autre activité
Objectif partagé avec le service Action
culturelle
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ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX

MISE À DISPOSITION

Mises à
disposition

Répétitions non
accompagnées

CRÉATION

MUSIQUE

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité

•

soutenir la pluralité et la diversité des
initiatives en mettant à disposition des
locaux aux associations et entreprises
locales

•

accompagner les associations locales
dans l’organisation et le montage de
leur projet

•

permettre aux artistes régionaux ou
nationaux de disposer d’une scène (salle
maxi ou salle Micro, selon les projets)
pour une répétition avant une reprise de
tournée ou un concert particulier (inclus ou
non dans la programmation de Stereolux),

•

soutenir les artistes locaux / régionaux soutenir des artistes nationaux

•

les projets de rencontres artistiques

•

les projets associant musique et image

•

travailler à soutenir les artistes lorsqu’ils
changent de format de salle (adaptation
ou création d’un spectacle pour une
nouvelle tournée),

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

25 à 30 MàD pour des concerts, dont 12
à 15 assos conventionnées,

•

3 jours de répétition

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

•

77 mises à disposition pour des concerts,
dont 52 pour des associations et 25 pour
des producteurs privés

•

70 mises à disposition pour des concerts,
dont 46 pour des associations et 24 pour
des producteurs privés

•

33 associations conventionnées par la
Mairie de Nantes

•

35 associations conventionnées par la
Mairie de Nantes - 1ères mises à dispo :

•

1ères mises à dispo : 13% des MAD

•

26% des MAD

•

286 artistes programmés

•

210 artistes programmés

•

2 groupes dont :

•

1 groupe dont :

50% de groupes départementaux
50%de groupes nationaux

2 créations Musiques Actuelles sur la
période biennale

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES

Autres formes
d’accompagnements

•

•

préparer les premières parties qui vont
jouer sur les scènes de Stereolux -mise
à dispo de salle pour 1 à 3 jours de
répétitions non accompagnées

•

rendre plus lisible/visible cet axe du projet

•

apporter d’autres formes de soutien aux
artistes, développeurs d’artistes et associations - plus «informels» - afin de soutenir
leur développement : conseils techniques,
logistiques, administratifs, artistiques,
prêt de matériel... (choix d’un tourneur,
montage d’un budget...) ;

•

Stereolux

•

permettre aux artistes du département,
amateurs ou en voie de professionnalisation de répéter en condition scénique
avec un accompagnement artistique et/
ou technique ou sans accompagnement

100% de groupes nationaux
•

3 jours de mises à disposition

•

6 jours de mises à disposition

•

13 créations Musique

•

4 créations Musique

•

Origine géographique des artistes :

•

Origine géographique des artistes :

77% d’artistes départementaux

50% d’artistes départementaux

13% d’artistes nationaux
•

•

21 jours de travail à Stereolux

42 jours de travail à Stereolux

•

4 représentations publiques à Stereolux

•

99 dates nationales entre 2012-2014

•

28 groupes accompagnés dont :

11 représentations publiques à Stereolux

20 jours de répétition accompagnées
(1eres parties)

•

50% d’artistes nationaux

10% d’artistes internationaux

141 dates nationales entre 2016-2018

Répétitions
accompagnées

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

52 groupes accompagnés dont :
98% d’artistes départementaux

97% d’artistes départementaux

2% d’artistes régionaux
•

78 jours de répétition à Stereolux

•

14 artistes/ associations accompagnés
dont :
83% d’artistes départementaux

3% d’artistes régionaux
•

38 jours de répétition à Stereolux

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

17% d’artistes nationaux

être acteur du développement local de la
culture vers d’autres secteurs

Bilan triennal 2016 - 2018
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MULTIMÉDIA

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité
ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Spectacles
multimédias /
transdisciplinaires

•

•

•

DIFFUSION

•

97 oeuvres / 132 représentations dont

•

9 ciné-concerts

79 performances

71 performances

15 spectacles

10 spectacles
6 films

127 artistes programmés dont :
17% d’artistes déparmentaux

•

34% d’artistes nationaux

les artistes émergents novateurs et
qualitatifs

96 oeuvres dont

3 ciné-concerts

108 artistes programmés dont :
14% d’artistes déparmentaux

50% d’artistes internationaux

1% d’artistes régionaux

•

1ère venue à Nantes : 70%

34% d’artistes nationaux

•

1ère venue en Provence : 54%

51% d’artistes internationaux

1ère venue en France : 43%

•

1ère venue à Nantes : 76%

•

une attention vers les artistes créant
musique et image dans une interaction
essentielle

•

16 864 spectateurs

•

1ère venue en Provence : 53%

•

16 projets en partenariat avec d’autres
structures

•

1ère venue en France : 31%

•

21 créations /coproductions

accueillir plus de scolaires sur les
spectacles transdisciplinaires

Poursuivre les collaborations avec d’autres
structures de la Métropole pour accueillir
des formes particulières qui peuvent à tour
de rôle avoir lieu chez nous ou chez eux

•

Installer une réflexion et une organisation de croisements de programmations
(ou de programmations communes) plus
régulières et systématiques

•

les créations qui croisent et font interagir
plusieurs discipline artistiques, qui font
émerger de nouvelles formes et pratiques,
à l’aide notamment des technologies
numériques

•

les artistes émergents novateurs et
qualitatifs,

•

des spectacles au fomat plus réduit,

•

des for mes «plus per for matives»,
notamment les formes de performance
audiovisuelle,

•

concevoir cette diffusion avec une
dimension «évènement» pour créer des
rendez-vous, lisibles et plus denses ;
notamment un focus sur la scène locale.

•

Installer une réflexion et une organisation de croisements de programmations
(ou de programmations communes) plus
régulières et systématiques

•

Articuler ces propositions en présentant
plusieurs démarches d’un même artiste
ou collectif (expo / Perf / Atelier /
rencontres)

•

poursuivre et développer les propositions
art numérique sur l’espace public

•

les nouvelles formes d’œuvres et de
pratiques s’appuyant notamment sur les
technologies et les outils numériques

•

•

une orientation vers les artistes référents
dans ces nouvelles formes afin de donner
des repères au public et d’asseoir notre
identification comme lieu de référence

12 créations /coproductions

•

23 actions en transversalité avec le Labo
et l’Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent
la Diffusion de spectacles et de performances

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent
la Diffusion de spectacles et de performances

•

6 performances arts numériques

2 Expositions de 3/4 semaines dans la
PIM Expos Scopitone : entre 10 et 12
installations
•

•

1 à 3 expositions hall (objectif partagé
avec les autres services notamment le
musique)

54 expositions dont :

•

52 expositions dont :

8 expositions en PIM

9 expositions en PIM

32 expositions Scopitone

33 expositions Scopitone

3 autres expositions dans Hall
6 expositions Motion Motion

10 autres installations
•

55 artistes dont :

5 expositions Electrons Libres

5% d’artistes départementaux

71 artistes dont :

4% d’artistes régionaux

favoriser la programmation connexe au
thème de l’exposition d’autres activités

17% d’artistes départementaux

29% d’artistes nationaux

la transversalité avec d’autres services :
programmation croisée avec le
multimédia, conférence, projection ou
atelier avec l’action culturelle ou le Laboratoires Arts et Technologies

51% d’artistes internationaux

•

1ère venue à Stereolux : 71%

•

1ère venue à Stereolux : 48%

•

1ère venue à Nantes : 67%

•

1ère venue à Nantes : 69%

•

1ère venue en Province : 51%

•

1ère venue en Province : 48%

•

1ère venue en France: 29%

•

1ère venue en France: 42%

•

390 jours d’expositions

•

605 jours d’expositions

•

150 409 visiteurs (inclus Scopitone)

•

83 802 visiteurs (inclus Scopitone)

•

12 créations ou coproductions Stereolux

•

15 projets en partenariat avec une autre
structure

•

16 créations ou coproductions Stereolux

•

25 actions en transversalité avec d’autres
services

les artistes émergents novateurs et
qualitatifs

•

poursuivre et développer les propositions
art numérique sur l’espace public

•

conforter dans la fréquentation les
populations des quartiers dits «périphériques»

•

•

mutualisation de diffusion avec d’autres
manifestations en Europe -Se positionner
sur un réseau et un projet de collaboration
Européen

•

•

•

les artistes référents dans ces nouvelles
formes et pratiques afin de donner des
repères au public et de nous installer
comme lieu de référence dans le réseau
international. Renforcer cette reconnaissance à l’international.

•

•

•

Stereolux

4 RDV danse et Arts numériques

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

pousuivre au delà l’Europe la prospection
artistique (objectif général à la diffusion)

•

Expositions arts
numériques

•

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

•

•

Performances
arts numériques

les créations qui croisent et font interagir
plusieurs disciplines artistiques, qui font
émerger de nouvelles formes et pratiques,
notamment à l’aide des technologies et
outils numériques

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

poursuivre les collaborations avec d’autres
structures de la Métropole pour accueillir
des formes particulières qui peuvent à tour
de rôle avoir lieu chez nous ou chez eux
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•

62% d’artistes internationaux

32% d’artistes nationaux
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ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Conférences et
autres activités
de médiation
culturelle autour
du multimédia

•

Activités partagées
avec le service
action culturelle

•

CONNAISSANCE

MULTIMÉDIA

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité

•

Production
créations
installations arts
numériques

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

sensibiliser et transmettre des connaissances sur les technologies et les
usages du numérique, dans toutes leurs
dimensions (culturelle, sociétale, artistique,
historique, économique, etc...)

2 conférences sur le multimédia

•

5 projections de film

•

10 projections de film

Objectif partagé avec le service action
culturelle

•

733 participants

•

309 participants

développer un esprit critique sur les
nouveaux médias et les nouvelles formes
de communication

Objectif partagé avec le service Communication

1 à 2 dossiers sur le site internet

•

5 conférences

•

3 conférences

•

458 participants

•

204 participants

•

4 projets en transversalité

•

•

mettre en lien les thématiques des
conférences avec la programmation
saisonnière afin de donner un éclairage
enrichi sur les artistes accueillis

•

enrichir la médiation avec les publics
et la transmission de connaissance en
développant diverses actions : livret
informatif sur les expositions, dossiers
thématiques sur nos supports de communication, projection de film, rencontre avec
les artistes, etc...

•

adapter les rédactions et les outils de
médiations aux divers types de public
(public des concerts, des scolaires,
publics spécifiques, etc...)

•

Elargir les publics (visites avec écoles d’enseignement supérieur ?)

•

les formes d’expressions artistiques
reposant notamment sur l’utilisation des
outils numériques

•

soutenir un projet d’un artiste référent

•

soutenir un artiste émergent

•

assurer et/ou promouvoir la diffusion
ultérieure de certaines oeuvres produites

Exemples d’articles ou de dossiers
publiés sur le site :

•

Les arts numériques

1 projet en transversalité
Exemples d’articles ou de dossiers
publiés sur le site :
Les mots des arts numériques

Les écrans et numériques

2 Créations d’Installations Arts
Numériques

•

•

25 créations :

•

38 créations :

6 spectacles

1 concert

11 installations

3 ciné concert performances

8 performances

13 performances

28 artistes dont :

5 spectacles
16 installations

29% d’artistes départementaux
39% d’artistes nationaux

•

46 artistes dont :

32% d’artistes internationaux

32% d’artistes départementaux

•

68 jours de travail en résidence à
Stereolux

3% d’artistes régionaux

•

Sur les créations :
16 ont bénéficié d’un apport logistique
de Stereolux

26% d’artistes nationaux
39% d’artistes internationaux
•

284 jours de travail en résidence à
Stereolux

•

20 résidences dont :

17 d’un apport financier
11 sont des projets en partenariat avec
une autre structure de diffusion

CRÉATION

7 sont des projets en transversalité avec
d’autres services

Production
créations
spectacles
multimédias /
performances
arts numériques

Expérimentation
/ accompagnement artistique

•

les créations qui croisent et font interagir
plusieurs disciplines artistiques, qui font
émerger de nouvelles formes ou illustrent
de nouvelles pratiques, notamment à
l’aide des technologies numériques

•

soutenir les projets d’artistes référents

•

soutenir des artistes émergents

•

promouvoir la diffusion ultérieure de
certains spectacles

•

les artistes qui sont dans une démarche
de recherche et d’expérimentation ou
de création ne donnant pas lieu à une
diffusion à Stereolux

•

Stereolux

•

les artistes qui ont besoin de tester
ou de prendre en main un outil - une
attention particulière aux artistes locaux
/ régionaux

•

proposer l’inter vention et le soutien
technique de certains artistes

•

référents sur une techno à d’autres artistes
en demande d’aide - Rendre plus lisible/
visible cet axe du projet
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1 Création de Spectacles-Performances
Multimédia

6 résidences / Projets d’Expérimentation
Arts Numériques

•

34 résidences dont :
5 résidences de pré-création

7 résidences de pré-création

8 résidence d’expérimentation

2 résidences d’expérimentation

10 résidences d’approfondissement

2 résidences d’approfondissement

11 mises à disposition
•

37 artistes dont :

9 mises à disposition
•

23 artistes dont :

54% d’artistes déparmentaux

43% d’artistes déparmentaux

32% d’artistes nationaux

3% d’artistes régionaux

14% d’artistes internationaux

8% d’artistes nationaux

•

180 jours de résidence à Stereolux

•

4 projets coproduits par Stereolux

8% d’artistes internationaux
•

127 jours de résidence à Stereolux
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MULTIMÉDIA

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité
ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Autres formes
d’accompagnements

Développement
local, structuration
du secteur

apporter d’autres formes de soutien aux
artistes et associations - plus «informels»,
afin de soutenir leur développement :
conseils techniques, logistiques, administratifs, artistiques, prêt de matériel... (choix
d’un tourneur, montage d’un budget...)

•

accompagner des projets accueillis sur la
diffusion (mutualisation de fret, stockage,
construction, promo...)

•

être acteur du développement local de la
culture vers d’autres secteurs

•

Installer une scène ar tistique ar ts
numériques à Nantes / travailler à la
structuration de ce milieu :

•

développer l’accompagnement des
artistes :

•

identifier et promouvoir ce que les moyens
locaux existants dans une approche multipolaire :

•

studios, espace de travail permanents ou
longue durée - moyens, aide au fonctionnement

•

développer les aides sur le territoire : de la
même façon que le dicam a créé un fond
d’aide presque unique en France,

•

Aller-retour local – international :
échanges artistiques, structuration professionnelle (séminaire pros)

•

associer un artiste français et un artiste
étranger

•

développer et construire un réseau international de structures partenaires,

•

coproduire et collaborer avec des
structures (festivals, équipements, etc.)
étrangères,

•

répondre aux sollicitations de structures à
l’étranger pour des interventions professionnelles (tables rondes, ateliers,commissariat),

•

favoriser la circulation internationale des
projets soutenus, et la présence de co-productions Stereolux sur des évènements
internationaux référents.

RELATIONS INTERNATIONALES

Projets internationaux - production
création , diffusion
multimédia,
accompagnement
et structuration

•

Stereolux

•

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN
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1 projet accompagné chaque année

Non défini

Sur la période biennale :
•

2 Créations en Partenariat avec une
Structure Etrangère

•

2 partenariats suivis avec des structures
(festivals, équipements ou ville),

•

venue à Scopitone de professionnels et
journalistes étrangers,

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

•

Prêt et/ou location de matériel à des
artistes /structures de la Région PDL

•

Mutualisation de diffusion (So kanno)

•

Tournée de l’artiste japonais Asuna Arashi
organisée via Scopitone en collaboration
avec les festivals Stuk (Leuven - Belgique)
et FFT (Düsseldorf - Allemagne).

•

Stockage d’œuvres et matériel pour des
artistes entre 2 expositions (de 1 à 3
mois). Ex : Myriam Bleau, Tracing Site/
Couch, Nicolas Bernier...)

•

Echange avec artistes et étude de leur(s)
projet(s) ; conseil sur leur démarche de
structuration : Martin Cailleau, Pedro Le
Kraken, Nicolas Bortich / /AntiVJ, Rasim
Biyikli

•

Echanges, partenariats, interventions
auprès d’étudiants avec de l’Ecole de
Design ; l’ENSAN, E Art Sup, l’ECV,
Audencia, Le Fresnoy (Studio National
des Arts Contemporains – Tourcoing)

•

Commissariat Art numérique au Zenith de
Nantes – Métropole

•

Appel à projet « Arts et mobiliers urbains »
JCDecaux

•

Commission ARCADI : sélection des
projets dans le cadre du dispositif de
soutien ACME & Co-productions avec le
réseau Arcadi – Île de France (ex : Alex
Augier & Couch)

•

Table-ronde et co-production artistique
Mirage Festival & Tetro+A

•

Co-fondateur et participant actif d’un
Réseau arts numériques : Zinc / TNG /
Interstices / Maintenant / Crossed Lab /
AADN / Ososphères / Chroniques

•

Laval Virtual : Comité de sélection Prix
artistique (festival Recto Vrso)

•

Comité Sélection Chroniques pour la
Biennale 2018 Aix-Marseille

•

Stereolux, Gaïté Lyrique et Festival
Maintenant : Commission appel à projet
Etudiants (Arts et Technologies)

•

Métropole du Grand Nancy : table-ronde
et commissariat artistique RING et
Moments d’invention (installations arts
numériques)

•

Présentation de 2 oeuvres de Guillaume
Marmin «Timée» et» Licht, Mehr Licht «!
à B39 (Corée) ; Julie Stephen Chenng et
Thomas Pons

•

Festival Maintenant (Rennes) : Coproduction sur l’exposition « Fluence » de Dylan
Cote-Colisson, Pierre Lafanechère dans le
cadre de Scopitone

•

Fly Global / Songshan Creative Park :
organisation workshops (tout public,
professionnels) et Performance Ezra /
Organic Orchestra à Taipei (Taïwan)

•

B 39 : Bucheon (Corée) - Partenariat
culturel pour co-commissariat, activité et
projets artistiques portés ou co-produits
par Stereolux présentés à Bucheon

•

Co-commissariat, recnontres professionnells et Co-production du Prix Digital
Choc / Festival Digital Choc (Tokyo)

•

Intervention-conférence dans le cycle de
formation de Suguro Goto (Université de
Tokyo)

•

Expert « Arts Numériques et Productions
Digitales », dans le comité de sélection
des projets accueillis en résidence en
2019 à la Villa Kujoyama à Kyoto

•

BIAN Elektra et MIAN (Québec)
Coopération France – Québec :
co-diffusion, co-programmation soirée
d’ouverture BIAN & présentation et table
ronde Art-science MIAN (Programmation
artistes français : Alex Augier, Freeka Tet,
NSDOS, ...)

•

Coproduction avec la SAT de Montréal
de la tournée européenne CIRCUIT performances audiovisuelles 360° sous
dôme - montée en collaboration avec
Bordeaux, Metz, La Haye (NL) et Paris).

•

Membre du réseau européen, HAL
avec CTM Festival / Disk e.V (Berlin),
CYNETART Festival / TMA Hellerau e.V
(Dresden)

•

Fiber (Amsterdam) : Partenariat sur l’exposition « Red Horizon et))))) Repetition at my
distance » de Gabey Jon a Tham

•

Todays Arts (La Haye) : Partenariat sur
les performances : « ENTROPIA » de
Eric Raynaud (Fraction), Louis-Philppe
St-Arnault, Guillaume Bourassa ; «
MEMBRANE » de Push 1 Stop & Wiklow,
« INTERPOLATE » de Cadie Desbiens et
Greg Debicki ; « VERSUS » de Noemi
Schipfer & Takami Nakamoto ; « end(0) »
d’ Alex Augier & Alba G Corral et « YURI
» d’Ange et Aurélien Pottier dans le cadre
de Scopitone.

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

•

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

•

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014
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ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Locations de
laboratoirest

•

•

Événements professionnels soutenus
par Stereolux ou
auxquels Stereolux
collabore

Événements
professionnels
initiés, produits
ou coproduits
par Stereolux
(conférences,
workshops,
séminaires, etc.)

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ÉCONOMIQUE

LABORATOIRE ARTS ET TECHNOLOGIE

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité

•

•

•

•

permettre au tissu local d’association,
d’entreprise ou de porteur de projet de
bénéficier de locaux équipés pour des
projets
accueillir des évènements dédiés au
secteur numérique

collaborer aux événements initiés par
d’autres structures locales du numérique
ou du développement local,

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

9 locations de Laboratoires

33 locations de Laboratoires
61 jours

•

Location de salles (écoles, associations,
entreprises, etc.)

17 jours
3 associations et 6 entreprises

•

Prêt de salles à des associations

2 établissements d’enseignement
supérieur, 6 associations, 18 entreprises,
5 collectivités et 2 autres

100% originaires de la région

88% originaires de la région et 12%
nationaux

2 événements accueillis

•

2 participations à d’autres événements

favoriser les rencontres transversales entre
acteurs du numérique,

•

tisser un réseau de partenaires, de
contacts et de connaissances,

•

transmission de savoirs et de compétences
sur les technologies et les usages du
numérique

18 évènements soutenus dont :

•

10 dont évènements accueillis à Stereolux

•

Structures partenaires :
7 associations, 4entreprises; 5 établissement d’enseignement supérieur et de
recherche, 1 collectivité, 2 autres types
d’entreprise

3 « grands » évènements professionnels,

•

de type conférences/tables rondes
challenge créatif

•

Origine géographique des partenaires :
100% agglomération nantaise»

•

92 évènements professionnels dont :

10 workshops

35 conférences / tables rondes

10 conférences / tables rondes

6 Journées Thématiques
2 challenges créatifs 7 restitutions
•

19 évènements soutenus dont :
de type conférences/tables rondes
challenge créatif

•

Structures partenaires :
2 établissement d’enseignement supérieur,
15 associations, 1 entreprise, 14 collectivités, 2 autres

•

Origine géographique des partenaires :
88% originaires de la région et 12%
nationaux

•

79 évènements professionnels dont :
5 grands évènements
74 conférences / séminaires / ateliers /
workshops / challenges créatifs

42 Workshop / ateliers

rapprocher les mondes culturel /
économique / recherche

•

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

40 jours de mise à disposition des laboratoires du R+4

Apports divers selon situation : contenus
(œuvres ar tistiques, conférences,
expertises, ...) ; mise à disposition de
locaux et, le cas échéant, apport matériel,
ingénierie de projet, communication ou
financier

élaborer et organiser des événements pour
participer et alimenter la réflexion sur les
évolutions, les applications et les usages
des technologies numériques,

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

•

215 intervenants dont :
92 intervenants nantais

230 intervenants dont :

14 intervenants Nantes Métropole

74 intervenants nantais

1 intervenant du département

19 intervenants Nantes Métropole 5 intervenants du département

7 intervenants de la région

12 intervenants de la région

70 intervenants nationaux

90 intervenants nationaux

31 intervenants internationaux

30 intervenants internationaux

Projets de
recheche
collaboratifs

Résidences
d’expérimentation

•

soutenir l’approche et la démarche transversale entre le secteur artistique et culturel
et les secteurs économiques et/ou de l’enseignement supérieur / recherche.

•

construire des projets qui associent un
artiste à un ou plusieurs partenaire(s)
entreprise ou enseignement / recherche

•

susciter l’innovation : artistique, technologique, économique, sociale, culturelle,
intellectuelle, ...

•

permettre à un porteur de projet (artiste,
développeur, chercheur, ...) d’expérimenter sur un usage et/ou une technologie

2 projets en cours

•

15 projets de recherche collaboratifs

•

37 projets de recherche collaboratifs

1 nouveau projet / an

•

7 projets ont bénéficié d’un apport
logistique et 10 d’un apport financier

•

26 projets ont bénéficié d’un apport
logistique et 30 d’un apport financier

•

53 jours de mises à disposition de locaux

•

12 résidences d’expérimentation dont :

•

22 résidences d’expérimentation

4 résidences d’expérimentation d’une
technologie

•

16 projets ont bénéficié d’un apport
logistique de Stereolux et 11 d’un apport
financier

•

15 projets accompagnés

3 résidences

8 résidences de recherche dans une
optique de création artistique
•

11 projets ont bénéficié d’un apport
logistique de Stereolux et 3 d’un apport
financier

•

49 jours de mises à disposition

•

14 porteurs de projets dont :
3 National ; 1 Région ; 9 Ville de Nantes

Accompagnement de projets
économiques

Actions de filières

•

appor ter des ressources (locaux,
équipements, conseil, etc...) ponctuellement pour soutenir un projet en dehors
d’un projet de recherche / création,

•

soutenir les porteurs de projets en phase
de création d’une entreprise ou d’un
nouveau produit / service,

•

soutenir la phase «embryonnaire» du
processus de développement de projet

•

participer à l’animation et aux initiatives
collectives du secteur numérique,

3 projets accompagnés

Nombre d’actions (8)

•

6 projets accompagnés

•

2 apports logistique et 1 apport financier

•

10 jours de mises à disposition de locaux

50 actions de filière

55 actions de filière

Descriptif de l’action (type, lieu, structure
organisatrice, etc.)
Personnes ou structures concernées par
l’action, et
caractérisation (type, origine, etc.)
Apports Stereolux

Stereolux

•
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DIFFUSION

ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Propositions
croisées musique
et autres médias
(performances,
ciné- concerts etc.)

Promouvoir des projets qui associent
des artistes des deux disciplines ou des
projets qui intègrent les deux disciplines
de manière équilibrée.

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

2 chaque année

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

56 projets croisés musique et arts
numériques
73 artistes programmés :

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

Privilégier les formes innovantes
Faire collaborer des artistes des deux
disciplines
Artistes issus de la scène indépendante

CRÉATION

Utilisation de nouvelles technologies, mise
en espace ou scénographie innovantes

Propositions
croisées musique
et autres médias
(performances,
ciné- concerts etc.)

Soutenir des projets qui associent des
artistes des deux disciplines ou des
projets qui intègrent les deux disciplines
de manière équilibrée. Privilégier les
formes innovantes

2 sur la période triennale

2 créations :
«Dyonisus in 69» - Seilman Bellinsky
«Le jeune homme et la nuit» - Collectif
Opera

Faire collaborer des artistes des deux
disciplines

les 2 projets ont bénéficié d’un apport
logistique et d’un apport financier

Artistes issus de la scène indépendante

4 jours de travail à Stereolux

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

Utilisation de nouvelles technologies, mise
en espace ou scénographie innovantes

Propositions
croisées musique
et autres médias
(performances,
ciné- concerts etc.)

Stereolux

associer un artiste français et un artiste
étranger
développer et construire un réseau international de structures partenaires,

2 sur la période triennale

0 résidences

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

coproduire et collaborer avec des
structures (festivals, équipements, etc.)
étrangères,
répondre aux sollicitations de structures à
l’étranger pour des interventions professionnelles (tables rondes, ateliers,commissariat),

RÉSIDENCES ET ACCOMPAGNEMENT

CROISEMENT MUSIQUE & ARTS NUMÉRIQUES

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité

favoriser la circulation internationale des
projets soutenus, et la présence de co-productions Stereolux sur des évènements
internationaux référents.

•
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ACTION CULTURELLE

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité
ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Ateliers de
création et autres
activités avec
les scolaires

EDUCATION ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE 1

De 22 à 31 ateliers de création :

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

106 ateliers de création :

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

connaissance artistique et culturelle

•

connaissance technique

•

de1 à 3 Lycée

10 ateliers Petite Enfance & maternelle

7 ateliers Petite Enfance & maternelle

•

amener les enfants à s’impliquer dans
un projet et faire d’eux-même, la «main
àla patte»

•

de5 à 6 Collège

62 ateliers élementaire

32 ateliers élémentaire

•

de 15 à 20 Primaire

33 ateliers collèges

24 ateliers collèges

•

dynamique de groupe

•

de 1 à 2 Maternelle

1 atelier lycée

•

sensibiliser, familiariser les enfants avec les
activités culturelles

•

1 en crèche de quartier

•

•

•

9 ateliers lycée

2 677 élèves touchés dont :

•

1 816 élèves touchés dont :

271 élèves petite enfance & maternelle

•

168 élèves petite enfance & maternelle

développement de l’esprit critique,
notamment vis à vis des nouveaux médias

1 468 élèves élémentaire

762 élèves élémentaire
695 élèves Collège

•

mélanger les publics, améliorer la
cohésion sociale

908 élèves Collège
30 élèves Lycées

191 élèves Lycées

•

lutte contre illettrisme et pour la maîtrise
du français

dont 61% d’élèves Nantais et 17%
d’élèves Nantes Métropole et 22%
d’élèves du reste du département

•

impliquer plusieurs disciplines d’enseignements aux projets, notamment avec

dont 66% d’élèves Nantais et 10%
d’élèves Nantes Métropole et 24%
d’élèves du reste du département

•

des matières dites scientifiques

•

développer les actions avec les lycées

•

développer nos actions hors métropole

•

petite enfance : sensibilisation au fait
artistique

•

connaissance artistique et culturelle

•

connaissance technique

•

8 à 12 pour les maternelles/crèches

59 petite enfance et maternelle

75 petite enfance et maternelle

•

sensibiliser, familiariser les enfants avec les
activités culturelles

•

13 et 17 pour l’élémentaire

54 élémentaire

40 élémentaire

•

1 à 2 Collèges

9 collège

10 collège

•

1 à 2 Lycée

2 lycée

•

développement de l’esprit critique

•

mélanger les publics, améliorer la
cohésion sociale

•

développer les actions avec les lycées

•

développer nos actions hors métropole

23 à 33 représentations :

•

1 365 heures d’ateliers

•

1 496 heures d’ateliers

•

124 représentations :

•

127 représentations :

•

20 954 élèves touchés dont :

2 lycée
•

1 316 élèves Petite enfance

10 013 élèves Maternelle 8 643 élèves
Elémentaire

6 642 élèves Maternelle
5 885 élèves Elémentaire
961 élèves Collège 228 élèves Lycée

dont :

dont :

62% élèves Nantais

60% élèves Nantais

26% élèves Nantes Metropole 12%
élèves du département 0% élèves hors
département

•

connaissance artistique et culturelle

•

connaissance technique

•

sensibiliser, familiariser les enfants avec les
activités culturelles

•

développement de l’esprit critique

•

mélanger les publics, améliorer la
cohésion sociale

•

développer les actions avec les lycées

•

développer nos actions hors métropole

3 à 4 classes pour des visites pédagogiques sur chaque exposition (sous réserve
de leur accessibilité à un public scolaire)

15 032 élèves touchés dont :

732 élèves Petite enfance

940 élèves Collège 626 élèves Lycée

Visites
pédagogiques
d’exposition ou
de stereolux

72 ateliers de création :

•

•

Concerts &
Spectacles
pédagogiques

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

24% élèves Nantes Metropole 16%
élèves reste du département

•

1 781 heures d’artistes

•

1 620 heures d’artistes

•

13 expositions visitées :

•

18 expositions visitées :

•

7157 élèves accueillis dont :

•

6 638 élèves accueillis dont :

3613 élèves Eléméntaire

76 élèves Petite Enfance

1017 élèves Collège

756 élèves Maternelle

1373 élèves Lycée

2 911 élèves Eléméntaire

1154 élèves Enseignement supérieur

777 élèves Collège

dont :

889 élèves Lycée

69% élèves Nantais

1 229 élèves Enseignement supérieur

23% élèves Nantes Métropole

dont :

4% élèves Département

77% élèves Nantais

4% élèves Hors département

13% élèves Nantes Métropole
7% élèves Reste du Département

Projets thématiques
annuels

Projet ressources
pour les
enseignants

•

•

9 projets thématiques
N.B. : la fréquentation est incluse dans
chacune des actions composant le projet

•

•

•

1

3 projets thématiques

apporter des outils pour les enseignants
autour des musiques actuelles et du
multimédia
créer et systématiser une réflexion et des
échanges autour de la pédagogie de
l’éducation artistique

•

•

un projet de for mation pour les
enseignants qui vont participer à chaque
projet Thématique soit 3 projets de
formation au total

•

5 projets ressources dont :
4 formations à destination des enseignants

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014

1 formation pour les enseignants de
maternelles concernant les ciné- concerts

Remise de dossiers pédagogiques pour
l’ensemble des activités

Action sur temps scolaire
Action sur temps périscolaire
Action petite enfance

Stereolux

•
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ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Ateliers de
pratique

•

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

transmission de connaissance artistique
et culturelle

•

construire les ateliers autour du processus
de création d’une «oeuvre»

•

transmission de connaissances techniques
et mise en autonomie des participants sur
des outils multimédia / numérique

•

favoriser le développement d’une pratique
artistique personnelle

•

développer une fréquentation transgénérationnelle

•

toucher un public hors métropole

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

Ateliers de Pratique et de Création :

Ateliers de Pratique et de Création :

2 ateliers de pratique ADULTES
1 atelier de pratique ENFANTS

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

•

32 ateliers tout public dont :

•

26 ateliers de pratique Enfants

32 ateliers de pratique Enfants

6 ateliers de pratique Adultes
•

694 participants dont :

29 ateliers de pratique Adultes
•

Enfants (3 mois > 17 ans) : 470 participants

795 participants dont :
Enfants (3 mois > 17 ans) : 418 participants

86% d’élèves Nantais
10% d’élèves Nantes Metropole

61 ateliers tout public dont :

Adultes : 377 participants
•

406 séances dont :

2% d’élèves Département

187 séances ateliers enfants

2% d’élèves Hors département

219 séances ateliers adultes

Adultes : 224 participants
88% d’élèves Nantais
11% d’élèves Nantes Metropole
1% d’élèves Département
•

143 séances dont :
117 séances ateliers enfants

ACTIVITÉS EN DIRECTION DU TOUT PUBLIC

ACTION CULTURELLE

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité

26 séances ateliers adultes

Ateliers de
création

ateliers hors temps scolaire + idem ligne
11

ateliers hors temps scolaire + idem ligne
11

5 à 7 ateliers hors temps scolaires destinés
à la jeunesse [dont ateliers Hors les murs]
ENFANTS : 5/16 ans

Conférences et
autres activités
de médiation
culturelle autour
de la musique et
du multimédia

•

•

sensibiliser et transmettre des connaissances sur les technologies et les
usages du numérique, dans toutes leurs
dimensions (culturelle, sociétale, artistique,
historique, économique, etc...)

•

mettre en lien les thématiques des
conférences avec la programmation
saisonnière afin de donner un éclairage
enrichi sur les artistes accueillis

•

enrichir la médiation avec les publics
et la transmission de connaissance en
développant diverses actions : livret
informatif sur les expositions, dossiers
thématiques sur nos supports de communication, projection de film, rencontre avec
les artistes, etc...

•

adapter les rédactions et les outils de
médiations aux divers types de public
(public des concerts, des scolaires,
publics spécifiques, etc...)

•
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•

1 quartier

•

12 projections de films dont :

34 conférences dont :
31 conférences Musique

5 conférences Arts Numériques
•

•

28 conférences dont :
23 conférences Musique

Objectif partagé avec le service Musique
et le service Multimédia

développer un esprit critique sur les
nouveaux médias et les nouvelles formes
de communication

Activités «hors
les murs»

Stereolux

entre 5 et 7 conférences sur les musiques
actuelles et le multimédia

3 conférences Arts Numériques
•

17 projections de films dont :

6 films Multimédia

10 films Multimédia

7 films Musique

7 films Musique

2 projets : Play Plux et Mille et Un Visages

Non communiqués : Catégories de
projets et indicateurs qui n’existaient pas
en 2012-2014
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ACTIVITÉS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Ateliers de
Création

ACTIVITÉS EN DIRECTION DES PUBLICS SPÉCIFIQUES 1

ACTION CULTURELLE

Annexe 4 - Objectifs et indicateurs par activité

Visites et
spectacles
pédagogiques

•

permettre à des publics défavorisés ou
empêchés de s’initier, de pratiquer, de
développer une activité créative

•

rompre l’isolement de ces publics et les
familiariser avec les activités et les établissements culturelles

•

transmission de connaissance artistique
et culturelle

•

transmission de connaissance technique
et mise en autonomie des participants sur
les outils utilisés

•

amener les participants à s’impliquer dans
un projet, personnel et/ou collectif

•

développement de l’esprit critique,
notamment vis à vis des nouveaux médias

•

lutte contre l’illettrisme et la maîtrise du
français

•

permettre à des publics défavorisés ou
empêchés de participer à une activité
culturelle de manière adaptée

•

OBJECTIFS QUANTITATIFS PAR AN

4 ateliers de création

transmission de connaissance artistique
et culturelle

•

développement de l’esprit critique,
notamment vis à vis des nouveaux médias

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2012-2014

•

28 projets

•

23 projets

•

203 séances

•

198 séances

•

204 participants dont :

•

163 participants

•

25 spectacles / concerts :

72% participants Nantais
28% participants Nantes Metropole

3 visites pédagogiques des expositions

•

13 spectacles / concerts :
197 participants dont :

1 à 2 spectacles pédagogiques
(mutualisés avec spectacle pour scolaire)

rompre l’isolement de ces publics et les
familiariser avec les activités et les établissements culturelles

•

TOTAL ACTIONS RÉALISÉES 2016-2018

85% partcipants Nantais

187 participants
•

15% participants Nantes Métropole
•

15 visites d’expositions :
562 participants

14 visites d’expositions :
611 participants dont
58% Nantes
35% Nantes Métropole
5% Département
2% Hors Département

Spectacles
jeunes publics

•

•

créer une périodicité bien identifiée par
le public

•

3 spectacles (hors Scopitone)

•

mutualisation accrue avec la programmation scolaire

34 spectacles / 33 représentations dont :

•

3 concerts

6 concerts

13 ciné-concerts

5 installations

5 installations

2 performances

3 performances

ACTIONS EN DIRECTION DU JEUNE-PUBLIC, DES FAMILLES

10 spectacles

1

•

66 artistes dont :

6 spectacles
•

Médiation
en direction du
tout public

•

en direction des
scolaires et des
publics spécifiques

•

proposer une médiation de qualité en
direction du tout public et public scolaire
(de la maternelle au supérieur) et publics
spécifiques

•

outils en direction du grand public (espace
ressource sur notre site, document papier),

•

développer la relation artiste-médiateurs,

•

constituer un pool de médiateurs et
renforcer la qualité d’accueil et d’information (fiche de poste et d’information)

36 artistes dont :

18% Département

8% Département

14% Région

3% Région

68% National

83% National

0% International

•

30 spectacles / 33 représentations dont :

11 ciné- concerts

6% International

•

1ère venue à Stereolux : 74%

•

1ère venue à Stereolux : 42%

•

1ère venue à Nantes : 68%

•

1ère venue à Nantes : 42%

•

1ère venue en Province : 6%

•

1ère venue en Province : 11%

•

1ère venue en France :6%

•

1ère venue en France : 8%

•

6 947 spectateurs

•

9 998 spectateurs

•

3 spectacles en coproduction

•

5 spectacles en coproduction

•

3 projets en partenariat avec une autre
structure de diffusion

•

11 projets en transversalité

Action en direction du médico-éducatif et du social
Action en direction du secteur pédopsychiatrie
Action en direction du secteur judiciaire
Action en direction des séniors

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018
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Après une période d’installation du projet à Stereolux, la période
2016-2018 avait pour objectif de consolider son action et ses
résultats et d’amplifier à la fois, les activités, en travaillant leurs
contenus et modalités de mise en œuvre ainsi que l’empreinte
territoriale du projet et la fidélisation des publics. Il avait été aussi
retenu l’objectif d’investiguer les nouvelles écritures artistiques et
les relations arts-sciences-technologies, les relations inter-filières,
de renforcer la relation et le soutien aux musiciens locaux, de
promouvoir la diversité des artistes accueillis et de s’adresser au
plus grand nombre, notamment aux moins favorisés.
Les quatre services de programmation ont exploré les nouvelles
écritures artistiques, en arts numériques (spectacles pour dômes
immersifs, exosquelettes, composition via des robots / IA, etc.), en
musique (gaming concert / jeu vidéo), en action culturelle (Alice)
ou encore la datavisualation pour le Laboratoire.
Nous avons aussi exploré de nouvelles formes de présentation,
tant en musique (24h Non-Stop / Nuit du VAN, concerts dans «
le noir »), en arts numériques (soirées thématiques Électrons libres),
en action culturelle (Classe Culturelle Numérique qui permet à cinq
classes d’échanger et travailler sur le même projet, mapping Play
Lux réalisé par une population intergénérationnelle), ou encore
avec le Laboratoire (co-organisation de la Nuit des Chercheurs
qui mêle CST et spectacles ou le festival de design en mouvement
Motion Motion).

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018

Control No Control / Daniel Iregui – Photo : Daniel Iregui

SYNTHÈSE : 2016 - 2018
AMPLIFICATION ET
CONSOLIDATION

Nous avons aussi renforcé l’exposition des artistes locaux : 28%
des musiciens programmés (222 groupes ou DJ’s), 32% des
artistes Jeune Public, l’organisation de soirées spéciales pour les
sorties d’albums d’artistes nantais. Nous avons aussi accentué
notre soutien à la création musicale (13 projets) et à l’accompagnement des musiciens locaux (54 groupes contre 29 pour la
période précédente). En arts numériques, le soutien à la création
a baissé (25 contre 38 en 2012-2014) mais l’accompagnement
a progressé (37 contre 23). 7 créations jeune Public ont aussi
été soutenues. Au final, 394 jours ont été consacrés à l’accueil
en résidence de travail (contre 490 en 2012-2014), cet écart
étant dû à des différences de projets d’artistes.
Cette attention au territoire départemental est aussi illustrée par
le développement des collaborations avec des structures de
différents secteurs, avec de nouveaux partenaires (Soufflerie,
Scène Michelet, Musée d’arts de Nantes, Maison des arts de
Saint-Herblain, etc.). L’accueil d’associations et d’entreprises de
spectacles a légèrement progressé. Nous avons aussi accueilli
de nouveaux événements territoriaux (Printemps des Fameuses, So
Film, Fabrique du Changement). 26 structures sont partenaires
de Stereolidaire (voir ci-dessous) et les commerçants du quartier
de la Carte Stereolux.
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Nous avons aussi développé des partenariats avec des structures
nationales. Les échanges artistiques avec des Scènes de Musiques
Actuelles (Lille, Clermont-Ferrand, Caen, etc.), les coproductions
(Gaîté Lyrique, 104, Fête des Lumières de Lyon, etc.), les partenariats (JTSE , IRCAM, etc.), l’investissement dans le réseau
informel numérique Chroniques, les commissions AFDAS, le CNV
et l’Arcadi, ont permis à la fois d’étendre notre réseau et de
participer à la structuration des secteurs que nous couvrons.
Ce développement se caractérise aussi à l’international. En
musique nous avons renforcé la place des artistes non anglosaxons et invité des villes européennes (Valencia, Vienna, Lisboa)
ou des pays (Luxembourg, Japon, Colombie) notamment dans le
cadre des saisons culturelles de l’Institut Français. Nous avons
notamment créé avec l’Institut Français de Tokyo le Prix Digital
Choc qui invite à Scopitone un jeune artiste japonais d’arts
numériques. Nous avons établi un partenariat en ingénierie
culturelle avec B39 (Corée) et participé à exporter le travail
d’artistes nantais et français au Japon, à Taïwan et en Corée.
Avec le festival Maintenant, les métropoles de Rennes et Nantes
et les ministères canadiens, nous avons coproduit deux projets
franco-québécois.
Cette période se caractérise par une refonte de la communication des activités et de Stereolux en direction du digital, avec
une attention portée à l’information artistique et culturelle et à
la relation avec nos publics. Nous avons amélioré nos outils de
médiation (expositions, articles site Internet) et travaillé en direction
des jeunes adultes.
Le résultat de ces actions est très positif. La moyenne des
spectateurs (32 ans) a baissé de 15 mois et demi. La représentation des moins de 25 ans a progressé (24% contre 21%), les
femmes sont plus nombreuses (48,5% contre 47%) et l’audience
du projet s’est un peu élargie (25% des spectateurs viennent de
l’extérieur du département contre 17% en 2012-2014).

Stereolux

•

Bilan triennal 2016 - 2018

La fidélisation du public a très fortement progressé. Le nombre
de titulaires de la carte Stereolux est passé de 1 168 fin 2015,
à 3 685 fin 2018. Depuis 2017, les femmes sont majoritaires
(54% en 2018). Pour la première fois depuis 2001(L’Olympic), la
courbe de représentation des moins de 25 ans progresse (16%).
Enfin les bénéficiaires de tarifs sociaux restent stables avec 26%.
À la mi-2017, nous avons installé Stereolidaire, un dispositif
de venue au spectacle et l’organisation d’activités pour les plus
précaires (SDF, migrants, femmes isolées…), en partenariat avec
26 structures d’accompagnement de ces publics. En 2018, 500
personnes ont bénéficié de ce dispositif qui progresse chaque
trimestre. Cette attention se développe aussi avec le partenariat
engagé avec le Carillon (fournitures de repas gratuits, don des
consignes gobelets, soutien aux gens de la rue).
L’économie du projet a été modifiée, en raison des baisses de
financements publics (200 000 euros). De nouvelles pistes de
recettes ont été dégagées (événementiel, commercialisation,
sponsoring) et les excellents résultats de fréquentation associés
aux économies de fonctionnement font que nous avons équilibré
notre budget sur cette période triennale. Avec l’aide des collectivités et de l’État, nous avons renouvelé le matériel de diffusion
sonore, vidéo et lumière installé en 2011.
Nous entrevoyons déjà des objectifs généraux pour la prochaine
période triennale que nous intitulerons « Évolution et Invention ».
Nous pensons Stereolux comme un moteur d’invention artistique,
culturelle et sociétale (projet irrigué par une démarche RSE,
nouvelles écritures, arts numériques, arts-sciences-technologies),
un projet qui renforce la singularité du territoire, qui promeut
l’égalité, l’inclusivité et la diversité des artistes et des publics.
Ainsi, Stereolux doit encore plus se consacrer à faire venir de
nouveaux publics, à être un lieu de proximité accueillant.
La période à venir verra aussi des évolutions dans le fonctionnement interne, tant sur l’élaboration des projets et programmations
que sur le fonctionnement de l’équipe et du projet, plus collectif
et partagé.
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