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L’ambition de l’association Songo est de contribuer autant que possible à la démocratisation et  
Cette ambition n’est pas une fin en soi. Nous croyons que plus de savoir, plus de beauté, plus 
de compréhension, plus de curiosité, plus d’invention plus largement partagés sont 
indispensables au progrès, c’est à dire à un fonctionnement plus harmonieux de la société et 
au développement de notre territoire. 
 
 
Depuis la création de Songo en 1995 et l'ouverture de L'Olympic, nous avons appris : 

- qu’il y a une continuité entre le développement d’un public et le développement d’une « 
scène » locale et que les résultats s’obtiennent en mêlant étroitement plusieurs registres 
interdépendants : la diffusion, la création, les pratiques amateurs individuelles ou 
collectives et la recherche ; 

- que ce travail passe non seulement par les propositions propres de l’association, mais 
aussi par la mobilisation et/ou l’écoute d'autres acteurs locaux ; 

- que cette tâche n’est jamais terminée et qu’elle requiert une adaptation constante au 
contexte. C’est la raison pour laquelle l’association, partie des musiques actuelles, a 
lancé dès 2002 le festival Scopitone pour intégrer une révolution numérique dont on ne 
mesurait alors pas encore toute l’ampleur, c'est aussi pour cela qu'elle s’est activement 
associée au projet de la Fabrique et qu'elle a développé le projet Stereolux, qui 
amplifiait la piste esquissée avec Scopitone. 

 
 
Depuis fin 2011, en trois années, l’association a installé un projet quasi-unique en France, qui 
nous a permis de développer et de diversifier un public pour deux activités centrales des 
pratiques culturelles contemporaines (la musique populaire et le numérique) et de contribuer 
fortement au développement du numérique dans la métropole nantaise. 
 
 
Dans le même temps, le monde continue, bien sûr, à changer : 

- au sein des industries culturelles (auxquelles il nous faut bien appartenir), la tension entre 
consommation de masse et art s’est accentuée ; 

- socialement, la société s’est fragmentée, rendant plus difficile à atteindre les catégories 
de public déjà éloignées de nos propositions ; 

- les financements publics des projets culturels ont stagné ou se sont réduits et leur 
pertinence a parfois été questionnée, sinon remise en cause (ce qui est en partie une 
conséquence des deux points ci-dessus). 

 
Ce contexte difficile pourrait nous amener à une position défensive, à chercher à préserver 
autant que possible le terrain gagné. Ce serait en contradiction avec l’ambition première qui 
nous anime, le progrès. 
 
 
Pour rester offensifs dans les années à venir, nous souhaitons : 

- Renforcer la singularité de la ligne éditoriale du projet 
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- Développer l’articulation entre l’indispensable travail de terrain au long cours et les 
formes événementielles, entre les actions dans nos murs et hors les murs, entre les actions 
locales et internationales, 

- Développer la porosité entre diffusion, création, action culturelle, pratiques amateurs 
individuelles ou collectives, la recherche et les relations entre les arts et les sciences ; 

- Contribuer à installer une "scène" artistique numérique régionale, 

- Augmenter nos ressources, publiques et privées, ce qui demande de l'inventivité. 
 
Nous travaillerons à ces objectifs avec tout le sérieux, toute la persévérance et toute 
l’imagination dont nous sommes capables. 
 

 

Laurent Mareschal, président de l’association  
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Une demande croissante de consommation et pratiques culturelles 
 
Le public est de plus en plus nombreux à suivre les différentes activités du projet. En musique, 
au fur et à mesure de la stratification des styles musicaux le public revendique une plus grande 
diversité de programmation. Nous traitons d'une douzaine de "grands styles" : rock, pop, 
électro, rap, punk-hardcore, soul etc… Les styles plus anciens perdurent (leurs publics aussi) et 
les fusions, mélanges et niches esthétiques élargissent la palette. Rendre compte de tout cela 
est donc plus complexe qu'auparavant car il y a nécessité de programmer plus d'artistes pour 
suivre l'actualité musicale. 
 
Dans le domaine des arts numériques, nous assistons aussi à une profusion des propositions 

qui se développent au rythme de l'évolution des technologies, des nouveaux outils et usages. 

Derrière les termes "exposition" ou "performance", c'est une multitude de formes, de 

technologies, de croisements esthétiques, de discours d'artistes qui émergent. Ceux- ci étant 

très récents, il est délicat de se concentrer sur un seul de ces mouvements ou directions. Il est 

donc difficile d'y poser une vue distanciée car le risque est de se priver d'opportunités 

intéressantes. 

 

En corollaire et dans les domaines (musiques amplifiées et arts numériques), nous sommes 
sollicités par une multitude d'acteurs pour accueillir, soutenir et accompagner leurs projets. 
Jamais à Nantes n'ont autant existé d'associations, d'artistes, de développeurs et de collectifs 
d'artistes1. Si la progression est importante pour la musique, elle l'est tout autant pour le 
numérique, avec une diversité de typologies liée à l'entremêlement entre artistes créateurs, arts 
appliqués, start-up, auxquelles répondre est complexe, tant par le nombre de sollicitations que 
par les réponses différentes qu'elles sollicitent. 
 

 

Atomisation et concentration 
 
L'évolution des industries culturelles et de l'économie des projets font que, à la fois dans le 

secteur privé et dans le secteur subventionné, il existe un effet longue traîne : quelques 

entreprises ou projets composent la majeure partie de l'économie.  

 

En musiques actuelles et en arts numériques, Stereolux est à l'interface entre ces acteurs de 

différentes dimensions et sollicité par eux, comme acteur-relais des politiques publiques. Les 

directives européennes et accords transcontinentaux qui libéralisent et dérégulent ces filières 

ajoutent à cette difficulté par une concurrence internationale accrue, faussée par les 

différences de charges et taxes.  

                                                           

1Selon l'enquête du Pôle coopératif des acteurs des musiques actuelles des Pays de la Loire, sur la base des répondants à l’enquête 2014 travaillant 

dans le secteur des musiques actuelles (totalement ou en partie) soit 142 structures : 
- Nombre de producteurs scène : 62 
- Nombre de managers : 34 
- Nombre de labels : 16 
- Nombre de collectifs artistiques structurés en association : 12 
- Nombre d'associations organisatrices de concerts ou de festivals : 57 

 50 % de ceux-ci ont été créés entre 2010 et 2014 et 2/3 ont leur siège en Loire-Atlantique 
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En conséquence, la redistribution des richesses, la régulation du marché au bénéfice de la 

diversité et de la création artistiques se sont déplacés des états vers les territoires locaux et 

régionaux ; les responsabilités de même. Comment travailler avec les uns et aider les autres, 

alors que dans les deux secteurs, les fusions-acquisitions se développent ?  

 

Ces questions doivent trouver réponse à chaque échelon territorial, le plus petit étant un point 

de départ indispensable à la réussite de l'ensemble.  

 

 

Fracture sociale et culturelle 
 

La crise de 2008 a ajouté au chômage structurel le problème de la précarité et de la pauvreté 

dans le monde du travail, avec l'apparition de "travailleurs pauvres" ou "d'étudiants pauvres".  

 

Etendu à l'ensemble de la population, notamment par l'explosion du nombre de foyers 

monoparentaux, cette situation impacte bien sûr les plus jeunes. Depuis 20 ans, la société s'est 

clivée, segmentée, pour ne pas dire fracturée, socialement, politiquement, ethniquement et 

culturellement. A une époque où l'individualisme des parcours de vie et des choix culturels 

amène parfois à des logiques communautaires, la place d'un équipement subventionné est 

réinterrogée.  

 

Nous pensons illusoire aujourd'hui de ramener l'ensemble de la population vers une pratique 

homogène, voire unique. Il est par contre souhaitable que l'équipement et le projet intègrent 

ces micro-populations afin qu'une ou plusieurs parties d'entre elles ne se sentent pas exclues.  

 

Si cela est envisageable pour la mise en place de dispositifs classiques d'accessibilité (tarifs 

réduits etc.), travailler à faire venir des publics éloignés culturellement ou sociologiquement est 

bien plus ardu. Cela tendrait à proposer des formes et des programmes adaptés à chacune 

d'elles, ce qui inclurait un travail de conception d'activités, d'organisation et de médiation très 

important en moyens financiers et en temps humain. 

 

 

(R)évolution numérique (usages, économie, artistique, objectif de développement 

territorial...) 
 

Nous sommes entrés dans l'ère numérique qui impacte l'économie en général, celle de la 

culture en particulier, notamment les musiques actuelles qui ne bénéficient pas de soutiens 

publics provenant de taxes spéciales comme le cinéma par exemple. Elle a aussi facilité la 

création musicale par la diminution de ses coûts sans régler le problème de la rémunération de 

la diffusion de cette création. Le déplacement des sources de revenus des artistes des supports 

enregistrés vers le spectacle vivant a bouleversé l'économie du spectacle musical et participé 

aux concentrations et à l'effet longue traîne dont il est question plus haut. 

 

Le numérique bouleverse aussi les façons de travailler, de communiquer mais surtout les modes 

et schémas de pensée de chacun d'entre nous. Nous souhaitons être plus "émetteur", voir 
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notre avis mieux pris en compte. Nous souhaitons plus « d'horizontalité » dans les relations 

sociales. 

Dans la métropole nantaise, le numérique a émergé depuis quelques années. Stereolux, et 

avant Scopitone, ont été des précurseurs qui ont ouvert la voie à de multiples initiatives 

institutionnelles et privées, dans les secteurs culturels, économiques ou encore l'enseignement 

supérieur. Les spécificités des artistes numériques, les frontières plus ténues entre création et 

arts appliqués, l'aspect multimédia des créations (son, image) et les cultures dites 

"électroniques" qui rapprochent consommation, usages et identités culturels propres constituent 

un terrain de jeu fertile. 

 

Mais cela brouille aussi les cartes dans un paysage où l'innovation prend le pas sur tout le 

reste, dans une course effrénée dont le seul verdict est souvent la réussite économique. Dans ce 

contexte, la crainte est de voir la création artistique être mise de côté ou utilisée simplement 

lorsqu'elle sert le "marché", qu'il soit local, national ou international (là encore, les frontières 

disparaissent). La raison d'être d'un lieu culturel est bien de défendre la position de l'artiste 

créateur et de lui faire bénéficier des progrès qu'apportent cette (R)évolution numérique. 

 

 

Relations arts sciences 
 

Les arts et les sciences ont souvent été réunis : l’Antiquité et la Renaissance sont deux périodes 

où ils sont intimement liés. Après deux siècles d'éloignement, avec la révolution industrielle et 

l'ère moderne qui apportent de nombreuses possibilités inédites, tant pour la création (ex : 

l'appareil photo puis la caméra) que pour la diffusion (ondes radios, duplication industrielle 

des œuvres sur des supports comme le disque), les artistes vont utiliser de plus en plus les 

technologies et les sciences, soit pour créer, soit pour faire connaître leurs œuvres. Les moyens 

scientifiques informatiques sont utilisés massivement dans de nombreuses disciplines artistiques, 

les "sciences de l'ingénieur" sont indispensables à l'architecture moderne, des artistes 

associent différentes sciences comme Stellarc (Australie) qui utilise biologie, médecine et 

informatique... 

 

Les deux domaines de Stereolux (Scène de musiques actuelles et d’arts numériques) ont une 

relation très forte aux technologies (sans technologie, elles ne peuvent exister). 

 

- Les musiques amplifiées se sont développées au XXe siècle en suivant les évolutions 

technologiques, tant pour l'instrumentarium que pour les moyens de création ou de 

diffusion. 

- Les arts numériques font de même. Ils évoluent au rythme des progrès numériques. 

 

Pour les arts numériques (ou plus globalement, le multimédia), les collaborations "horizontales" 

ou inter filières (université-entreprise ou artistes-entreprises) se sont développées après la 

seconde guerre mondiale aux Etats-Unis. Le Bell Lab et sa fameuse résidence artistes-ingénieurs 

en 1966 en est un fameux exemple.  
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L'intérêt de cette porosité a été démontré, notamment par l’approche expérimentale et créative 

qu’ont en commun artistes et scientifiques. Elle est un moyen d’enrichir les approches. Elle 

permet aux scientifiques de profiter d’un regard neuf et décalé sur leur travail, l’artiste 

apportant une vision plus globale et sensible des enjeux que leurs recherches soulèvent. En 

réciproque, elle permet aux artistes de découvrir de nouvelles sources d’inspiration ainsi que 

des outils ou des supports de création inédits. Ces collaborations existent souvent dans le 

contexte d’une « recherche appliquée », car elles permettent aux laboratoires d’imaginer des 

débouchés ou des opportunités d’innovation à leurs travaux grâce à la collaboration avec des 

artistes. L’accélération actuelle des développements technologiques rend en tout cas nécessaire 

la prise en compte d’une dimension sensible et expérientielle dans les processus permettant 

d’aboutir à des innovations ; dimension que seuls les artistes peuvent apporter.  

 

Enfin, résultante ou conséquence de ceci, une nouvelle génération d'artistes d'arts numériques 

apparaît qui suit de plus en plus deux cursus universitaires : le premier "artistique" (école des 

Beaux- arts, architecture etc.), le second technologique ou scientifique (ingénierie des systèmes 

informatiques, des télécommunications, design / matériaux etc.). 

 

Il semble donc naturel de faire se côtoyer et se rencontrer les arts et les sciences. Au XXIe 

siècle, avec la révolution numérique, cette relation entre les arts et les sciences est d'autant plus 

intéressante pour un équipement culturel qu’elle concerne les sciences formelles (informatique) 

ainsi que les sciences humaines et sociales (linguistique, éducation, communication etc.). C'est 

aussi le moyen de connecter des artistes "créateurs" avec d'autres filières afin de leur 

permettre d'être présents dans cette aventure du XXIe siècle. Cela permet aussi de faire 

bénéficier les réflexions territoriales ou sectorielles concernant l'innovation et la stratégie de 

leur développement, d'une entrée artistique et d'un apport du monde culturel.   

 

Si les relations avec le monde de la recherche se font de manière relativement naturelle et 

régulière, les projets qu’elles permettent de faire émerger sont beaucoup plus difficiles à 

mener. En effet, le monde de la recherche académique comme le secteur culturel sont en prise 

à des contraintes budgétaires qui rendent difficiles des collaborations concrètes entre artistes et 

chercheurs. La recherche de financements (ANR, FEDER…) s’avère compliquée et 

chronophage compte tenu de la nature des projets qui ne s’intègrent pas nécessairement aux 

critères de sélection des subventions. 

 

 

Crise financière des collectivités, réformes territoriales 
 
A l'aube de cette nouvelle période du projet, les équipements et projets culturels subventionnés 

doivent faire face à une situation inédite dans l'histoire récente, à savoir la baisse des 

financements publics. Les évolutions de compétences des différentes collectivités qui entraînent 

le retrait de certaines d'entre elles sur certains types de projets ajoutent aux difficultés 

rencontrées. Pour Stereolux, sur les années 2015-2017, ce sont près de 150 000 euros de 

subventions publiques qui vont être retirées et qui "s'ajoutent" à la stagnation des subventions 

depuis 2011.  
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Nous souhaitons répondre aux nouveaux enjeux, faire évoluer le projet et le maintenir pérenne 

et opérant. L’équation financière pour y parvenir est complexe. Elle suppose, d’une part, la 

poursuite des programmes d’économies déjà engagés et, d’autre part, la recherche de 

nouvelles recettes. 
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LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX  
 

Le projet Stereolux couvre les musiques actuelles et les arts numériques et les formes ou 

disciplines qui y sont associées. Stereolux est labellisé SMAC par le ministère de la Culture et 

de la Communication (DRAC des Pays de la Loire) pour son projet musiques actuelles et arts 

numériques.  

 

Le projet s'appuie sur des objectifs artistiques et culturels fondamentaux qui constituent le socle 

de son action et de ses réalisations.  

 

 

 Concilier démocratisation et démocratie culturelle  
A Stereolux, nous souhaitons appliquer ces deux approches pour le bénéfice du plus grand 

nombre. 

 

Stereolux doit être exigeant et proposer des artistes et courants qui sont innovants et apportent 

une plus-value au paysage artistique. Mais cela ne prend véritablement sens que si sa 

programmation et le lieu sont ouverts et accessibles à chacun, quelle que soit sa situation. Les 

tarifs, l'attention portée à ceux et celles qui ont des difficultés particulières d'accès aux arts et à 

la culture, les artistes et courants culturels qu'il présente ou accueille et son soutien aux 

initiatives culturelles locales sont des éléments essentiels de la réussite du projet. 

 

 

 Défendre la diversité artistique 
Nous sommes dans une situation paradoxale : Internet est l’outil de la diversité et de la 

profusion. Mais une concentration économique inédite touche à la fois, les médias, les 

industries culturelles et les opérateurs de télécommunications, c'est-à-dire à la fois les vecteurs 

et les contenus. Le multimédia et les musiques actuelles sont deux des principaux secteurs où le 

combat du « soft power »2 se déroule. 

 

En conséquence, notre projet soutient particulièrement la découverte et l’émergence de 

nouveaux talents ainsi que les artistes innovants en marge d’un circuit commercial pour qu’ils 

puissent continuer à créer et à être diffusés. Il tend à présenter l'ensemble des styles et courants 

esthétiques, avec un soutien particulier aux moins « naturellement » diffusés et aux artistes issus 

des pays non anglo-saxons. 

                                                           
2 Le "soft power", c'est la diplomatie "douce", celle des valeurs, de la culture et d'Internet. Cette politique d'"influence" doit venir renforcer le 

"hard power", à savoir la force militaire et les pressions économiques classiques de la diplomatie traditionnelle.  Ce concept fut proposé en 
1990 par Joseph Nye, dans l'ouvrage Bound to lead, écrit en réaction aux thèses qui évoquaient le déclin de la puissance américaine. Nye 
affirmait que la puissance américaine n'était pas en déclin puisque le concept de puissance n'était plus le même et devait être reconsidéré. En 
France, le journaliste et essayiste Frédéric Martel (dans son ouvrage Mainstream, Enquête sur la guerre globale de la culture et des médias) et 
l'écrivain diplomate Olivier Poivre d'Arvor (dans Bug made in France) proposent une analyse similaire transposée à la situation de la culture 
française. Pour eux, la bataille des contenus culturels s’accélère avec la montée du numérique et la confrontation à des défis sans précédents. 
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 Le public, spectateur mais surtout acteur-citoyen  
Stereolux vise à établir des relations avec ses publics qui dépassent le strict cadre de la 

consommation de spectacles. Nous considérons que le public doit aussi être "acteur", émettre, 

créer, s'emparer du processus de création afin de mieux comprendre les savoir-faire, 

appréhender les technologies et participer à des démarches collaboratives ou participatives. 

 

Aussi, nous déployons diverses activités visant à renforcer les connaissances du public dans les 

enjeux propres à la culture et aux disciplines du projet. Ces activités sont destinées à un public 

intergénérationnel et revêtent des formes multiples : conférences, ateliers de pratique, 

rencontres, débats. 

 

Une attention particulière est portée en direction des enfants et des adolescents, dans le cadre 

de l'éducation artistique, de manière à les doter de repères artistiques et culturels et, ainsi, de 

construire plus facilement leur "soi-culturel". 

 

 

 Relier local et international 
Au-delà de son action propre, Stereolux collabore avec d'autres acteurs pour le 
développement du territoire métropolitain, départemental et régional. Développement culturel, 
bien sûr, mais aussi développement d'autres atouts (économiques, sociaux etc.). Il s'agit 
d'inventer de nouveaux contenus, de favoriser l'innovation pour permette au territoire de 
bénéficier d'une plus-value créative. Pour ce faire, nous construisons de nouvelles passerelles, 
de nouveaux types de collaborations : à côté des artistes et de la puissance publique, nous 
travaillons avec des entreprises créatives, l'enseignement supérieur, les pôles de compétitivité, 
les PME régionales. Nous participons aux réflexions sectorielles et territoriales menées par des 
réseaux constitués ou non, qui croisent les enjeux de notre projet dans les domaines de la 
Culture, de la Science, de l'Economie (marchande et Economie Sociale et Solidaire), du 
Social, etc… 
 
Au XXIe siècle, la culture, l'économie et les échanges sont internationaux. Stereolux est à 

Nantes et l'ancrage du projet sur notre territoire est un préalable : nous soutenons les talents 

pour permettre aux artistes d’y vivre et d’y travailler. Les territoires régionaux sont la bonne 

échelle pour articuler développement culturel et économique. Nous travaillons à établir des 

passerelles, des échanges entre le local, le national et l'international, car notre territoire n'est 

fort internationalement que s’il est fort localement. A l’inverse, il n'est fort localement que s’il 

est largement ouvert sur le monde. La période à venir est l'occasion de renforcer et inscrire sur 

le long terme des partenariats internationaux déjà tissés et d'en construire d'autres. 
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LES VALEURS TRANSVERSALES DU PROJET ARTISTIQUE ET 

CULTUREL   
 

Au-delà de son ambition artistique et culturelle, le projet Stereolux repose sur des valeurs et 

des objectifs 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  
Avec la crise qui s'installe durablement (voir pages précédentes), notre projet doit intégrer le 

maximum de populations et s'attacher à faire participer ceux ou celles qui en sont éloignés. Il 

s'agit de conforter la porosité entre le lieu et ceux ou celles qui n'y viennent pas pour les 

activités du projet, notamment via le hall, organisé comme un "lieu de vie", avec des 

propositions en accès libre et de renforcer l'ambition et la qualité de la médiation auprès de 

ces publics.  

 

 

 S'inscrire dans un développement durable et vertueux 
Nous poursuivrons les actions que nous menons : trier pour recycler, privilégier les fournisseurs 

locaux, travailler avec des fournisseurs respectueux de l’environnement. Nous nous 

impliquerons aussi dans une démarche plus large qui place les minorités culturelles et plus 

généralement l'humain au centre du projet. Ainsi nous participerons aux réflexions 

professionnelles pour adopter de bonnes pratiques et initierons ou soutiendrons les initiatives 

qui s'inscrivent dans les concepts de développement durable et Responsabilité Sociale et 

Environnementale. 

 

 

 Servir le développement culturel pour le développement local 
La culture doit être défendue pour ce qu'elle est et ne pas être diluée dans d'autres enjeux. 

C'est aussi le propos que nous porterons. 
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LES QUATRE AXES DU PROJET 
 

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, leurs projets et leur carrière. 

 

 

 Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public 
Elargir 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. 
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CONVERGENCE ET ACTION TRANSVERSALE  
 

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.  

Décloisonner les pratiques artistiques et les publics, penser notre action comme un processus 

unitaire allant de la création à la médiation en passant par la diffusion, tendre des ponts entre 

les diverses sphères d’activités concernées par les outils numériques et le multimédia, s'inscrire 

dans des démarches comme le développement durable ou le développement des usages du 

numérique, telles sont les lignes directrices d'un projet générateur 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. 
 

Pour ce faire, la transversalité d'action et de collaboration entre les services de la structure 

(Musique, Arts Numériques, Action culturelle, Communication etc.…) sera renforcée, par les 

événements (Scopitone, temps forts thématiques) mais aussi par des programmations connexes 

à la thématique d'une activité développée par un service (ex : concert ou travail d'action 

culturelle relié à une exposition). 
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IV. DIFFUSER DES ŒUVRES ET DES ARTISTES 
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MUSIQUE 
 

La diffusion musicale dans le domaine des musiques 

actuelles/amplifiées intègre différents enjeux et 

contraintes : 

- Un grand nombre de styles et d'esthétiques, 
faisant souvent référence à des codes culturels 
spécifiques. Pour Stereolux, il s'agit d'une 
douzaine de "grands" styles : rock, pop, 
électro, punk-hardcore, métal, reggae, rap 
etc… 

- Un grand nombre de propositions de 
programmation, tant professionnelles 
qu'amateurs ; 

- Un circuit international qui met en concurrence 
les salles des grandes métropoles européennes, entre elles, et les festivals, notamment 
estivaux ; 

- Une prédominance des propositions anglo-saxonnes qui disposent, comme dans le 
cinéma, de moyens industriels et un soft power qui fait que chaque pays programme 
ses artistes nationaux et des artistes anglo-saxons, oubliant les artistes d'autres pays 
tiers ; 

- Par les faibles moyens financiers dont disposent les SMAC, une économie contrainte 
qui impacte les programmations constituées essentiellement d'artistes en tournée afin de 
mutualiser les coûts ; 

- L'intégration des SMAC dans une filière, (on pourrait parler d'écosystème) aux 
multiples acteurs, des associations de passionnés aux entreprises privées, des 
développeurs d'artistes locaux aux multinationales de la musique, en passant par les 
medias ; 

- La pénétration intergénérationnelle de ces musiques, souvent vecteurs identitaires 
essentiels pour les jeunes générations (celles-ci renouvellent les esthétiques et les codes) 
et loisirs culturels pour les autres, avec une pyramide des âges qui s'allonge en 
permanence. 
 
 

 Une programmation importante et diversifiée 
L'objectif est de balayer l'ensemble du spectre des styles musicaux amplifiés tout en intégrant 

ce qui existe sur le territoire métropolitain (salles musicales spécialisées, festivals, 

programmations d'autres organisateurs) et de soutenir certains styles moins programmés par 

ailleurs (différentes composantes des musiques électroniques, musiques plus expérimentales 

par exemple). Chaque année, ce sont plus de 220 groupes, DJ's ou artistes solos qui sont 

programmés. 



Projet artistique et culturel 2017 - 2018  21 

  Découverte, émergence et labels indépendants 
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 (50 % des propositions 

présentées pour la première fois à Stereolux et Scopitone et 50 % n'ont pas d'album ou un 

seul album). La salle Micro (400 places) est plus souvent utilisée que la Maxi (1300 places). 

Enfin, le soutien aux labels indépendants est permanent avec 75 % des artistes issus de ces 

labels qui bénéficient d'une exposition particulière (voir plus bas).  

 

Avec un projet axé essentiellement sur la découverte, le travail de programmation tend à suivre 

les mouvements musicaux naissants ou les jeunes artistes. Les sources d’information sont 

diverses et recoupées. Pour les artistes étrangers, on peut citer les festivals du type de 

Eurosonic (Pays-Bas) ou Great Escape (Angleterre), pour les artistes français les Inouïs du 

Printemps de Bourges ou les Transmusicales. Nous recevons aussi beaucoup de mails avec des 

liens YouTube ou équivalents de la part de labels, agences et artistes. Des réunions régulières 

avec certains labels − notamment locaux − des échanges avec de jeunes producteurs et 

agences nationaux permettent de repérer les nouvelles tendances et artistes. Il faut y ajouter la 

lecture de la presse spécialisée, papier et web. 

 

En ce qui concerne le dispositif « Le beau label » − mise en avant d’un label − dont Stereolux 

est précurseur en France, les critères de sélection pour fixer une date de programmation 

reposent sur l’actualité du label (sortie d’un disque). Le choix des labels s’équilibre entre des 

des labels référents » (Vicious Circle, Talitre...) qui existent depuis des années), des nouveaux 

qui proposent une approche nouvelle ou revigorante (Nowadays – futur beats, Cracki records 

– mélange d’électro et de pop). Nous suivons aussi les labels régionaux pour mettre en avant 

leur actualité. 

 

 

 Diversité d'origine des artistes 
Nous nous fixons l'ambition de présenter de plus en plus d'artistes non anglo-saxons (Iles 

britanniques, Etats-Unis d'Amérique, Canada anglophone). L'objectif est de limiter ces régions 

du monde 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.). 

 

 

 Un travail de commandes pour compléter l'actualité des tournées 
Ceci répond à deux objectifs : 

- Impulser une diversité d'origines des artistes et/ou des styles que l'actualité des tournées 
n'expose pas suffisamment, 

- Renforcer l'identité de la programmation de Stereolux avec des rendez-vous singuliers qui 
se démarquent des autres salles nationales, 

 
Ce travail se développe selon plusieurs actions : 

- La programmation de temps forts intitulés Stereotrip, consacrées à une ville où un pays : 
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par exemple, l'Islande, Valencia, la scène indé italienne... ; 

- La programmation de soirées Le Beau Label, dédiées chacune à un label indépendant, le 
plus souvent français : Born bad, Yotanka, Sound Pellegrino... ; 

- La coproduction de festivals itinérants (Les Inrocks, 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) ; 

- La présentation en première nationale ou province des artistes étrangers innovants 
(environ 3% des artistes programmés) ; 

- La proposition de rencontres artistiques (voir chapitre Création), collaborations entre deux 
ou plusieurs artistes régionaux sur un projet spécifique ou "release parties" (pour une 
sortie d'album) avec un répertoire et des invités spéciaux. 

 

 

 Soutenir la scène française 
La programmation d'artistes français répond à la fois au soutien à l'insertion professionnelle 

de jeunes artistes et à maintenir une création nationale performante, capable de rester 

majoritaire en termes d'écoute par la population française. Au vu de la ligne éditoriale et de 

l'envergure du projet, plus de 50 % des artistes programmés sont Français et plus de 20 % 

originaires de la région des Pays de la Loire (soit une cinquantaine de groupes / DJ's chaque 

année). Pour ces derniers, en dehors de quelques artistes susceptibles de passer en tête 

d'affiche (10% environ des concerts annuels), la programmation en première partie (voir le 
chapitre Soutenir la création et l'expérimentation) est une façon de leur permettre de se 

produire sur une scène majeure, devant une audience importante. 

 

 

 La programmation d'artistes référents 
La majorité de la programmation est axée sur la découverte de nouveaux talents et de 

nouveaux styles. Mais il est important de présenter des artistes dont la carrière se poursuit 

dans le temps et qui continuent à proposer des œuvres de qualité. Ces artistes, dont certains 

ont marqué l'histoire de nos musiques (Dominique A, Catherine Ringer, Louise Attaque, Jeff 

Mills etc.) permettent de resituer celles-ci et parfois, à des publics plus âgés, de (re)venir à 

Stereolux. 

 

 

 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 - à assister à la présentation publique d'une œuvre 

musicale - évolue. Les formes plébiscitées sont celles ou "l'expérience" est la plus développée 

(festivals, nuits électro...). La fidélisation (Carte Stereolux ou abonnement) de cette catégorie 

de public est aussi à repenser, habituée qu'elle est au "gratuit" d'Internet : "on m'offre d'abord 

un service et ensuite, je paie (abonnement) ou le fournisseur se paie indirectement (data, 
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publicité etc.)". Aussi cette notion sera prise en compte, 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 sera aussi mené (voir le chapitre Sensibiliser, faire 
venir et fidéliser le public). 
 

 

 Présenter les nouvelles "formes" de création et d'expérimentation 
Les années 1960 et 1970 avaient donné naissance à une culture pop et rock qui s’était 

projetée 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 (Etienne de Crécy, C2C, Ezekiel etc..). Pour les installations ou spectacles, il y a une 

intégration de plus en plus poussée de sons et de musiques (dispositifs 5.1, MIDI etc.) visant à 

une interaction entre les disciplines. 

 

La présentation de ces projets permet de suivre ces évolutions et de soutenir des artistes qui 

s'engagent pour l'innovation et les nouvelles formes. C'est ainsi qu'un travail en commun avec 

les autres services de programmation de Stereolux (arts numériques, Laboratoire Arts et 

Technologies) permet d'étendre notre expertise et de proposer des innovations de niveau 

international. 

 

 

 Prolonger la diffusion du spectacle vivant par d'autres formes connexes 
 

Les expositions 

L’objectif est de présenter des expositions de travaux graphiques (photos, arts visuels, peinture, 

graph, etc.) qui s’inspirent ou sont reliés à la musique. Ceci permet aussi d’offrir un espace de 

diffusion à des arts appliqués comme le graphisme ou la photographie qui en disposent de 

trop peu. Elles peuvent être reliées à une programmation du service. Elles sont présentées en 

accès libre dans le hall de Stereolux et sont donc vues par des milliers de spectateurs. 

 

Conférences, débats et rencontres entre artistes et public  

Dans la même démarche, en collaboration avec l'Action culturelle, des conférences ou des 

rencontres entre artistes et public seront organisées avec l'objectif de les développer en 

nombre sur les trois prochaines années. 
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ARTS NUMERIQUES 

La création multimédia et numérique a ouvert de 

nouvelles voies d’exploration artistique. Elle est un 

terrain fertile de croisement des disciplines 

artistiques, notamment lorsqu’elles intègrent de 

multiples formes d’interaction (musique, image, 

mouvement…) et d’expériences immersives.  

 

Ces formes d’expressions innovantes sont au début 

de leur développement et représentent une évolution 

significative de l’histoire des arts. Encore très faiblement diffusées, elles requièrent un soutien 

qui dépasse l'action de diffusion et intègrent le soutien à la création et l'accompagnement des 

projets (voir le chapitre Soutenir la création et l'expérimentation).  
 

Leur structuration économique et l'organisation de leur secteur étant en construction, les 

évolutions technologiques étant permanentes et rapides, une attention particulière doit être 

portée à l'insertion économique des artistes et aux interactions entre technologies et propos 

artistique.  

 

De même, il convient de présenter la relation art-sciences, en raison des innovations qu'elles 

proposent, en termes artistique et sociétal (voir chapitre Contexte et enjeux). Le projet du 

laboratoire Arts et Technologies que mène le service est un atout pour permettre aux artistes 

d'être, à la fois, connectés aux innovations technologiques et de développer leur périmètre de 

création. 

 

Enfin, notre concours à installer une "scène d'arts numériques locale" comme vivier artistique, 

est aujourd'hui d'actualité. Cette scène est actuellement embryonnaire, mais les enjeux 

artistiques, culturels et économiques sont essentiels pour Nantes mais aussi pour la France du 

XXIème siècle. L'installation d'une telle scène est un travail de structuration, long mais 

enthousiasmant, finalement payant et très satisfaisant pour les retombées culturelles, 

médiatiques et économiques d'un territoire, comme cela a été fait pour les musiques actuelles. 

Ce travail doit être mené avec une approche multipolaire : différents lieux de diffusion et 

accompagnement, collaboration entre eux et des établissements d'enseignement supérieur, au 

développement et à l'export, événement susceptible de mettre en valeur et faire connaître ce 

qui se fait ici, articulation entre artistes nationaux et artistes locaux, ancrage local affirmé par 

de la diffusion et de l'accompagnement etc… 

 

 

 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'organise sur plusieurs axes : 

- Des installations d'art numériques : objet, sculpture animée, écran vidéo, dispositif 
immersif et/ou interactif... ; 
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- Des performances multimédias qui peuvent mêler différentes disciplines ou médias, 

- Des spectacles qui associent la danse et une utilisation importante et interactive des 
technologies numériques (capteurs, vidéo...) ; 

- Des live audiovisuels (vidéo et son) ; 

- 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) ; 

- Des projets issus d'autres disciplines et qui intègrent les technologies ou les arts visuels 
et numériques (bande dessinée, danse etc.). 

- Des projets qui proposent une réflexion sur la création contemporaine et un regard 
critique sur le numérique ou les évolutions sociétales (courants DIY, low tech, old 
tech…) 

 
 

 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. Ce dernier aspect est un objectif important des trois prochaines 

années. Nous poursuivrons l'effort de mise en réseau de nos projets, en France (avec des 

structures comme la MAC de Créteil, la Gaîté-Lyrique, Arcadi, les festivals Maintenant, VIA-

Maubeuge ou Seconde Nature) ou à l'étranger avec des festivals comme Elektra-Montréal, 

Mapping-Genève, Digital Choc-Tokyo ou des structures comme Fact-Liverpool ou Ars 

Electronica-Linz. 

 

Nous avons aussi travaillé à développer des relations avec deux pays asiatiques : le Japon 

(laboratoire artistique Rhizomatics ou lieu de diffusion YCAM) et la Corée (Compagnie 

Noridan pour le projet de lieu Incinerator et Samsung Creative Membership). L'objectif est 

d'installer des partenariats forts avec ces deux destinations (échanges artistiques, convention 

de collaboration) tout en prospectant dans la zone géographique pour d'autres relations (par 

exemple Taïwan, Singapour ou la Chine).  

 

 

 La recherche d'innovation artistique, tant sur le plan des usages que des 

technologies 
Notre position se situe en amont de la reconnaissance muséale ou des scènes généralistes. 

Notre choix est de soutenir l'innovation et l'émergence, avec des œuvres abouties qui 

explorent des technologies, des usages ou des croisements inédits. Plusieurs artistes que nous 

avons soutenus ont aujourd'hui une diffusion moins spécialisée (Adrien Mondot, 1024 

Architecture, Lab[au] etc.). 

 

Ainsi, nous sommes particulièrement attentifs de l'utilisation des technologies, mais aussi de 

leur détournement et de l'innovation en matière d'application artistique. Ceci nous positionne 
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comme interlocuteur de certains laboratoires, unités de recherche et cela favorise les 

rencontres, déclencheurs de nouvelles aventures. 

 

 

 La ligne éditoriale des spectacles 
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 etc.) ; 

- 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 ; 

- Les artistes créant musique et image dans une interaction essentielle (dans ce domaine 
nous incluons les ciné-concerts), en collaboration avec le service Musique ; 

- Les artistes émergents novateurs et qualitatifs. 
 

Afin de thématiser et rendre plus visibles certains de ces rendez-vous, nous poursuivrons la 

"saison danse - arts numériques", avec quatre 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. Il est ainsi fait place également à des créations dont la technologie, 

toujours nécessaire et source d'inspiration parfois, se justifie tantôt comme une simple 

technique, tantôt comme un médium, voire s'efface au profit du discours artistique. L'abolition 

des frontières également, sur le fond et la forme sont des approches intéressantes et 

nécessaires pour envisager la création chorégraphique sous son angle le plus ouvert et le plus 

innovant. Une attention est portée, tant sur la création locale que nationale et internationale. 

De la simple utilisation de la vidéo comme support scénographique, jusqu'à la démarche 

questionnant notre rapport aux technologies, en passant par le détournement et donc le regard 

critique sur des outils et usages, jusqu'à la forme augmentée du fait de l'expérience vécue par 

le public (immersion, participation, interaction). 

 

A travers cette saison se dégage aussi un bref panorama des évolutions et tendances et 

récentes en la matière, propices au décloisonnement des formes et des publics. 

 

 

 La ligne éditoriale des performances ou formes performatives 
La programmation des performances et des petites formes, indispensables au développement 
d'une scène artistique nationale, sera poursuivie bien que réduite pour des raisons 
budgétaires. La diffusion de celles-ci est encore trop peu développée dans notre pays alors 
qu'elle est indispensable au développement de carrière et à la structuration. 

Concernant la programmation de performances ou de petites formes, l’attention est portée sur : 

- Les créations qui croisent et font interagir plusieurs disciplines artistiques, qui font émerger 
de nouvelles formes, à l'aide des technologies numériques ; 

- Les artistes émergents novateurs et qualitatifs ; 
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- Des spectacles au format plus réduit ; 

- L'articulation de ces rendez-vous avec les expositions en termes de thématique ou de 
forme, notamment lorsque les artistes travaillent ces différentes disciplines. 

 
 

 La ligne éditoriale des installations 
La ligne éditoriale de la programmation d’installations s’appuie sur plusieurs critères qui 

peuvent se conjuguer ou se cumuler :  

- La qualité artistique : cette entrée est fondamentale. Elle fait référence au parcours de 
l'artiste, à sa démarche, et parfois étayée par la reconnaissance de son travail dans 
des champs ou réseaux identifiés (France et International). La qualité s'exprime aussi 
par le résultat, qui en dehors de l'esthétique, doit être fidèle à l'intention. La maîtrise de 
la technique (ou à minima de sa problématique, ses contraintes, ses possibilités, ses 
limites...) est un élément essentiel. 

- Les nouvelles formes d'œuvres s'appuyant sur les technologies numériques (cinétique, 
robotique, interaction, optique, nouvelles interfaces, 3D etc.). L’attention se porte tantôt 
sur des formes high tech, low tech, old tech, mais aussi sur nombre de courants et 
pratiques récentes, aux références parfois plus historiques (robotique, cinétique, 
optique, électroniques...). 

- L’utilisation de la technologie au service du propos artistique : toujours très présente, la 
technologie se doit d’éclairer sur la démarche, l'intention, le geste artistique. Les 
techniques utilisées doivent être une composante sur laquelle s'appuie le discours. 
Lorsque la technologie est pleinement au service de l’œuvre, elle est un moyen 
d'expression voire une composante artistique. Lorsqu'elle s'efface ou qu'elle est 
détournée, elle force un regard critique et une réflexion sur sa place dans l'art. 

- L'hybridation dans la démarche et la forme car cela permet d'abolir certaines frontières 
(installation performative ou performance « installatoire »), de croiser des disciplines, 
d'investir de nouveaux espace (espace public et architecture), d'augmenter 
l'expérience du « spectateur » (interaction mais pas nécessairement technologique, 
déambulation, immersion, participation). 

 
Nous présentons des artistes entrant dans leur carrière ou plus confirmés pour les raisons 

suivantes : 

- Les artistes référents de ces nouvelles formes afin de donner des repères au public et 
d'asseoir notre identité de lieu de référence ;  

- Les artistes émergents novateurs et qualitatifs : bien que souvent empreints de 
références plus anciennes ou historiques, et en dehors de quelques rendez-vous 
thématiques qui peuvent s’appuyer sur un panorama plus historique, la sélection 
s'opère sur des courants et des créations actuelles, souhaitant évoquer et accompagner 
les récentes évolutions sur ces sujets. L'innovation dans la démarche, enfin, est aussi 
illustrée parfois par la diversité et la complémentarité des formes explorées. 
 

La relation art-science est un des choix de programmation, illustrant la démarche de nombre 

d’artistes, évoquant tantôt les sciences exactes comme les sciences humaines. Nous 
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chercherons aussi à proposer une programmation connexe au thème de chaque exposition, 

via d'autres activités (musique, Laboratoire Arts et Technologies, action culturelle...). 

 

 

 La ligne éditoriale des œuvres sur l'espace public 
Les caractéristiques des œuvres présentées dans l’espace public sont les suivantes :  

- Les créations qui interagissent ou s’intègrent de manière dynamique dans un 
site/environnement architectural ou patrimonial ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- Les artistes émergents novateurs et qualitatifs ; 

- Les projets qui permettent des collaborations entre artistes de différentes disciplines ; 

- Les projets qui mettent en valeur l'espace public (monument, jardin, route, place) ; 

- Les projets qui associent d'autres structures locales, dans l'objectif de collaboration inter-
filière (patrimoine, établissements d'enseignements supérieur, économie etc.) ou de faire 
mieux connaître ces nouvelles formes. 
 
 

 La ligne éditoriale des projets d'autres disciplines qui utilisent les technologies 

ou arts numériques 
Nous souhaitons porter attention vers les artistes créant musique et image dans une interaction 

essentielle ou qui intègrent des scénographies ambitieuses (par exemple, certains projets de 

Jeff Mills, Etienne de Crécy, Joris Delacroix...). A ce titre, une réflexion sur les croisements de 

programmations (ou de programmations communes) sera engagée de manière régulière. 

 
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 ; 

- Les projets qui, via l’utilisation de ces technologies, proposent des formes innovantes 
(Professeur Cyclope / bande dessinée, projets transmedia, etc.). 

- Les projets croisant des disciplines dont, indifféremment, l'une ou plusieurs des 
composantes artistiques ont une entrée différente selon le filtre observé : Dionysus in 69, 
Zombie Zombie et Bang Bang, Vitalic, … 

 
Cette porosité présente tout son intérêt par la démarche de ces artistes, le décloisonnement des 
disciplines et des moyens de création, leurs rencontres et leurs envies d'expérimenter de 
nouvelles formes. C'est davantage dans le contexte de temps forts, festivals, rendez-vous 
thématiques, que prennent forme ces échanges et collaborations, d'autant plus que les 
différentes disciplines ou les différents ingrédients artistiques sont indissociables dans ces 
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projets. 
 

 

 

JEUNE PUBLIC 
 

La saison Jeune public comprend de cinq à huit 

rendez-vous annuels qui s’appuient parfois sur 

certains événements (Scopitone, Indigènes, Petits et 

Grands...). 

 

La diversité des formes proposées permet de s’inscrire 

pleinement dans le projet Stereolux, explorant de 

nouveaux rapports à l’image, à la scénographie et 

aux publics. Parallèlement aux ciné-concerts, ces 

formes innovantes sont une plus-value certaine pour 

amener le jeune public vers la découverte des arts numériques et des nouvelles expériences 

sonores en général. 

 

La programmation est destinée, selon les rendez-vous à des publics de 1 à 10 ans. Le cœur 

d’activité est surtout la petite enfance, mais nous augmenterons la proportion de ceux réservés 

à des tranches d’âges plus élevées (6 -10 ans) via des formes classiques (ciné-concerts) ou plus 

singulières (par exemple performance de sable et de lumière, spectacles ou performances 

interactives artistes-public, etc.). L'objectif sera de conforter la fréquentation de cette tranche 

d'âge. L'essentiel des artistes est français pour des raisons évidentes de communication 

artistes-public mais, selon les projets, des artistes étrangers peuvent être ponctuellement invités.  
 

 

 

SCOPITONE 
 

Depuis l'ouverture de Stereolux, le festival Scopitone 

s’est inscrit plus profondément dans le projet 

artistique et culturel général par des ponts entre 

l’événement et le projet annuel Stereolux. 

 

La programmation s’appuie sur le travail mené au 

cours de l’année, notamment dans le domaine de la 

création et du Laboratoire Arts et Technologies. 

 

Néanmoins, Scopitone bénéficie d'un chapitre 

spécifique par l'importance de la programmation (80 artistes et intervenants), le budget qui 

chiffre à un quart du budget des activités de la structure, les nombreuses collaborations 
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développées en local et sa position de pilier de Nantes Digital Week, semaine de valorisation 

de l'écosystème numérique de la métropole nantaise. 

 

En 2015 a eu lieu la quatorzième édition du festival créé en 2002. 

 

Aujourd'hui, Scopitone est une manifestation majeure du paysage des arts numériques et des 

cultures électroniques hexagonaux.  

 

Fin 2015, les atouts du festival sont : 

- Une programmation reconnue pour sa qualité et son orientation en direction de la 
découverte et de l'émergence, en arts numériques et en musiques électroniques ; 

- Un bon équilibre entre les propositions des deux disciplines ; 

- Une programmation internationale (une douzaine de pays différents chaque année) qui 
propose des premières françaises et certaines fois européennes ; 

- Une collaboration avec une dizaine de sites nantais (culture, patrimoine, économie...), 
lieux d'accueil des activités du festival ; 

- Une bonne fréquentation (en 2015, 14 000 pour le mapping, 27 000 pour les 
expositions, 15 000 pour les concerts et spectacles quasiment tous complets et 1 500 
pour les scolaires) qui concerne différents publics (expositions, nuits électro, spectacles, 
rendez-vous professionnels), des amateurs d'art, des publics initiés et d'autres plus 
larges (familles, notamment le week-end pour les expositions); 

- Un public pluri générationnel, d'une moyenne d'âge de 31 ans. 
 

Fin 2015, les freins et limites du festival sont : 

- Une absence de lieu/site d'exposition important en superficie ; 

- Une période d'exposition trop courte (actuellement de cinq jours) ; 

- Une saturation des lieux de spectacles (complets plusieurs semaines à l'avance) ; 

- Un différentiel artistique et des moyens budgétaires d'intervention artistique inférieurs à 
ses homologues européens (Art Rock, Transmediale, Todays Art) ; 

- Une action sur l'espace public peu importante et non pérenne ; 

- Pour l'équipe permanente, l’enchaînement du festival et de la saison Stereolux. 
 

L'objectif de la période sera d'installer plus avant Scopitone dans une dimension européenne, 

notamment en mettant en œuvre les actions suivantes : 

- Un site d'exposition plus important et une période d'exposition plus longue ; 

- Un renfort des coproductions internationales et donc, la présentation d’œuvres ou 
projets qui fassent événement au niveau national voire européen ; 

- L'accompagnement de la structuration de la scène nantaise numérique, par la mise en 
visibilité de celle-ci ; 

- Le développement en nombre des propositions sur l'espace public ; 
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- L'évolution de la forme et des sites de spectacle vivant et, notamment des nuits électro 
pour tenir compte de la demande du public (nombre de spectateurs et demande d'une 
consommation expérientielle qui apporte une gratification hédoniste) et des évolutions 
des formes (projets transdisciplinaires de plus grande envergure) ; 

- Renforcer les moyens d'interventions budgétaires (le différentiel des actions listées ci-
dessus se situe aux alentours de 300 000 euros). 
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V. SOUTENIR LA CREATION ET L'EXPERIMENTATION ARTISTIQUES 
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Le soutien à la création s’appuie sur un continuum d’accompagnement des artistes. La 
présence d'artistes au sein d'un équipement culturel et qui travaillent à l'élaboration de 
nouveaux projets est un élément important de sa réussite. Nous disposons d’espaces et de 
matériels qui répondent aux besoins des artistes et des compétences techniques et d'ingénierie 
de projets qui permettent à ces derniers de se concrétiser. 
 
Des résidences de création et d’expérimentation seront organisées pour la musique et les arts 
numériques. L’émergence artistique, les croisements entre disciplines et l’interactivité avec le 
public constitueront les lignes directrices du soutien à la création.  
 
La passerelle entre expérimentation et création est ténue et, parfois, se constitue naturellement 
un continuum. Aussi dans ce chapitre seront aussi abordées les actions dans ce domaine et 
l'accompagnement artistique qui y est souvent lié. 
 

En musique, Stereolux ne dispose pas de locaux de répétition. Particularité nantaise, c’est 
Trempolino, structure associative non labellisée, installée tout près de Stereolux qui est dotée 
de studios d’enregistrements, de répétitions ainsi que d’un centre de ressources. Notre action 
en matière d’accompagnement artistique s’articule donc avec cette structure voisine, parfois en 
collaboration avec elle, parfois en autonomie. L’arrivée d’un nouveau directeur à la tête de 
Trempolino en 2017 - donc d’un nouveau projet - sera l’occasion de réfléchir à une meilleure 
articulation de nos actions et de travailler à améliorer leur lisibilité pour les artistes et le public. 
 

 

 

MUSIQUE 
 

 Création 
La ligne éditoriale de programmation sera 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 (rencontres entre artistes - voir chapitre Diffusion) ; 

- Les projets qui associent musique et image. 
 
Une attention particulière sera portée aux artistes régionaux pour leur permettre de concrétiser 
leurs projets. 
 
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. Deux à quatre projets sont amenés à être soutenus chaque 
année, le plus souvent régionaux. 
 
Stereolux soutient aussi les artistes lorsqu'ils changent de format de salle (adaptation ou 
création d'un spectacle pour une nouvelle tournée), selon les mêmes conditions. 
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 Répétitions non accompagnées 
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). La 
durée de mise à disposition est d’un à trois jours. Ce dispositif est complété par la mise à 
disposition des laboratoires de création numérique pour des travaux qui associent musique et 
images. 
 
Pour ces deux ensembles, nous tendrons à mettre les scènes à disposition une trentaine de 
jours par saison, en très large majorité aux artistes de la région. 
 
 

 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. La durée de mise à disposition est 
d’un à trois jours. 
 
Ce dispositif s'adresse à deux catégories de projets : 

- Aux artistes du département, amateurs ou en voie de professionnalisation pour répéter 
en condition scénique ; 

- Aux artistes du département, le plus souvent amateurs qui sont programmés en 
première partie, de manière à être dans les meilleures conditions pour jouer sur les 
scènes de Stereolux. 
 
 

 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...). 
 
 
 

ARTS NUMERIQUES 
 

 Des résidences de création et d’expérimentation multimédia : un soutien 

modulable aux différentes étapes du processus de création 
La création multimédia est un secteur encore assez faiblement structuré et 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 dispose d’espaces (laboratoires 
numériques, salles de spectacles) et d’actions adaptées et modulables (accueil avec assistance 
technique ou non, soutien administratif, etc.) aux différentes étapes du processus de 
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conception et de création des œuvres multimédias et d’arts numériques : expérimentation et 
prise en main de nouveaux outils numériques, développement et test d’interfaces 
technologiques,  mise en espace, mise en forme scénique, apport de compétences externes 
(entreprises), etc…  
 
Il s’agira aussi de relier ce soutien à la création avec 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) souvent inaccessibles économiquement aux artistes, mais aussi aux 
structures culturelles.  
 
Le dispositif de soutien se décline selon trois types d'action : 
 
Production de création spectacles multimédias / performances arts numériques 

Le soutien à la création se matérialise par la mise à disposition de la scène ou des 
laboratoires de création équipés, avec un accueil technique et un soutien financier. La durée 
de résidence peut aller de quelques jours à plusieurs semaines en une ou plusieurs sessions 
(selon les caractéristiques et l'évolution du projet). 
 
Les projets retenus doivent présenter 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 ; 

- Les projets d'artistes référents ; 

- Les artistes émergents. 

Dans la mesure de nos possibilités, nous nous attachons à promouvoir la diffusion ultérieure de 
certains spectacles.  
 
Projets internationaux - production création multimédia (installations ou spectacles) 
La dimension internationale du projet se retrouve aussi dans le volet création, au travers de 
partenariats et de coproductions avec diverses manifestations référentes à l’étranger pour la 
création d’œuvre d’arts numériques et leur diffusion ultérieure (Fact-Liverpool, Ars Electronica-
Linz, Club Transmediale à Berlin / Allemagne, Elektra Festival à Montréal / Canada, Japon, 
etc.).  
 
Ces créations peuvent associer plusieurs artistes, notamment un travail commun entre un artiste 
français et un étranger. Ce dernier aspect sera travaillé pour cette période du projet. 
 
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, sans avoir un rendu à fournir. 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 projets retenus doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

- Les artistes qui sont dans une démarche de recherche et d’expérimentation  
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- Les artistes qui ont besoin de tester ou de prendre en main un outil ; 

- Une attention particulière aux artistes locaux / régionaux ; 

- Proposer l'intervention et le soutien technique de certains artistes référents sur une 
technologie à d'autres artistes en besoin d'accompagnement. 

 
 

 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 pour leur transmettre la 
connaissance des acteurs de la filière et des dispositifs de soutien ou des potentiels diffuseurs.  
 
L'expertise et la connaissance du service Arts numériques (programmateur, chargée de 
production) permet de conseiller et renseigner les artistes locaux ou nationaux sur les stratégies 
et choix à arrêter.  
 
Cet accompagnement peut aussi prendre une forme de conseil administratif, technique ou 
d'ingénierie, avec le concours d'autres services de Stereolux (administration, technique, 
communication...). Stereolux a aussi vocation à assurer le stockage des œuvres, dans le cas 
d'une tournée européenne, par exemple, qui peut être plus longue. 
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VI. FAVORISER LES INITIATIVES ET PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT 

LOCAL 
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LE LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 
 

Après cinq années d’activités, 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). 
 
Il doit cependant continuer de s’adapter et d’évoluer pour rester pertinent face aux attentes des 
professionnels et des artistes prenant part à ses activités. Les axes d’évolution ont été identifiés 
dès 2014 et vont faire l’objet d’une attention particulière pour les années à venir. Ils peuvent 
être rassemblés en quatre catégories principales :  

- Les événements et cycles thématiques ;  

- L’innovation et le développement économique ; 

- L'insertion dans l’écosystème numérique ; 

- Le soutien aux initiatives innovantes. 
 
 

 Les événements et cycles thématiques 
Ceux-ci sont des points forts du Laboratoire depuis sa création. Ils continueront d’être au cœur 
de ses activités. La principale évolution concerne une thématisation des événements, grâce à la 
mise en place de cycles thématiques de plusieurs mois, qui permettront de concentrer les 
ressources, de s’inscrire dans des collaborations inter-filières (enseignement supérieur, 
laboratoires de recherche, entreprises, plateformes régionales de l'innovation, réseaux 
professionnels etc.) et d’assurer une meilleure visibilité du Laboratoire sur les sujets qu’il 
aborde. Dans la continuité des orientations déjà engagées depuis 2014, ces cycles seront 
articulés autour de « temps forts » (journées thématiques, hackathon…) qui permettent de 
mieux répondre aux attentes des professionnels du numérique et des ICC. Les thématiques 
regroupées en cycles sont par exemple : la lumière et le numérique (outils pour le spectacle et 
la ville du futur), le livre numérique, les textiles intelligents etc. 
 
 

 L’innovation et le développement économique 
Les relations entre les artistes numériques et le secteur de l’innovation (entreprises et 
laboratoires de recherche) sont un sujet complexe et encore très peu stabilisé, malgré un intérêt 
croissant de la part des acteurs impliqués. 
 
A travers la mise en place d’une démarche de Living Lab centrée sur l’expérimentation et le 
rôle central des usagers, le Laboratoire cherchera à mettre en place durant les trois années à 
venir de nouveaux modes de collaboration entre artistes et acteurs économiques. Cette 
démarche, plus souple et plus directement en prise avec les problématiques économiques que 
les modes de collaboration actuels, semblent prometteuse pour faciliter les échanges et les 
croisements entre ces sphères. Elle semble également plus adaptée au contexte local, qui pâtit 
notamment de la faible présence de centres de décision et de R&D de grandes entreprises, en 
permettant de toucher des entreprises de taille intermédiaire ne pouvant investir dans des 
collaborations de longue durée avec des artistes.  
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Elle n’a cependant pas vocation à remplacer les modes de collaboration déjà proposés par le 
Laboratoire (projets collaboratifs, résidences, etc…), mais vise à proposer une offre 
complémentaire à ses activités actuelles. 
 
La démarche Living Lab étant déjà bien implantée en France et en Europe, elle permettra 
également de tisser des liens plus étroits avec des structures ayant mis en place cette 
approche, afin de mutualiser méthodes, résultats et moyens. 
 
 

 L'insertion dans l’écosystème numérique 
Renforcer l’insertion du Laboratoire dans son écosystème est une nécessité pour pouvoir 
continuer à proposer des activités pertinentes et adaptées au contexte local. 
 
Parmi les actions mises en place dans le cadre de cet axe, on peut citer notamment la création 
du Comité d’Orientation Stratégique qui regroupera des acteurs du monde économique (CCI, 
plateforme régionale, clusters), de l’enseignement supérieur et de la recherche (Université, 
grandes écoles...), afin de les intégrer aux réflexions stratégiques du Laboratoire. Ceci 
permettra également de tisser des liens plus pérennes avec d’autres structures partageant les 
sujets de réflexion du Laboratoire, dans le champ des ICC, mais aussi dans des champs autres 
tels que la médiation scientifique ou le tourisme.  
 
Enfin, une attention particulière sera portée pendant les trois années à venir à la place du 
Laboratoire et de Stereolux en général dans la reconfiguration du Quartier de la Création, qui 
accueillera de nouveaux acteurs (Ecole des Beaux-Arts, Université, Ecole de Design…). Le 
Laboratoire cherchera ainsi à imaginer de nouveaux modes de collaboration et à assurer un 
fonctionnement cohérent avec ces structures, ce qui nécessite d’anticiper leur rôle et leurs 
attentes avant leur implantation physique. 
 
 

 Le soutien aux initiatives innovantes 
Enfin, le dernier axe de travail de ces trois prochaines années concerne l’accueil, 
l’accompagnement et le soutien aux initiatives innovantes de porteurs de projets dans les 
domaines économique et artistique. 
 
L’évolution des demandes de résidences pour des projets à vocation artistique, qui s’orientent 
vers des demandes d’utilisation de matériel ou de salle pour expérimenter un prototype ou un 
concept et très peu vers des demandes d’expérimentation de technologies, est constatée 
depuis environ un an. Cette évolution suppose de proposer des modes d’accompagnement 
prenant en compte d’une part la dimension expérimentale des projets, notamment à travers le 
type de matériel à disposition, mais aussi d’intégrer les dimensions du projet qui ne peuvent 
pas être réalisées à Stereolux (prototypage rapide, besoins techniques ou scientifiques 
spécifiques, débouchés des projets, etc…) en créant des partenariats avec d'autres structures 
métropolitaines ( IRT Jules Verne, Quartier de la Création, laboratoires universitaires...).  
 
De même, les projets à vocation économique ont moins besoin d’un support technique - que de 
plus en plus de porteurs de projets sont à même de fournir par eux-mêmes - que d’une aide à 
l’insertion dans un tissu économique qui peut leur paraître complexe et opaque. Cela passe 
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par un accompagnement dans leurs démarches de création d’entreprise, par une mise en 
relation avec des experts ou des structures susceptibles de leur fournir l’aide dont ils ont 
besoin, par une recherche de financements, etc... Ces évolutions demandent donc d’imaginer 
de nouveaux modes de fonctionnements et des partenariats avec les autres structures 
d’accompagnement du territoire. 
 

 

 

UNE ACTION TRANSVERSALE AUX DIFFERENTES ACTIVITES 

 

 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, action culturelle ou de soutien à la création doit aussi être accessible, 
partagé et participer au développement du territoire. Ceci entre dans le cadre d'une démarche 
de démocratie culturelle. 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). 
 
Le projet Stereolux concerne aussi d'autres filières (enseignement supérieur, économie 
numérique etc.) et sa situation, sur le Parc des chantiers, l'intègre dans un certain nombre de 
manifestations territoriales ou événementielles. Au-delà des actions du Laboratoire Arts et 
Technologies, partie du projet dédiée à cette ambition, il est souhaitable que le bâtiment soit 
mis à disposition pour des projets dont l'action croise les domaines d'intervention du projet 
Stereolux et leur permettre de pouvoir être organisés dans les meilleures conditions.  
 
 

 Coproduction de manifestations et conseils à des associations 
Stereolux coproduira chaque année une vingtaine de manifestations culturelles avec d’autres 
structures locales ou régionales, quasiment toutes associatives. L'équipe conseillera en 
permanence et selon les demandes qui lui parviennent, ces structures le plus souvent 
associatives et régionales. 
 
 

 Mise à disposition des locaux 
Les deux salles de spectacles, les locaux dédiés aux activités multimédia et à la création 
numérique seront 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 
partagera avec les acteurs locaux, en les accompagnant dans la mise en place de leurs 
projets ou dans le cadre de projets collectifs.  
 
Chaque année,  

- Une quinzaine de mises à disposition des salles de spectacles sont prévue pour des 
associations organisant des spectacles ; 

- Une quinzaine de mises à disposition des salles de spectacles sont prévues pour les 
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entreprises de spectacles locales. 
 

L'équipement sera aussi mis à disposition dans le cadre du Laboratoire Arts et Technologies de 
cinq à huit jours chaque année. 
Enfin, les salles de spectacles seront aussi utilisées une petite dizaine de jours chaque année 
pour des manifestations événementielles, organisées par des entreprises privées et parfois de 
dimension territoriale (remise de prix, séminaire etc.). Les laboratoires de création numérique 
seront mis à disposition d'autres structures (associations et entreprises) une dizaine de jours 
par an. 
 
 

 Participation aux actions de filières 
Stereolux est membre de plusieurs réseaux ou organisations professionnelles locales, 
régionales ou nationales, dans le domaine des musiques actuelles, du multimédia, de 
l'économie numérique et du développement métropolitain. Il continuera à s'impliquer dans 
ceux-ci et dans les groupes de travail qui y sont liés. 
 
Musiques actuelles 

- Pôle Coopératif des musiques actuelles des Pays de la Loire - Groupes de travail 

- FEDELIMA 

- Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) - Conseil d'administration 

- Reditech 

- AFDAS – Conseil paritaire Spectacle Vivant  

- CNV - Conseil d'administration 

 
Économie numérique 

- Images et réseaux (Pôle de compétitivité Bretagne - pays de la Loire) 

- Ouest Industries Créatives - Conseil d'administration 

- La cantine - Atlantic 2.0 

 
Développement métropolitain 

- Club MICE 

- Conseil des acteurs du Tourisme 

- Ambassadeurs économiques 

 
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. Chaque année, 
ils assurent plus d'une vingtaine d'interventions. 
 
 

 Un investissement pour le développement durable 
Stereolux s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Du patrimoine culturel aux 
industries culturelles et créatives, la culture est à la fois un catalyseur et un vecteur de 
dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. Aussi cet 
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aspect s'écrit à la fois en filigrane et par des actions ou collaborations concrètes. 
 
Nous poursuivrons les actions que nous menons : trier pour recycler, privilégier les fournisseurs 
locaux, travailler avec des fournisseurs respectueux de l'environnement, placer l'humain au 
centre du projet, participer aux réflexions professionnelles pour adopter de bonnes pratiques... 
 
Nous développerons aussi les partenariats ou l'accueil de manifestations ou actions qui 
promeuvent le développement durable ou la Responsabilité Sociale et Environnementale, 
comme par exemple la promotion des circuits-courts (en Culture et ailleurs), l'équilibre hommes-
femmes, l'écologie et le droit des minorités. 
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VII. SENSIBILISER, FAIRE VENIR ET FIDELISER LE PUBLIC  
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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.  

 

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. 

 

Les deux domaines de la structure (musiques amplifiées et arts numériques) comportent des 

spécificités qui motivent l'apport d'un éclairage sur ces disciplines assez nouvelles et parfois 

peu connues. Par nos actions et projets, nous visons à contrebalancer les propositions du 

secteur privé et des industries du divertissement ainsi que l'uniformisation des courants 

artistiques.  

 

Les ateliers et autres activités promeuvent des pratiques créatives et diversifiées autour du 

multimédia et de nouvelles disciplines, parfois méconnues (light painting, mapping, transmedia 

etc..). Ils ont pour ambition de sensibiliser aux propositions artistiques mises en avant par la 

programmation de Stereolux dans les domaines des musiques amplifiées et des arts visuels et 

numériques, selon une posture qualitative et critique plutôt que strictement consumériste. 

 

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. Nous avons la volonté de nous adresser au plus 

grand nombre – quels que soient les moyens financiers, les disponibilités et les aptitudes de 

chacun –, dans le souci constant du vivre ensemble et du décloisonnement générationnel. 

 

Le projet de l'action culturelle se développe sur trois catégories de public : 

 Les publics scolaires ; 

 Le tout public ; 

 Les publics spécifiques. 
 
 

 L'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire  
Le développement du travail en direction des enfants scolarisés est une priorité du projet de 

Songo. Pour l'instant, notre action se développe en direction des primaires et des collèges. 

Nous souhaitons élargir notre action en lycée, mais aussi avec les étudiants de l’enseignement 

supérieur ou spécialisé. Ceci sera développé en fonction des moyens attribués par la 

collectivité qui en a la compétence.  

 

Avec la réforme intervenue dans l'Education nationale, la notion de "projet thématique" définit 

l'organisation des actions en direction des élèves (de la maternelle au lycée). Le projet 

thématique devra permettre le développement d’une culture personnelle, la pratique artistique 
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et la rencontre directe avec les artistes et les œuvres. C'est ainsi que nous nous inscrirons, 

entre autre, dans des partenariats pluriannuels avec des établissements scolaires, pour des 

dispositifs visant à permettre à la totalité des élèves de l'établissement de suivre les différentes 

activités. 

 

Les activités ont les objectifs suivants : 

- Connaissance artistique et culturelle ; 

- Connaissance technique et technologique ; 

- Sensibiliser, familiariser les enfants avec les activités culturelles ; 

- Développer l'esprit critique, notamment vis à vis des nouveaux médias ; 

- Mélanger les publics scolaires, améliorer la cohésion sociale (en faisant collaborer des 
élèves de différentes origines sur un même projet) ; 

- Apporter des outils pour les enseignants autour des musiques actuelles et du multimédia 
et en organisant, le cas échéant, des formations ; 

- Créer et systématiser une réflexion et des échanges autour de la pédagogie de 
l'éducation artistique. 

 

Elles se déclinent en trois grands domaines : 

- Ateliers menés par des artistes, en classe et en collaboration avec l'enseignant ; 

- Spectacles pédagogiques ; 

- Visites d'expositions. 
 
 

 Les actions en direction des publics spécifiques  
L’élargissement des publics, mené entre 2012 et 2015, a permis d’atteindre et de sensibiliser 

d’autres populations (enfants hospitalisés, Protection Judiciaire de la Jeunesse, instituts médico 

éducatifs, seniors …). Ces actions continueront à être menées en partenariat avec des 

structures spécialisées et implantées auprès de ces populations.  

 

Les objectifs sont similaires à ceux de l'éducation artistique, avec en complément les objectifs 

propres à chaque situation et à chaque structure partenaire : 

 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 culturels ; 

 Amener les participants à s'impliquer dans un projet, personnel et/ou collectif ; 

 Lutter contre l’illettrisme et favoriser la maîtrise du français ; 

 Elaborer avec nos partenaires de nouveaux types de réponses et de projets qui leur 
permettent de gagner en efficacité dans leur mission (comme cela est fait avec le projet 
Rob'Autisme). 
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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. Les 

objectifs posés pour la période sont : 

- Optimiser l'action du pool de médiateurs dynamiques et formés à accueillir les publics 
pour renforcer la qualité d'accueil et d'information (fiche de poste et d'information), 
notamment auprès de publics plus profanes, 

- Optimiser la relation avec des publics de passage (promeneurs sous les Nefs, usagers 
du hall de Stereolux...) ; 

- Décliner une médiation de qualité pour le tout public, les publics scolaires (de la 
maternelle au supérieur) et les publics spécifiques ; 

- Fournir des outils au tout public pour prolonger les visites (espace ressource sur notre 
site, document papier) ; 

- Développer la relation artiste - médiateurs, de manière à enrichir le propos de ces 
derniers. 
 

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.  

 

Les objectifs et actions dans ce domaine sont : 

- Développer la connaissance des disciplines artistiques de Stereolux, dans toutes leurs 
dimensions (artistique, historique, sociale, etc…) ; 

- Rendre celle-ci accessible au plus grand nombre au travers de la transmission de 
contenus via notre site internet ; 

- Organiser des conférences et des débats sur les mouvements artistiques afin de mieux 
faire connaître la genèse, les diverses dimensions culturelles et sociales, les artistes 
référents et les évolutions de ces mouvements ;   

- Mettre en lien des thématiques des conférences avec la programmation saisonnière 
afin de donner un éclairage enrichi sur celle-ci ; 

- Enrichir la médiation avec les publics et la transmission de connaissances en 
développant diverses actions : projection de films ou documentaires, rencontre avec les 
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artistes des concerts, etc. ; 
 

Les pratiques créatives 

Le multimédia, Internet et les outils numériques ont engendré de nouveaux usages culturels et 

ont modifié notre rapport aux contenus culturels. Ils sont porteurs d’une plus grande 

accessibilité aux pratiques et aux contenus. Toutefois, les pratiques multimédias du tout public 

restent majoritairement non artistiques et les possibilités ouvertes par ces outils faiblement 

exploités.  

 

Notre objectif est d’encourager le développement des pratiques créatives par la mise en place 

d’ateliers animés par des artistes créateurs en lien avec les usages artistiques du multimédia en 

direction d'un jeune public (de la petite enfance à l'adolescence). Il sera aussi possible de 

promouvoir une pratique active et diversifiée du net, ainsi qu’une posture critique, afin de 

dépasser le rapport purement consumériste de l’internaute.  

 

Suite à quelques "malentendus" (des personnes qui "confondaient" nos actions avec de la 

"formation professionnelle") ces actions sont dorénavant réservées, soit à des enfants ou 

adolescents, soit à des publics intergénérationnels. 

 

Les activités remplissent les objectifs suivants :  

- Transmettre des connaissances techniques et mise en autonomie des participants sur 
des outils multimédia/numérique ; 

- Transmettre des connaissances artistiques et culturelles et mise en autonomie des 
participants sur des outils multimédia/numérique ; 

- Développer une pratique artistique personnelle ; 

- Faire découvrir le processus de création d'une œuvre. 
 

Les activités se déclinent en ateliers de pratique et ateliers créatifs pendant les vacances 

scolaires. 

 

 

 Une Action Culturelle « hors les murs » 
L'action culturelle (ateliers de création, découverte des œuvres, rencontre des artistes) se doit 

également d'être au plus près des populations et notamment de celles qui ne fréquentent pas 

Stereolux. 

 

Même si nous devons garder en vue l'idée de "désacraliser" la venue dans un équipement 

culturel, celle-ci ne peut pas faire l'impasse d'un travail sur le terrain. Grâce à un jeu d'aller-

retour, les populations doivent découvrir Stereolux hors les murs et in-situ (Par exemple, le 

projet avec l'établissement scolaire Bergson à Malakoff). Cette action peut être possible avec 

le concours des structures implantées sur le territoire considéré. Sans elles (régie de quartier, 

équipement socio-culturel, médiathèque, association...), nous ne disposons pas des moyens 

humains et financiers pour connaître les publics, être au plus près de leurs préoccupations et 

comportements et donc, être fortement opérants. 
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Certaines actions sont intéressantes à expérimenter : 

- Programmation en « avant-première » d'une œuvre de Scopitone pour les amener par 
la suite à fréquenter le festival ; 

- Ateliers ou actions dans le quartier pour favoriser la rencontre, la discussion, 
l'ouverture, et une venue ultérieure à Stereolux ; 

- Mise en place d'actions de création, diffusions d'œuvres et de petites formes artistiques 
dans les quartiers, rencontres avec des artistes ; 

- Proposer des rendez-vous à Stereolux dédiés à ces populations (restitution de travaux 
réalisés dans le quartier etc.). 
 
 
 

FAIRE VENIR ET FIDELISER LE PUBLIC 
 

L'enquête public, menée en 2015 montre que, chaque année, 33 % du public découvre 

Stereolux. C'est donc un fort taux de renouvellement qui démontre notre capacité à aller 

chercher de nouveaux publics. Ceux-ci ne connaissent souvent qu'une seule activité du projet, 

la diffusion musicale. On constate que plus le public est ancien et fidèle, plus il connaît 

l'ensemble des activités. Un objectif de la période sera donc de faire revenir ou fidéliser cette 

catégorie de public. 

 

Nous nous attacherons aussi à réduire les inégalités d'accès à Stereolux. Celles-ci peuvent être 

d'ordre financier, mais aussi d'ordre symbolique. Cette ambition doit être filtrée par la 

situation économique de la structure et ses moyens humains. Sur le plan économique, nos tarifs 

sont inférieurs à ceux des scènes généralistes, et calibrés au plus juste par rapport aux 

nécessaires recettes billetterie à recouvrer en relation avec le budget dépenses du spectacle.  

 

 

Moyenne des 
tarifs 2015 

Carte Stereolux  
(location et guichet) 

Tarifs pleins en location 

Salle Maxi 18,40 € 22,90 € 

Salle Micro 9,10 € 13,60 € 

 

- En grande majorité, les tarifs réduits ont tendance à être utilisés sur les spectacles "têtes 
d'affiche". Aussi, ces tarifs diminuent les recettes de la structure. Notre choix se porte 
donc vers des dispositifs de fidélisation qui permettent au public de découvrir des 
artistes ou des œuvres plus confidentiels ou innovants ; 

- Sur le plan des moyens humains, Stereolux ne dispose que d'une seule personne, à la 
fois responsable de la billetterie (qui, au vu du nombre de spectacles, environ 110 
mises en vente annuelles, du volume financier généré et du travail effectué pour 
l'accueil d'autres organisateurs, représente beaucoup de temps), des dispositifs de 
fidélisation et bases de données et des contacts avec d'autres structures afférents à 
ceux-ci. Ceci limite donc notre capacité d'intervention et de temps passé à cela. 
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Les dispositifs d'accès et de fidélisation aux activités du projet existent depuis plusieurs années. 

Cette nouvelle période du projet verra des modifications notables, avec l'objectif d'élargir le 

public, de renforcer certaines catégories de public ou de faire venir de nouveaux publics. 

 

L'ensemble des mesures que nous pouvons prendre dans cette direction sont à notre charge et 

non compensées par des dispositifs publics. Ainsi, cela réduit le champ des possibles, à la fois 

par les écarts de tarifs importants et parce que les spectacles les plus courus (et souvent les 

plus chers) sont parfois en coréalisation avec des entreprises privées qui ne souhaitent pas 

prendre en charge ces différences de tarifs.  

 

Enfin, via Internet, les moyens de contrôle de la situation sociale du bénéficiaire sont peu 

opérants, sauf à demander aux gens de se déplacer à notre guichet, ce qui limite aussi les 

opportunités. 

 

 

 Carte Stereolux 
La Carte Stereolux est une carte de réduction qui donne droit à des tarifs préférentiels, 3 

concerts gratuits par an (parmi une sélection proposée) et un certain nombre d'avantages (1 

place offerte pour 1 place achetée sur certains concerts).  

 

Depuis plusieurs années, nous constatons un glissement générationnel au bénéfice d'une 

population âgée de 25 à 45 ans et au détriment des plus jeunes. Ces derniers, "les Digital 

natives", semblent moins adhérer à un tel dispositif qui suppose un engagement financier 

préalable (voir chapitre Contexte et enjeux). 
 

Nous allons développer un certain nombre d'actions qui visent à rendre la Carte Stereolux plus 

attractive : 

- Partenariats avec des commerces pour faire bénéficier ses titulaires de réductions : 
sandwicheries, restaurants, cinéma, librairie, etc. ; 

- Choix de concerts gratuits plus étendu ; 

- Offre 1 place achetée = 1 place offerte plus régulière ; 

- Achat de la Carte en ligne, directement sur le site et active immédiatement. 

 
 

 Des actions spécifiques pour les publics plus jeunes 
 

Pass Culture et Sport 
En plus de l’accès gratuit à la carte Stereolux, nous ouvrirons l’accès au chèque du Pass 
Culture & Sport du Conseil Régional à certains concerts qui concernent plus spécifiquement les 

moins de 20 ans.  
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Intégrer les réseaux "jeunes" 

Des prises de contacts en vue de partenariats vont être entreprises dans diverses directions 

(skate, BDE, associations sportives etc.), afin d'établir des partenariats. 

 

 

 Le développement d'autres dispositifs de fidélisation  
L'enquête auprès du public, menée en 2015 montrait que 81% du public n'a jamais bénéficié 

de la Carte Stereolux et que 70 % du public ne vient qu'une à trois fois par an à Stereolux. Il 

est souhaitable, à la fois de conforter le passage d'une activité à une autre et de fidéliser les 

catégories de publics qui fréquentent le moins Stereolux. 

 

Nous allons expérimenter diverses solutions pour cela, sous une forme plus proche de 

"l'abonnement" culturel traditionnel. 

- Le Pack "danse-arts numériques" sera reconduit. Nous tenterons d'installer des passerelles 
avec d'autres activités. 

- Un forfait trimestriel "libre-accès" sera créé pour les concerts en salle Micro. 

 
Avec l'installation du CRM (logiciel de gestion de relations clients), nous pourrons informer les 

usagers nouveaux ou ponctuels d'activités proches de celles qui ont déclenché leur venue. 

 

 

 Rendre l'accès plus facile aux populations les moins favorisées 
Ce chantier est important, au vu de la conjoncture et de la fracture sociale. Nous pensons le 

mener sur plusieurs axes.  

 

Les demandeurs d'emploi 

Les demandeurs d'emploi représentent 7,5% du public de Stereolux, un peu inférieur aux 9% 

de la population de la métropole. Par contre, ils représentent 23% des titulaires de Carte 

Stereolux, un chiffre très satisfaisant. L'objectif est d'augmenter leur part par rapport au grand 

public avec la mise en place de différents dispositifs tout au long de la période du projet. 

 

Carte blanche 

Ce dispositif de la Ville de Nantes s'adresse aux personnes défavorisées, quelle que soit leur 

situation sociale / professionnelle. Elles représentent 6% des titulaires de Carte Stereolux. Les 

avantages que nous pouvons leur concéder sont à la charge de Stereolux, ce qui réduit 

considérablement les possibilités, dans la mesure où les tarifs Carte Blanche des spectacles 

sont de l'ordre de 6€, bien éloignés de certains tarifs que nous pratiquons. Nous réfléchissons 

à mettre en place certaines manifestations à prix réduits. 

 

Travail avec des associations 

Nous pensons efficace la collaboration avec des associations ou structures qui, sur le terrain, 

effectuent un travail de médiation auprès de certaines catégories de populations. Nous 

poursuivrons nos prises de contacts en vue de faire venir des groupes. 
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INFORMER ET COMMUNIQUER AVEC LE PUBLIC 
 

A notre époque hautement communicante, la communication de Stereolux, ses outils et ses 

actions font indéniablement partie du projet artistique et culturel. Les dispositifs de 

sensibilisation, de fidélisation, la communication digitale qui va bien au-delà de la seule 

promotion des activités, les indispensables relations entre projet, équipe et publics sont 

pensées et fonctionnent avec une culture de projet issue du projet artistique et culturel. 

 

Depuis plusieurs années, nous orientons la communication vers le numérique. Cette nouvelle 

période du projet est caractérisée par des changements importants et une refonte de la 

communication et de ses outils. Nous privilégions la communication digitale par divers outils 

(newsletter, site, réseaux sociaux) et les différents formats qu'elle offre : vidéo, texte, 

questionnaire et achat en ligne, tchat etc. 

 

 

 Des outils en phase avec l'époque et ses usages 
- Pour des raisons économiques, nous avons arrêté la publication du Stereolux Mag', outil 

bien utile en termes d'action culturelle par les articles de fond et les dossiers qu'il 
proposait. Il est remplacé par un support papier synthétique pour orienter les publics vers 
nos outils Internet - rappelons que fin 2015, 58 % de la population (80 % des 17-49 ans) 
dispose d'un smartphone avec connexion 3G/4G - ; 

- Nous créerons un site Internet "nouvelle génération", adapté pour la mobilité, les 
téléphones mobiles et les tablettes qui intégrera un volet important dédié à la 
connaissance des artistes et du secteur (articles, reportages…) ;  

- Nous installerons une billetterie propre (ces dix dernières années, en raison de la non-
possibilité technique de dématérialisation proposées par les vendeurs, nous n'avions pas 
de billetterie et utilisions des réseaux de type Digitick.com) ; 

- Un outil de gestion de la relation client (CRM) permettant d’améliorer notre programme de 
fidélisation (historique d'achat, envois automatiques…) et de développer des relations 
avec de nouveaux publics sera mis en place ; 

- Nous lancerons la fabrication d’une base de données destinée à accueillir tous les fichiers 
de la structure en dehors de ceux liés à l’organisation d’activités et aux relations presse : 
public, vie associative, partenaires, prospects, professionnels etc. 

- Nous allons intégrer 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 une meilleure fidélisation et relation 
affective entre le public et les deux projets. 

 
 

 Une réorganisation des outils et du service afin de dégager du temps pour la 
relation avec le public 

- Nous interconnecterons le site Internet, la billetterie et la base de données CRM pour 
dégager du temps en supprimant les opérations chronophages et sources d'erreur ; 
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- Nous allons réduire le nombre et la fréquence des newsletters (pour ne pas « assaillir » le 
public) ; 

- Ces différents outils vont permettre « une industrialisation » des processus de création de 
contenus, la fluidification de la circulation de l’information et le monitoring des différents 
points de contacts pour faire évoluer en permanence nos méthodes de rédaction et de 
communication ; 

- Enfin une réorganisation du service est menée (fiches de postes et d'activités / tâches) 
pour une présence plus soutenue sur les réseaux sociaux. 
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ANNEXE 1 : OBJECTIFS 2017 - 2018 ET INDICATEURS 

OBJECTIFS PROJET D'ACTIVITE 2017_2018 : MUSIQUE

ANNEE TYPE

SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS Indicateurs quantitatifs réalisés ANNEE 2016 OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion Concerts actualité 

musicale. 

Expositions reliées à 

la musique

 - 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  

  - nombre d'artistes et de soirées

 - origine géographique des artistes 

 - nombre total de spectateurs 

 - taux de remplissage/jauge offerte (gratuits+payants)

 - styles 

 - une classification qualitative : nouveauté ou niche esthétique / 

artiste référent (artistes précurseurs à l’origine de leur mouvement 

devenus aujourd’hui « référence historique » de celui-ci)  / soirée 

spéciale (entrent dans cette catégories, soirées label ville ou pays, 

rencontres artistiques, festivals type Inrocks, soirées avec partenaires 

type Nuits zébrées, concert en format différent type Mansfield Tya au 

Château etc.)  / artiste signé chez une major "

 - pas d'album, 1er album 

 - 1ère venue à Stereolux, pour les groupes départementaux/ 

régionaux

 - 1ère venue à Nantes, en province, en France (pour les groupes 

nationaux hors région et internationaux)

 - fréquentation

 - projet en partenariat avec d'autres lieux de diffusion

 - transversalité (avec d'autres servies ou actions de la structure

 - 86 concerts produits dont 72 en salle Maxi ou Micro : 

30 (42%) en salle Maxi 

42 (58%) en salle Micro

 - 232 artistes : 

15% d'artistes départementaux

3% d'artistes régionaux 

39% d'artistes nationaux

42% d'artistes internationaux

 - Nouveauté ou niche esthétique : 10% des artistes

 - Artistes référents : 11% des artistes 

 - Artiste signé chez une major : 4% des artistes 

 - 1er album : 44% des artistes 

 - Pas d'album : 21% des artistes

 

 - 1ère venue à Stereolux : 70% des artistes 

 - 1ère venue à Nantes : 48% des artistes 

 - 1ère venue en Province : 9% des artistes 

 - 1ère venue en France : 4% des artistes 

 - 71 345 spectateurs 

 - Taux de remplissage : Maxi : 92% / Micro :  84% 

 - 19 projets en partenariat avec d'autres lieux de diffusion 

 - 10 actions en transversalité avec les autres services de Stereolux                                                        

 - 80/85 concerts (210/230 

artistes) produits dont pour 

Stereolux environ : 

 - 50% en salle Maxi,

 - 50 % en salle Micro

- Atteindre les 40% 

d'artistes non-anglo-saxons 

sur la part des artistes 

étrangers accueillis      

                            

- 1 à 2 expositions hall 

(objectif partagé avec les 

autres services notamment 

le multimédia)

Soirées & Temps-

forts thématiques

 - une approche "originale et inédite" de la 

programmation, pas directement reliée à l'actualité 

musicale

 - des focus sur des thèmes afin de mettre en exergue un 

courant, une scène locale, une époque, une démarche, 

etc...

 - 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

  - nombre d'artistes et de soirées

 - origine géographique des artistes 

 

 - styles 

 - une classification qualitative : nouveauté ou niche esthétique / 

artiste référent (artistes précurseurs à l’origine de leur mouvement 

devenus aujourd’hui « référence historique » de celui-ci)  / soirée 

spéciale (entrent dans cette catégories, soirées label ville ou pays, 

rencontres artistiques, festivals type Inrocks, soirées avec partenaires 

type Nuits zébrées, concert en format différent type Mansfield Tya au 

Château etc.)  / artiste signé chez une major "

 - pas d'album, 1er album 

 - 1ère venue à Stereolux, pour les groupes départementaux/ 

régionaux

 - 1ère venue à Nantes, en province, en France (pour les groupes 

nationaux hors région et internationaux)

 - fréquentation

 - projet en partenariat avec d'autres lieux de diffusion

 - transversalité (avec d'autres servies ou actions de la structure

 - 8 soirées thématiques : 

      - Soirées Label "Le beau label": 4  

      Morr Music 

      Prohibited Record 

      Yotanka 

      Infiné

 

     - Rencontres artistiques : 0

    - Soirées "Stereotrip" (Ville ou pays) : 3 

   Clermont - Ferrand

    Valence

     Lisbonne

      - Soirée Bonux (concert surpirse) : 1

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

dessus) 

 - 1 à 2 rencontres 

artistiques locales,

- 3 à 4 soirées label français 

ou européens,

 - 2 à 3 soirées 

européennes par an (villes 

ou pays) 

 - 1 à 2 échanges avec des 

villes française,

Objectifs transversaux : développper les actions sur la thématique "art-science-technologies" ; mettre en œuvre la transversalité dans la façon de concevoir les projets (avec tous les services de programmation) 
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS Indicateurs quantitatifs réalisés ANNEE 2016 OBJECTIFS QUANTITATIFS

Dossiers ressources 

Activités en 

collaboration avec le 

sevrice 

Communication 

 - 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...)

Exemples d'articles ou de dossiers publiés sur le site (4-5)  - Exemples d'articles ou de dossiers publiés sur le site : 

Fanzines musicaux et philosophie Do it yourself

Musique et cinéma

The Sound of Silence  

 - 1 à 2 dossiers sur le site 

internet 

Objectifs partagés avec le 

service Communication

Conférences et/ou 

projections de film 

et/ou rencontres 

avec les artistes

Activités en 

collaboration avec le 

service Action 

Culturelle

 - idem ci-dessus

 - 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 : 

projection de films, rencontres avec les artistes des 

concerts, etc...

 - générer un échange entre artiste et public

 - fréquentation

 - nbre d'intervenants

 - nbre de conférences

 - nbre de projections de film et rencontres publiques avec un ou 

des artistes

 - nbre de soirése ayant fait l'objet d'une déclinaison avec une 

conférence, une projection, une rencontre publique avec l'artiste, 

etc… (soirées thématiques comprises)

 - 7 conférences

 - 395 participants

 - 1 action en tranversalité

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

Mise à 

disposition

Mise à disposition  - 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 

 - type de structure productrice

 - conventionnement Ville Nantes

 - soutien logistique et/ou financier

 - 1ère MàD

 - styles musicaux programmés & nombre d'artistes programmés

 - 27 mises à disposition pour des concerts, dont 21  pour des associations 

et 6 pour des producteurs privés

 - 13 associations conventionnées par la Mairie de Nantes

 - 1ères mises à dispo : 19% des MAD

 - 110 artistes programmés

25 à 30 MàD pour des 

concerts, dont 12 à 15 

assos conventionnées,

Mise à 

disposition

Répétition non 

accompagnées

- 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),

 - retours des groupes et des producteurs

 -  nombre de jours de mises à disposition

- nombre de groupes en voie de professionnalisation accueillis

- nombre de groupes amateurs accueillis

 - 9 groupes dont : 

89% de groupes départementaux

11% de groupes nationaux

 - 16 jours de mises à disposition 

- 3 jours de répétition

Connaissance
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS Indicateurs quantitatifs réalisés ANNEE 2016 OBJECTIFS QUANTITATIFS

Création  - 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), 

 - nbre de projets 

- nbre de jour de travail à Stereolux ou dans un lieu loué par 

Stereolux

 - origine géographique des artistes dont nbre artistes régionaux

 - espace mis à disposition / apport logistique / apport financier

 - représentation publique à Stereolux

 - exploitation et tournée de la création : nbre de date, pays visités, 

citer les dates les plus significatives

 - coproducteurs / lieux partenaires

 - projet mené en partenaraiat avec d'autres lieux de diffusion

 - transversalité

 - 4 créations Musique : 

Von Pariahs 

Pegase

After the Bees 

Alltta 

 - Origine géographique des artistes : 

80% d'artistes régionaux

20% d'artistes internationaux

 - 13 jours de travail à Stereolux

 - 4 représentations publiques à Stereolux 

 - 75 dates nationales en 2016

 - 1 projet mené en partenariat avec d'autres lieux de diffusion

 - les 4 créations musique ont benéficié de la mise à disposition d'un espace 

et d'un soutien logistique   

2 créations Musiques 

Actuelles sur la période 

biennale

Répétitions 

accompagnées

 - 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

- 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 

accompagné

 - rendre plus lisible/visible cet axe du projet

 - nombre de groupes,

- dont nombre de groupes en voie de professionnalisation accueillis

- dont nombre de groupes amateurs accueillis

- retours des groupes et des intervenants,

- retours sur les prestation scénique,

 - type d'accompagnement : répétition 1ere partie, 

accompagnement scène locale et répétition aidée, 

accompagnement/résidence longue durée,

 - nombre de jours de répétition 

 - action mise en euvre avec Trempolino

 - provenance géographique des artistes (i.e. dont nbre de groupes 

régionaux)

 - 11 groupes accompagnés dont :

100% d'artistes départementaux  

 - 14 jours de répétition à Stereolux 

20 jours de répétition 

accompagnées (1eres 

parties) 

Autres formes 

d'accompagnements

 - 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…) ;

 - être acteur du développement local de la culture vers 

d'autres secteurs

 - nombre d'artistes ou de structures reçus/rencontrés/soutenus

  - type d'aide apportée (conseils techniques, logistiques, admin, 

artistiques, prêt de matériel…)

 - provenance des artistes ou de la structure aidés (dont nbre issus 

de la région)

 - participation à des rdv et groupes de travail avec d'autres acteurs 

locaux (rdv du Pôle, groupe de travail Festivals...)

 - échanger sur le fonctionnement avec des associations qui 

veulent se structurer (sur l'ex. des échanges avec les salles, 

Coopé…)

 - 6 artistes/ associations accompagnés dont : 

100% d'artistes départementaux

Typologie des accompagnements :  

3 accompagnements de conseils techniques et administratifs

1 accompagnement de conseils budgétaires et d'organisation

2 accompagnements/conseils artistiques

Accompagneme

nt des pratiques
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OBJECTIFS PROJET D'ACTIVITE 2017_2018 : MULTIMEDIA (dont Labo)

ANNEE TYPE

SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Spectacle multimédia / 

transdisciplinaire

Entrée payante

 - 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

 - 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.

 - les artistes émergents novateurs et qualitatifs

 - pousuivre au delà l'Europe la prospection artistique (objectif général 

à la diffusion)

- une attention vers les artistes créant musique et image dans une 

interaction essentielle

 - accueillir plus de scolaires sur les spectacles transdisciplinaires

- mutualisation de diffusion avec d'autres manifestations en Europe

-Se positionner sur un réseau et un projet de collaboration Européen.

- 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

 - nbre de spectacles et nbre de séances/représentations

 - origine géographique des artistes dont artistes régionaux

 - type de spectacle

 - 1ère venue à Nantes / en Province / en France 

 - fréquentation

 - création ou coprod Stereolux 

 - la renommée professionnelle des structures productrices 

du spectacle et/ou de certains diffuseurs.

 - projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

 - transversalité de l'action 

 - 4  RDV danse et Arts numériques

Objectifs transversaux : développper les actions sur la thématique "art-science-technologies" ; mettre en œuvre la transversalité dans la façon de concevoir les projets (avec tous les services de programmation) 

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances

Performance arts 

numériques 

Entrée gratuite ou payante

PERFORMANCES :

 - les créations qui croisent et font interagir plusieurs disciplines 

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 formes "plus performatives", 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 

 - nbre de spectacles et nbre de séances/représentations

 - origine géographique des artistes

 - description rapide (une périphrase) du type de spectacle 

 - 1ère venue à Nantes / en Province / en France 

 - fréquentation

 - création ou coprod Stereolux 

 - la renommée professionnelle des structures productrices 

du spectacle et/ou de certains diffuseurs.

 - projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

 - transversalité de l'action 

6 Performances arts numériques 

Exposition arts 

numériques

 - 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

 - les artistes émergents novateurs et qualitatifs

 - favoriser la programmation connexe au thème de l'exposition 

d'autres activités

 - 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

- poursuivre et développer les propositions art numérique sur l'espace 

public

 - conforter dans la fréquentation les populations des quartiers dits 

"périphériques" 

- 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

 - nbre expo et nbre œuvre (par expo et par an) + durée 

exposition

 - origine géographique des artistes dont artistes régionaux

 - description rapide (une périphrase) du type d'installation

 - 1ère venue à l'échelle de la métropole / france / europe / 

monde

 - fréquentation

 - création ou coprod Stereolux

 - transversalité

 - la renommée professionnelle des structures productrices 

du spectacle et/ou de certains diffuseurs

 - projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

 - 18 expositions dont :

2 expositions en PIM

14 expositions Scopitone

2 autres expositions dans Hall  

 - 29 artistes dont :

14% d'artistes départementaux

31% d'artistes nationaux

55% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Stereolux : 33%

 - 1ère venue à Nantes : 94% 

 - 1ère venue en Province : 78%

 - 1ère venue en France: 61%

 - 171 jours d'expositions

 - 35 185 visiteurs (inclus Scopitone)

 - 6 projets en partenariat avec une autre 

structure

 - 7 créations ou coproductions Stereolux

 - 7 actions en transversalité avec d'autres 

services

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)

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances

Connaissance Conférences et autres 

activités de médiation 

culturelle autour du 

multimédia

Activités partagées avec 

le service action culturelle 

et la labo AT ?

 - sensibiliser et transmettre des connaissances sur les technologies et 

les usages du numérique, dans toutes leurs dimensions (culturelle, 

sociétale, artistique, historique, économique, etc…)

 - développer un esprit critique sur les nouveaux médias et les nouvelles 

formes de communication

 - 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 ?) 

 - nbre de participants par conf ou autre activité et à l'année 

/ nbre d'intervenant / thème de l'activité  / nbre 

d'articulation avec une activité de diffusion

 - exemple de dossiers

 - 2 projections de film

 - 0 conférences

 - 456 participants 

 - 2 projets en transversalité 

 - Exemples d'articles ou de dossiers 

publiés sur le site : 

Unfold : une rencontre entre arts et 

sciences orchestrée par Stereolux ;

Exposition Liber Numericus : 

l'Hypermédiagraphie ;

Vive le Québec Numérique 

2 conférences sur le multimédia

Objectif partagé avec le service 

action culturelle

1 à 2 dossiers sur le site internet 

Objectif partagé avec le service 

Communication

Production création 

installation arts 

numériques

 - 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

 - nbre de projets

 - provenance géographique des artistes dont artistes 

régionaux

 - nbre de jours de travail en résidence (à Stereolux ou lieu 

loué par Stereolux)

 - description rapide (une périphrase) du type d'installation

 - apport Stereolux (logistique / financier et description + 

montant)

 - coproducteurs

 - transversalité

 - projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

 - diffusion ultérieure de l'œuvre : nbre de date, lieu 

d'accueil référent, diffusion nationale / internationale

 - œuvre dont nous collaborons à la diffusion ultérieure

2 Créations d'Installation Arts 

Numériques

Création  - 9 créations :

1 spectacle

7 installations

1 spectacle Jeune Public

 

 - 9 artistes dont :  

33% d'artistes départementaux 

22% d'artistes nationaux

44% d'artistes internationaux

 

 - 15 jours de travail en résidence à 

Stereolux  

 - Sur les 9 créations : 

8 ont bénéficié d'un apport logistique de 

Stereolux

4 d'un apport financier

5 sont des projets en partenariat avec une 

autre structure de diffusion

5 sont des projets en transversalité avec 

d'autres services
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances

Production création 

spectacle multimédia / 

performance arts 

numériques

 - 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

 - nbre de projets

 - nbre de jours de travail en résidence

 - description rapide (une périphrase) du type d'oeuvre 

(performance, spectacle, cine-concert...)

 - apport Stereolux (logistique / financier et description + 

montant) - coproducteurs

 - transversalité

 - projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

 - diffusion ultérieure de l'œuvre : nbre d'exposition, lieu 

d'accueil référent, diffusion nationale / internationale

 - œuvre dont nous assurons la diffusion ultérieure

1 Création de Spectacles-

Performances Multimédia

Expérimentation / 

accompagnement 

artistique 

 - les artistes qui sont dans une démarche de recherche et 

d’expérimentation ou de création ne donnant pas lieu à une diffusion à 

Stereolux

 - les artistes qui ont besoin de tester ou de prendre en main un outil

 - une attention particulière aux artistes locaux / régionaux

 - proposer l'intervention 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

 - nbre de projets / d'artistes différents

 - origine géographique des artistes

 - artiste soutenu par le MCC

 - nbre de jours de travail & lieu mis à disposition 

(multi/maxi/micro/autre espace)

 - description rapide (une périphrase) du type d'oeuvre 

 - type de résidence (pré-création / expérimentation / 

approfondissement / mise à disposition)

 - autre apport logistique (défraiements, hébergement, prêt 

matériel...)

 - coproduction Stereolux + montant apport/coprod.

 - diffusion prévue à Stereolux ou non

 - pré-achat

6 résidences / Projets 

d'Expérimentation Arts 

Numériques

Autres formes 

d'accompagnements

 - 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

 - nombre d'artistes ou de structures 

reçus/rencontrés/soutenus

  - type d'aide apportée (conseils techniques, logistiques, 

admin, artistiques, prêt de matériel…)

 - provenance des artistes ou de la structure aidés

 - participation à des rdv et groupes de travail avec d'autres 

acteurs locaux (rdv du Pôle, groupe de travail Festivals...)

1 projet accompagné chaque 

année

Création

Développemen

t local

 - 9 créations :

1 spectacle

7 installations

1 spectacle Jeune Public

 

 - 9 artistes dont :  

33% d'artistes départementaux 

22% d'artistes nationaux

44% d'artistes internationaux

 

 - 15 jours de travail en résidence à 

Stereolux  

 - Sur les 9 créations : 

8 ont bénéficié d'un apport logistique de 

Stereolux

4 d'un apport financier

5 sont des projets en partenariat avec une 

autre structure de diffusion

5 sont des projets en transversalité avec 

d'autres services

 - 13 résidences dont  : 

4 résidences de pré-création

1  résidence d'expérimentation

4  résidences d'approfondissement

4 mises à disposition

 - 15 artistes dont : 

73% d'artistes déparmentaux

20% d'artistes nationaux

7% d'artistes internationaux

 - 64 jours de résidence à Stereolux

 - 2 projets coproduits par Stereolux

 - 8 projets avec apport logistique
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances

Développement local, 

structuration du secteur

 - Installer une scène artistique arts 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)

Echanges Nantes-extérieur. 

Vitalité de la scène locale (artistes exposant à nantes et 

ailleurs)

 - Exemples d'échanges  Nantes- Extérieur :

Festival Digital Choc (Japon) ;

Spectrum Syndicat : ateliers d'action 

culturelle en Corée par des artistes français

Non défini

Relations 

internationales

Projets internationaux - 

production création , 

diffusion multimédia, 

accompagnement et 

structuration 

 - 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.

 - noms des projets

 - noms des artistes

 - description rapide (une périphrase) du type d'oeuvre 

 - diffusion ultérieure de l'œuvre : nbre de date, lieu 

d'accueil référent, diffusion nationale / internationale

 - œuvre dont nous collaborons à la diffusion ultérieure

 - noms des structures partenaires et réseaux auxquels nous 

appartenons 

 - 1 projet : 

Unfold / Ryoichi Kurokawa  en collaboration 

avec Vincent Minier (astrophysicien du CEA 

Irfu, Paris-Saclay) 

Noms des structures partenaires :   

 FACT (Liverpool) / Festival Digital Choc 

(Tokyo/Japon) / Maison de la culture du 

Japon Paris

Noms des réseaux auxquels nous 

appartenons : 

Icas (International Cities of avanced sounds)

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,

Développemen

t local
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances

Location de laboratoire  - 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

 - Nbre de locations par espace

 - Type de mise à disposition (prêt, location, tarif 

préférentiel)

 - Durée de location

 - Caractérisation des bénéficiaires (type de structure, 

origine géographique,…)

 - Descriptif de l'apport de Stereolux (nombre d'heures de 

travail, expertise technique, mise à disposition de matériel, 

etc.)

2 locations de Laboratoires 

6 jours

1 association et 1 entreprise

100% originaires de l'agglomération 

nantaise

40 jours de mise à disposition des 

laboratoires du R+4

 - Location de salles (écoles, 

associations, entreprises, etc.)

- Prêt de salles à des associations

Événements 

professionnels soutenus 

par Stereolux ou auxquels 

Stereolux collabore

 - collaborer aux événements initiés par d'autres structures locales du 

numérique ou du développement local,

 - Apports divers selon situation :  contenus (œuvres artistiques, 

conférences, expertises, …) ; mise à disposition de locaux et, le cas 

échéant, apport matériel, ingénierie de projet, communication ou 

financier.

 - Type d'événement

 - Partenaires et caractérisation des partenaires (nombre, 

type, origine géorgraphique, etc.)

 - Descriptif de l'événement (résumé, lieu, durée, etc.)

 - Filières concernées

 - Descriptif apports Stereolux

 - Nombre d'heures Stereolux

 - Intervenants et caractérisation intervenants (métier, type, 

origine)

 - 5 évènements soutenus dont :

4 de type conférences/tables rondes

1 challenge créatif 

- dont 3 évènements accueillis à Stereolux

- Structures partenaires : 

2 associations, 1 entreprise; 1 établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche

- Origine géographique des partenaires : 

100% agglomération nantaise

2 événements accueillis

2 participations à d'autres 

événements

Événements 

professionnels initiés, 

produits ou coproduits 

par Stereolux 

(conférences, workshops, 

séminaires, etc.)

 - Elaborer et organiser des événements pour participer et alimenter la 

réflexion sur les évolutions, les applications et les usages des 

technologies numériques, 

 - rapprocher les mondes culturel / économique / recherche

 - 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

 - Type d'événement

 - Partenaires et caractérisation des partenaires (nombre, 

type, origine géorgraphique, etc.)

 - Descriptif de l'événement (résumé, lieu, durée, etc.)

 - Filières concernées

 - Descriptif apports Stereolux (nombre d'heures de travail, 

mise à disposition de locaux ou de matériel, etc.)

 - Intervenants et caractérisation intervenants (métier, type, 

origine)

24 évènements professionnels dont : 

11 conférences / tables rondes

1 Journée Thématique

9 Workshop /  ateliers

1 challenge créatif

2 restitutions 

 - 72 intervenants dont :

31 intervenants nantais

5 intervenants Nantes Métropole

2 intervenants du département

7 intervenants de la région

19 intervenants nationaux 

8 intervenants internationaux  

3 « grands » évènements 

professionnels,

10 workshops

10 conférences / tables rondes

Projets de recheche 

collaboratifs

 - 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, ...

 - Nbre projets

 - Descriptif projets (nature, durée, lieu, etc.)

 - nbre de partenaires, liste des partenaires, caractérisation 

des partenaires

 - Artiste sollicité, origine géographique de l'artiste

 - Descriptif apports Stereolux nbre heure travail, mise à 

disposition de locaux ou de matériel, etc),

 - secteurs économiques concernés

 - aboutissements escomptés

 - 5 projets de recherche collaboratifs

 - 4 projets ont bénéficié d'un apport 

logistique et 4 d'un apport financier

- 33 jours de mises à disposition de locaux

 - 2 projets en cours

- 1 nouveau projet / an

Développemen

t local et 

économique

Laboratoire Arts et Technologie
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion  - 26 spectacles  / 38 représentations dont       

    

1 ciné-concert                    

19 performances         

6 spectacles

 - 32 artistes programmés dont : 

16% d'artistes déparmentaux 

34% d'artistes nationaux 

50% d'artistes internationaux

 - 1ère venue à Nantes : 92%

 - 1ère venue en Provence : 65%   

 - 1ère venue en France : 50%

           

 - 5 872 spectateurs               

 - 3 projets en partenariat avec d'autres 

structures

 - 1 création /coproduction  

 - 2 actions en transversalité avec le Labo et 

l'Action Culturelle

N.B. : les chiffres ci-dessus englobent la 

Diffusion de spectacles et de performances

Résidences 

d'expérimentation

 - permettre à un porteur de projet (artiste, développeur, chercheur, …) 

d'expérimenter sur un usage et/ou une technologie

 - nbre de projet accueillis en résidence

 - durées des résidences et durée globale du projet

 - Descriptif des projets

 - secteur économique / filière concerné

 - nbre de partenaires, liste des partenaires, caractérisation 

des partenaires

 - Porteur de projet accueilli, type, origine géographique

 - Descriptif apports Stereolux nbre heure travail, mise à 

disposition de locaux ou de matériel, etc),

 - Durée de mise à disposition des Laboratoires

 - Travail en structure extérieur

 - 7 résidences d'expérimentation dont : 

1 résidence d'expérimentation d'une 

technologie

6 résidences de recherche dans une optique 

de création artistique

 - 7  projets ont bénéficié d'un apport 

logistique de Stereolux et 1 d'un apport 

financier 

 - 29 jours de mises à disposition 

-9 porteurs de projets dont :

1 National ; 1 Région ; 6 Ville de Nantes

3 résidences

Accompagnement de 

projets économiques

 - apporter 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

 - Nbre total de projets accompagnés

 - Durée cumulée de mise à disposition

 - Apports de Stereolux (nombre d'heures, apport logistique, 

valorisation, apport financier, etc.)

 - Nbre de bénéficiaire, caractérisation des bénéficiaires 

(type de structure, origine géographique)

 - Type de projet accueillis, par MàD et ensuite selon une 

grille de typologie (classement par secteurs économiques)

- Nombre de structures partenaires, caractérisation des 

partenaires (type de structure, origine géographique)

 - Structures extérieures impliquées sur le projet

 - 3 projets accompagnés

 - 2 apports logistique et 1 apport financier

 - 10 jours de mises à disposition de locaux

3 projets accompagnés

Actions de filières  - participer à l'animation et aux initiatives collectives du secteur 

numérique,

 - Nombre d'actions

 - Descriptif de l'action (type, lieu, structure organisatrice, 

etc.)

 - Personnes ou structures concernées par l'action, et 

caractérisation (type, origine, etc.)

 - Apports Stereolux

15 actions de filière 8

Développemen

t local et 

économique
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OBJECTIFS PROJET D'ACTIVITE 2017_2018 : CROISEMENTS MUSIQUE & ARTS NUMERIQUES

ANNEE TYPE

SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS GENERAUX INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs 

réalisés ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Diffusion 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.

Privilégier les formes innovantes

Faire collaborer des artistes des deux disciplines

Artistes issus de la scène indépendante

Utilisation de nouvelles technologies, mise en espace ou

scénographie innovantes

 - nbre de projets et nbre de séances/représentations

 - nbre d'artistes

  - origine géographique des artistes dont artistes 

régionaux

 -  type de spectacle 

 - 1ere Francaise ou Création

 - 1ère venue à Nantes / en Province / en France 

 - fréquentation

 - création ou coprod Stereolux 

 - la renommée professionnelle des structures 

productrices du spectacle et/ou de certains diffuseurs.

- projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

Non communiqués : 

Catégories de projets et 

indicateurs qui n'existaient 

pas en 2016.

2 chaque année

Création Propositions croisées 

musique et autres 

médias 

(performances, ciné-

concerts etc.)

 - Nombre de projets soutenus,

 - Type de projet,

 - Nombre d'artistes 

 - Originie géographique des artistes dont nombre 

d'équipes artistiques régionales

 - Nombre de jours de répétition à Stereolux ou dans 

lieu loué par Stereolux

 - Type d'apport (Logistique / Financier) et montant

 - projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

 - diffusion ultérieure de l'œuvre : nbre de date, lieu 

d'accueil référent, diffusion nationale / internationale

Non communiqués : 

Catégories de projets et 

indicateurs qui n'existaient 

pas en 2016.

2 sur la période triennale

Résidences et 

accompagneme

nt

Propositions croisées 

musique et autres 

médias 

(performances, ciné-

concerts etc.)

 - nbre de projets / d'artistes différents

 - origine géographique des artistes dont nbre artistes 

régionaux

 - artiste soutenu par le MCC

 - nbre de jours de travail & lieu mis à disposition 

(multi/maxi/micro/autre espace)

 - type d'oeuvre 

 - type de résidence (pré-création / expérimentation / 

approfondissement / mise à disposition)

 - autre apport logistique (défraiements, hébergement, 

prêt matériel...)

 - coproduction Stereolux + montant apport/coprod.

 - diffusion prévue à Stereolux ou non

 - pré-achat

- projet en partenariat avec une autre structure de 

diffusion et localisation (Ville/Pays) de la 

structure/manifestation

Non communiqués : 

Catégories de projets et 

indicateurs qui n'existaient 

pas en 2016.

2 sur la période triennale

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

Faire collaborer des artistes des deux disciplines

Artistes issus de la scène indépendante

Utilisation de nouvelles technologies, mise en espace ou

scénographie innovantes
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OBJECTIFS PROJET D'ACTIVITE 2017_2018 : ACTION CULTURELLE

ANNEE TYPE

SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Ateliers de création et 

autres activités avec les 

scolaires

 - connaissance artistique et culturelle

 - connaissance technique

 - amener les enfants à s'impliquer dans un projet et faire d'eux-

mêmes, la "main à la patte"

 - dynamique de groupe 

 - sensibiliser, familiariser les enfants avec les activités culturelles

 - développement de l'esprit critique et de la créativité vis à vis 

des nouveaux médias

 - mélanger les publics, améliorer la cohésion sociale

 - lutte contre illettrisme et pour la maîtrise du français

 - impliquer plusieurs disciplines d'enseignements aux projets, 

notamment avec des matières dites scientifiques

 - développer les actions avec les lycées

 - développer nos actions hors métropole

- petite enfance : sensibilisation au fait artistique

 - effectuer une évaluation des projets (avec les partenaires 

et/ou encadrants)

 - nbre de projets / nbre de participants, en tout 

et par niveau scolaire / nbre d'heures cumulées à 

l'année d'atelier / nbre de séances par atelier et 

total / origine géographique des participants

 - tableau avec le nom, les dates, les niveaux 

scolaires, l'établissement, la discipline associée, 

transversalité (O/N), l'objet, l'artiste intervenant, 

les objectifs qualitatifs, le lieu de l'action (à 

Stereolux ou dans l'établissement), l'insertion 

dans un "parcours"

 - 12 ateliers de création :      

5 ateliers collège                               

7 ateliers élémentaire

 - 444 élèves touchés dont : 

292 élèves Elémentaire

152 élèves Collège

dont 90% d'élèves Nantais et 10% d'élèves 

Nantes Métropole 

 - 213 heures d'ateliers 

De 22 à 31 ateliers de création :

 - de 1 à 3  Lycée

 - de 5 à 6  Collège

 - de 15 à 20 Primaire

 - de 1 à 2  Maternelle

 - 1 en crèche de quartier

Concerts & Spectacles 

pédagogiques

 - 42 représentations :            

6 petite enfance               

14 maternelle                    

19 élémentaire                     

2 collège                                

1 lycée 

 - 7 658 élèves touchés dont : 

364 élèves Petite enfance

3 701 élèves Maternelle

2 929 élèves Elémentaire

400 élèves Collège

264 élèves Lycée

dont :

61% élèves Nantais

26% élèves Nantes Metropole

12% élèves du département

1% élèves hors département

23 à 33 représentations : 

 - 8 à 12 pour les 

maternelles/crèches

 - 13 et 17 pour l'élémentaire

 - 1 à 2 Collèges

 - 1 à 2 Lycée

Visites pédagogiques 

d'exposition ou de Stereolux

 - 5 expositions visitées : 

 - 2774 élèves accueillis dont : 

1 617 élèves Eléméntaire

383 élèves Collège

475 élèves Lycée

299 élèves Enseignement supérieur

dont : 

56% élèves Nantais

35% élèves Nantes Métropole

6% élèves Département

3% élèves Hors département

3 à 4 classes pour des visites 

pédagogiques sur chaque 

exposition (sous réserve de leur 

accessibilité à un public scolaire)

Projets thématiques annuels  - développer une thématique artistique plus complète                       

     - croiser les disciplines artistiques                                                      

   - permettre aux élèves d'appréhender différentes disciplines 

artistiques et techniques  (architecture, danse, cinéma, 

robotique....)                                                                                              

   - aborder une thématique à travers  la pratique (atelier), le 

spectacle ou une exposition, des outils pédagogiques (malettes 

pédagogiques) pour développer la thématique hors 

accompagnement de Stereolux et des formations pour les 

enseignants

 - nbre de projets / nbre de participants, en tout 

et par niveau scolaire / origine géographique des 

participants

 - nom, les dates, les niveaux scolaires, 

l'établissement,

 - 5 projets thématiques 

N.B. : la fréquentation est incluse dans 

chacune des actions composant le projet

 - 3 projets thématiques

Objectifs transversaux : développer les actions sur la thématique "art-science-technologies" ; mettre en œuvre la transversalité dans la façon de concevoir les projets (avec tous les services de programmation).

Education Artistique 

en milieu scolaire et 

Petite Enfance

- Action sur temps 

scolaire

- Action sur temps 

périscolaire

- Action petite 

enfance

 - 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

- effectuer une évaluation des projets (avec les partenaires 

et/ou encadrants)

 - Nbre de participants, en tout et par niveau 

scolaire / nbre de séances / origine géographique 

des participants

 - tableau avec le nom de l'artiste / expo, les 

dates, les niveaux scolaires, l'établissement 

transversalité (O/N), les objectifs qualitatifs,  
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Projet ressources pour les 

enseignants

 - apporter des outils pour les enseignants autour des musiques 

actuelles, multimédia et des arts numériques

 - créer et systématiser une réflexion et des échanges autour de 

la pédagogie de l'éducation artistique

- remise de dossiers pédagogiques pour l'ensemble des activités

- mise à disposition d'une mallette pédagogique (dans le cadre 

d'un projet thématique) : outils pédagogiques divers

 - formation pour les enseignants qui vont participer aux projets 

thématiques annuels 

 - nbre d'utilisation d'une ressource / pour quel 

projet / en quoi les ressources apportées sont 

utiles

 - 4 projets ressources dont : 

4 formations à destination des enseignants 
 - un projet de formation pour les 

enseignants qui vont participer à 

chaque projet Thématique soit 3 

projets de formation au total

- 1 formation pour les enseignants 

de maternelles concernant les ciné-

concerts

Ateliers de pratique  - transmission de connaissances techniques et mise en 

autonomie des participants sur des outils multimédia / 

numérique

 - transmission de connaissance artistique et culturelle

 - favoriser le développement d'une pratique artistique 

personnelle 

 - développer une fréquentation transgénérationnelle

 - toucher un public hors métropole

 - effectuer une évaluation des projets 

2 ateliers de pratique ADULTES

1 atelier de pratique ENFANTS

Ateliers de création  - transmission de connaissance artistique et culturelle

 - construire les ateliers autour du processus de création d'une 

"œuvre"

 - 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

 - effectuer une évaluation des projets

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

 - développer la connaissance des musiques actuelles, dans 

toutes leurs dimensions (artistique, historique, sociale, etc…)

 - sensibiliser et transmettre des connaissances sur les 

technologies et les usages du numérique, dans toutes leurs 

dimensions (culturelle, sociétale, artistique, historique, 

économique, etc…)

 - développer un esprit critique sur les nouveaux médias et les 

nouvelles formes de communication

 - 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 : dossiers 

thématiques sur nos supports de communication, projection de 

film, rencontre avec les artistes des concerts, etc...

 - adapter les rédactions et les outils de médiations aux divers 

types de public (public des concerts, des scolaires, publics 

spécifiques, etc...)

 - nbre de participants par conf ou autre activité et 

à l'année / taux de remplissage / nbre 

d'intervenant / thème de l'activité / nbre 

d'articulation avec une activité de diffusion 

(transversalité)

 - 7 conférences dont : 

7 conférences Musique 

 - 2 films dont : 

2 films Multimédia 

- 851 participants

 - 2 projets en transversalité 

entre 5 et 7 conférences sur les 

musiques actuelles et le multimédia

Objectif partagé avec le service 

Musique et le service Multimédia

Education Artistique 

en milieu scolaire et 

Petite Enfance

- Action sur temps 

scolaire

- Action sur temps 

périscolaire

- Action petite 

enfance

Activité en direction 

du tout public

 - nbre de participants / origine géographique des 

participants / moyenne d'âge des participants 

/nbre d'heures cumulées à l'année d'atelier / nbre 

de séances par atelier et total

 - tableau avec le nom, les dates, le type de public, 

l'objet, l'artiste intervenant, les objectifs qualitatifs

 - 8 ateliers tout public dont : 

6 ateliers de pratique Enfants 

2 ateliers de pratique Adultes 

 - 323 participants dont : 

Enfants (3 mois > 17 ans) : 222 participants

73% d'élèves Nantais

20% d'élèves Nantes Metropole

4% d'élèves Département

3% d'élèves Hors département 

Adultes : 101 participants

75% d'élèves Nantais

22% d'élèves Nantes Metropole

3% d'élèves Département 

 - 63 séances dont : 

53 séances ateliers enfants

10 séances ateliers adultes  
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SECTEURS ACTIVITES OBJECTIFS QUALITATIFS INDICATEURS
Indicateurs quantitatifs réalisés 

ANNEE 2016
OBJECTIFS QUANTITATIFS

Activités "hors les murs"  - développer des actions "hors les murs" pour aller à la 

rencontre des populations pour sensibiliser à la pratique 

artistique, 

 - conforter la connaissance du projet Stereolux auprès des 

populations des "quartiers" dits périphériques et comme lieu 

ouvert à tous

 - nbre et typologie des actions menées, nbre de 

personnes touchées, quartiers concernés

1 projet : Projet à la Médiathèque Lisa 

Bresner 
 - 1 quartier

Ateliers de création  - 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 culturels

 - 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 et de la créativité vis à vis 

des nouveaux médias

 - lutte contre l'illettrisme et pour la maîtrise du français

- effectuer une évaluation des projets (avec les partenaires 

et/ou encadrants)

 - nbre de participant, en tout et par type public / 

origine géographique / nbre d'heure cumulée à 

l'année d'atelier / nbre de séance par atelier et 

total

 - tableau avec le nom, les dates, le type de public, 

l'établissement, l'objet, l'artiste intervenant, les 

objectifs qualitatifs

 - 9 projets

- 91 séances 

- 53 participants dont :

72% participants Nantais  

28% participants Nantes Metropole 

4 ateliers de création

Visites et spectacles 

pédagogiques

 - permettre à des publics défavorisés ou empêchés de participer 

à une activité culturelle de manière adaptée

 - rompre l'isolement de ces publics et les familiariser avec les 

activités et les établissements culturels

 - transmission de connaissance artistique et culturelle

 - développement de l'esprit critique et de la créativité vis à vis 

des nouveaux médias

 - effectuer une évaluation des projets (avec les partenaires 

et/ou encadrants)

 - Nbre de participant, en tout et par type de 

public / origine géographique des participants / 

nbre d'actions

 - tableau avec le nom de l'artiste / expo, les 

dates, le type de public, l'établissement, les 

objectifs qualitatifs,   

 - 4 spectacles / concerts :

30 participants dont : 

33% partcipants Nantais

67% participants Nantes Métropole 

 - 4 visites d'expositions : 

80 participants dont 

29% Nantes

35% Nantes Métropole

6% Département

3 visites pédagogiques des 

expositions

1 à 2 spectacles pédagogiques 

(mutualisés avec spectacle pour 

scolaire)

Actions en direction 

du Jeune-Public, des 

Familles

Spectacle jeunes publics  - créer une périodicité bien identifiée par le public

 - mutualisation accrue avec la programmation scolaire 

 - nbre de spectacles ou expositions / typologie / 

nb de séances / Nb de jours d'expo

 - origine géographique des artistes

 - description rapide (une périphrase) du type de 

spectacle 

 - 1ère venue à l'échelle de la métropole / France 

/ Europe / monde

 - fréquentation

 - création ou coprod Stereolux 

 - la renommée professionnelle des structures 

productrices du spectacle et/ou de certains 

diffuseurs.

 - la transversalité de l'action

 - la structure de diffusion partenaire sur le projet 

 - 9 spectacles / 9 représentations dont :

6 ciné- concerts 

1 film

2 spectacles 

- 14 artistes dont : 

14% Département

7% Région

71% National

7% International

 - 1ère venue à Stereolux : 67%

 - 1ère venue à Nantes : 78%

 - 1ère venue en Province : 22%

 - 1ère venue en France : 11%

 - 1 552 spectateurs 

 - 1 spectacle en coproduction

 - 1 projet en partenariat avec une autre 

structure de diffusion

 - 5 projets en transversalité

 - 3 spectacles (hors Scopitone)

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).

Activités en direction 

des publics 

spécifiques

- 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

Projet artistique et culturel 2017 – 2018 Annexe 1 : Objectifs et Indicateurs Action Culturelle



Projet artistique et culturel 2017 – 2018  Annexe 2 

 

 

ANNEXE 2 : ORGANISATION ET ORGANIGRAMME 
 

Evolution des modes de fonctionnement 
 

L'analyse des procédures et fonctionnement collectif est permanente et concerne les points 

suivants : 

 Fiches de postes individuelles, 

 Fonctionnement de chaque service, 

 Procédures de fonctionnement interservices, 

 Circulation de l'information entre service. 

Les événements (festivals ou temps forts) et les saisons font l'objet de bilans inters-services (entre 

services de programmation et services technique, communication et administration).  

Cette analyse se poursuivra donc avec pour objectifs le gain de productivité et le confort de 

travail individuel et collectif. Est aussi permanent, l'examen du management (réunion 

trimestrielle) afin de progresser collectivement dans ce domaine. 

Nous allons travailler le sujet des réunions (direction-services, interservices, réunions 

d'information et réunions de préparation d'événements) afin de réduire leur nombre et leur 

durée. 

 

Formation professionnelle 
 

La politique de formation professionnelle spécifique sera poursuivie, avec l'implication active 

de chaque salarié. La structure sera opérationnelle vis à vis de la dernière réforme et du 

dispositif "entretien professionnel", mis en place en 2016. 

 

Evolution de l'équipe 
 

Début 2016, l'équipe compte 28 salariés permanents (4 à temps partiel). 

 

Actuellement, nous identifions deux besoins : 

- Régie générale : le travail de coordination des salariés vacataires (régisseurs), la 

planification des tâches afférentes aux activités, le traitement et relais des informations, 

l'organisation des équipes (permanente, vacataires) et la transmission des instructions 

sont une lourde tâche qui repose sur le régisseur général. Nous devons réfléchir sur 

celles-ci. Selon ce qui se pratique dans des établissements équivalents, un assistanat en 

régie serait pertinent. 

- Partenariats privés : actuellement aucun salarié ne traite de cette question de manière 

permanente. Dans l'hypothèse où la structure s'engagerait dans cette voie, un 

recrutement est indispensable. L’objectif serait que les recettes de partenariat 

permettent à ce poste de s'autofinancer deux ans après sa mise en place. 



Céline Poux 
Secrétaire Générale 

Organigramme STEREOLUX (Songo)

Services transversaux Services programmation 

Éric Boistard
Directeur

Service Administration  
et Finances

Administratrice : Véronique 
Bernardeau

Caroline Coste

Comptable Principale

Alice Cartel

Comptable

Cyndi Mauger

Secrétaire administrative

Service Communication, 
Commercialisation, Partenariats 

et Vie Associative

Directrice : Camille Duthuit

Rémi Bascour

Attaché à l’information Musique

Julie Haméon

Attachée à l’information Multimédia et 
Arts Numériques 

Isabelle Lepage

Attachée à la Communication Digitale

Sophie Crouzet

Accueil, événementiel, distribution et 
vie associative 

Lucie Dahan

Chargée de la Billetterie

Service Exploitation                 
et Technique 

Directeur : Christophe Godtschalck

Nicolas Châtaigner

Régisseur Général

Floriane Rethore

Régisseuse Multimédia / Vidéo

Charles Loisy

Régisseur Multimédia et Réseaux

Simon Bitot

Régisseur Lumière

Christophe Servais

Régisseur Son

Elise
Maigret
Secrétaire
Technique

Service Musique

Directeur : Jean –Michel 
Dupas 

Pauline Schopphoven

Chargée de production 
Musique

Sarah Cossé

Assistante de production chargée 
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Service Arts 
Numériques et 
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Directeur : Cédric Huchet
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Chargée de production 
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ANNEXE 3 : 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. De nouveaux statuts ont été 
rédigés qui permettent à chacun(e) de pouvoir adhérer à l'association, de pouvoir être élu(e) au 
conseil d'administration et de pouvoir participer à différentes activités. 
 
Les rôles du bureau, du conseil d'administration et de l'équipe salariée ont été définis, dans le sens 
d'une meilleure démocratie et d'une dynamique participative. 
 
Depuis l'arrivée à Stereolux, le nombre d'adhérents n'a cessé de progresser pour dépasser les 300 
pour la première fois en 2015. Le pourcentage de femmes adhérentes est proche des deux tiers.  Il 
est à noter que 84 % des adhérents sont âgés de moins de 35 ans. Le taux de renouvellement repart 
à la hausse (près de 30 %). 
 
L'objectif pour la période triennale à venir est de maintenir ces grands équilibres 
 

Le développement de la vie associative 
 
Afin de fédérer les adhérents et faire mieux connaître leurs activités, une page « Vie associative » va 
être ouverte sur le site de Stereolux qui complète la page Facebook dédiée. Pour favoriser les 
échanges entre les adhérents et l'équipe salariée de l'association, des réunions moins formelles 
seront organisées. 
 
Nous poursuivrons l'accompagnement des adhérents avec des activités réservées : reports photos, 
community management / live tweet, réalisation d'interviews vidéos et de comptes rendus écrits 
diffusés via le site Internet, accueil d'artistes, journée découvertes de métiers, programmation et 
organisation de concerts, création de scénographies  
 

Le Conseil d'administration 
 
Le Conseil d'administration compte dix sièges. 
 
Instance dirigeante de l'association, il est aussi investi en dehors de ses réunions 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) etc. 
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