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Volume d’activité 2015

TYPE D’ACTIVITE 2015 2014 2013 2012 2011 Observations / Exemples

Diffusion
ARTISTES MUSICAUX PROGRAMMES PAR 
SONGO 269 234 235 236 199 À Stereolux et extérieur (Scopitone)

SPECTACLES MULTIMEDIAS, PERFORMANCES, 
CINE-CONCERT 29 29 25 36 17 Le Petit Fugitif, Inferno, Projectors, Machine Variation, Sonic Robots, 

Transcanial, AURORA

INSTALLATIONS ART NUMERIQUE 21 16 17 19 10 Timée, Light Leaks, Frequencies (Light quanta), Parsec, La Rampe U, 
Archimèdes, Professeur Cyclope sort du cadre

EXPOSITIONS MUSIQUE                                  
(photos, pochettes albums etc.) 3 2 3 2 Dé Transposition, Rock’Art, Island Variation

SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 9 10 10 10 9 La Nounou,  Zaza Bizarre, Couac, Le Ballon Rouge

PROJECTIONS et NET-ART 1 8 33 32 33 All Tomorrow's parties

Soutien à la création et aux pratiques artistiques

CREATIONS MUSIQUE 4 3 0 1 9 Saycet, Patriotic Sunday, Ensemble Utopik & Varez, 
Collectif My name is sue how do you do

CREATIONS MULTIMEDIA 8 13 11 14 9 Upper Cube, Hyperlight, Intentional Particle, Timée, Le U, l’Echappée…

CREATIONS JEUNE PUBLIC & ACTION CULTU-
RELLE 0 3 0 2

REPETITIONS ET ACCOMPAGNEMENTS SCE-
NIQUES (Musique) - Jours 38 20 18 6 32 Orange Blossom, Brazil, Lenparrot, Gravity Hills, Cabadzi, 

Bantam Lyons, I'm 7teem…

RESIDENCES ARTISTIQUES (Multimédia) - Jours 140 107 129 195 61 Vincent Pouplard, Sebastien Lacomblez, Moongai, Association 8,7, 
Guillaume Marmin

Action culturelle et éducative

CONFERENCES, DEBATS TOUT PUBLIC 8 13 11 10 12 Disquaire Day, le rock garage, Conférence 
sur la musique contemporaine 

ATELIERS TOUT PUBLIC 15 23 18 20 9 Light Painting, Guérilla Urbaine, Loop Y es tu ?, 
Mercredi Robotique, Photo Go 

ATELIERS SCOLAIRES 19 22 27 23 20 Insertion et handicap, Light Book 3D, Historic Animatic, 
Projet Chorale 

ATELIERS PUBLICS SPECIFIQUES 8 9 6 8 Atelier vidéo, Atelier Que du bonheur, Atelier NAO-A, 
Atelier Thé Numérique

CONFERENCES et SPECTACLES SCOLAIRES 32 53 38 39 19 Mood, Pas un poisson dans un bocal, le Fantôme de l'Opéra,
 Zaza Bizarre

Développement local
MISES À DISPOSITION DES SALLES POUR 
ORGANISATION DE SPECTACLES 31 20 21 29 22 Concerts : La Rue Kétanou, Hip Opsession, Izia, Championnat de 

France de Beat Box, Soirée Big City Life, Streets & Yards
ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS SOUTENUS 
OU AUXQUELS STEREOLUX COLLABORE (Labora-
toire arts et technologies)

5 10 3 6 1 Hyblad, Web2day, Festival D, 2 days Up, My europeen city…

EVENEMENTS PROFESSIONNELS PRODUITS OU 
COPRODUITS (Laboratoire arts et technologies) 30 24 41 15 2 Sessions du Code Créatif, Game & the City, 

Hackathon la Centrale, Workshop
PROJETS COLLABORATIFS DE RECHERCHE - 
CREATION (Laboratoire arts et technologies) 8 18 13 6 Projet Sensorsbox, Textiles intelligents, Applications du robot NAO, 

Explornova
MODULES D’EXPERIMENTATION / RECHERCHE 
(Laboratoire arts et technologies) 7 6 10 3 9 Danse avec un avatar, Bulle de Conte, Textiles Intelligents

ACCOMPAGNEMENT PROJETS EN PHASE DE 
DEMONSTRATION DE FAISABILITE (Laboratoire 
arts et technologies)

7 4 7 4 The City Lung, Data Cocktail, Projet Sonopluie, 
Compass Trainer, Paulo Pery

MISES A DISPOSITION DE LABORATOIRES (Labo-
ratoire arts et technologies) 79 109 10 15 9 Projet Sensorsbox, Explonova- Sonospace, Jeanne Bloch 

MISES A DISPOSITION DE LOCAUX POUR 
EVENEMENTS PROFESSIONNELS (Laboratoire 
Arts et Technologies), salles de réunion et salles de 
spectacles

53 25 3 12 Bob el Web, Ville de Nantes,Banque Populaire Atlantique, 
École de Design, Vranken Pommery

PARTICIPATION AUX ACTIONS DE FILIERE (Labo-
ratoire arts et technologies) 16 19 21 16 5 Adhésions Images et Réseaux, Rencontre Samsung

Creative Membership, Rencontre artiste/IRT
MISES A DISPOSITION DE LOCAUX POUR 
EVENEMENTIEL 8 8 10 7 6 AG Crédit Agricole, AG Pôle, Cérémonie Clôture festival espagnol…

AUTRES ÉVÈNEMENTS 0 15
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2015_

L’année 2015 se situe entre deux périodes du projet artistique et culturel. Elle se caracté-
rise, à la fois comme une année de bilan et de réflexion pour bâtir le projet de la période 2016-
2018. Si ces aspects ont été traités (voir plus bas), elle a aussi permis d’approfondir certains axes 
du projet et son empreinte territoriale. Cette année a aussi été marquée par des baisses de subven-
tions publiques qui ont impacté les activités et l’ensemble du projet. Si l’ensemble des activités a été 
maintenu, certaines activités ont été suspendues (temps forts pluridisciplinaires), différées (soutien à 
la création...) ou réduites en nombre.

Le volume d’activité programmé par Stereolux est resté sensiblement le même. L’utilisation des deux 
salles de spectacles a néanmoins augmenté de 15 % (335 jours d’utilisation des salles Maxi et Micro 
pour l’artistique et culturel contre 290 jours en 2014 et 275 en 2013), notamment en raison de 
l’augmentation des mises à disposition des salles et des résidences artistiques. 

Le bilan et la réflexion sur le projet se sont appuyés sur un important travail d’analyse : un bilan des 
trois ans réalisé par l’équipe (mis en ligne sur www.stereolux.org), une inspection diligentée par la 
ministre de la Culture qui a été réalisée par le service de l’inspection générale du ministère, deux 
enquêtes auprès des publics de Scopitone et de Stereolux réalisées par un cabinet indépendant 
(résultats sur www.stereolux.org), des ateliers avec les adhérents ou des spectateurs, des réunions 
entre le Conseil d’administration et l’équipe salariée. Les orientations du projet 2016 - 2018 ont été 
validées par les adhérents lors de l’assemblée générale du 22 juin 2015.

La réflexion s’est aussi étendue au niveau du fonctionnement. La communication a été repensée et 
fait l’objet d’une importante reconfiguration accompagnée de nouveaux outils : un nouveau système 
de billetterie a été installé en octobre avant un outil CRM et un  nouveau site en 2016 (ces trois outils 
dialoguant entre eux). L’optimisation de l’articulation des activités (au niveau technique, logistique, 
communication), le fonctionnement de l’équipe (information, reporting), ont fait aussi l’objet d’un 
travail approfondi.

Sur les plans artistiques et culturels, la programmation a été résolument orientée vers la découverte 
(près de deux tiers des concerts se sont déroulés en salle Micro) avec, dans la ligne de 2014, une 
diversité de pays d’origine des artistes étrangers renforcée (Asie, Amérique du Sud, Europe orien-
tale). Des festivals comme Scopitone ou Indigènes accueillent une quinzaine de pays différents. Le 
nombre de premières françaises a aussi augmenté (en musique et en arts numériques), ce qui posi-
tionne le projet en tête de pont nationale. 
 
Des projets comme U - la rampe de 20Syl, les thématiques du Laboratoire consacrées aux «textiles 
connectés» ou à «la lumière et le numérique», la Silent party de Scopitone ou le projet d’action 
culturelle Rob’autisme illustrent la connexion entre le projet, les artistes qui le font vivre et l’innovation 
technologique mais aussi les nouveaux usages qui en découlent.

Les collaborations internationales et les partenariats suivis avec des structures étrangères se déve-
loppent, notamment avec des structures du Canada, du Japon ou de la Corée. Le projet Wonder-
shock, appel d’offre international remporté et mené à Séoul sous l’égide du Samsung Creative 
Membership, les relations et la notoriété de la programmation générées par Scopitone sont deux des 
exemples d’une présence internationale grandissante.
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/// MERCREDI ROBOTIQUE - PHOTO STEREOLUX

/// TACIT GROUP DANS LE CADRE DU PRINTEMPS COREEN

/// CONFERENCE  LES NOUVEAUX USAGES DE LA LUMIÈRE PHOTO STEREOLUX

/// RENCONTRE AVEC THE DO - PHOTO STEREOLUX

/// PERFORMANCE MACHINE VARIATION - PHOTO STEREOLUX
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2015 (SUITE)_

L’ancrage local ne s’en est pas trouvé affaibli, bien au contraire. Le travail d’action culturelle effectué 
une année durant à l’école Bergson, la forte augmentation du nombre de répétitions des artistes 
locaux, des résidences et des mises à disposition des salles aux associations et aux entreprises 
locales (près de 50 cette année), le nombre d’artistes régionaux programmés en musique et en arts 
numériques qui progresse renforcent le projet dans son rôle de soutien aux initiatives et de propul-
seur des talents d’ici.

Les partenariats se sont développés, avec de nombreuses filières. Le Laboratoire Arts et Technologies 
participe bien sûr de cette identité propre à Stereolux (cette année entre autres avec la Chambre 
syndicale de la mode, des entreprises de mobilier urbain, l’IRT Jules Verne etc.). L’action culturelle a 
poursuivi sa collaboration avec le secteur de la santé et approfondi ses relations avec celui de l’édu-
cation (session de formation d’enseignants sur les musiques du monde et «mercredis robotiques»). 
Stereolux est toujours très relié au secteur du tourisme, du patrimoine, de l’édition de livres BD et a 
intégré le comité de pilotage de Ouest Industrie Créatives aux côtés d’établissements universitaires, 
de grandes écoles et de Proxinnov (robotique).

La position de « hub » définie par le croisement des disciplines, des publics, avec un lieu que les 
forces vives du territoire (artistiques, sociales, économiques) utilisent et s’approprient ne cesse de 
se développer et se diversifier. Malgré un tassement de la fréquentation (160 000 soit 10 000 de 
moins que l’année record 2014), Stereolux, en plus des publics de la diffusion, est aussi un lieu de 
pratiques amateurs et professionnelles, un lieu d’échange intergénérationnel et d’enseignement qui 
concerne tous les publics et bien au-delà de la sphère culturelle.

C’est d’ailleurs pour cela que Stereolux est membre de plusieurs réseaux Musiques Actuelles et Arts 
Numériques et s’implique dans la structuration de ces deux secteurs.

Musiques actuelles
Pôle Coopératif des musiques actuelles des Pays de la Loire
FEDELIMA
Syndicat des Musiques Actuelles (SMA)
Reditech

Économie numérique
Images et réseaux (Pôle de compétitivité Bretagne - pays de la Loire)
Réseau de Développement de l’Innovation Pays de la Loire (RDI)
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Styles musicaux des concerts programmés par Songo et dans le cadre des mises 
à disposition (par d’autres organisateurs : associations, entreprises…)

Mises à disposition des espaces de diffusion

STYLES MUSICAUX
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PROGRAMMATION SONGO 40 24 36 32 31 18 18 10 11 3 8 17 9 4 8 0 269

Pourcentage 15% 9% 13% 12% 12% 7% 7% 4% 4% 1% 3% 6% 3% 1% 3% 0% 100%

AUTRES ORGANISATEURS 19 1 8 3 26 14 18 13 6 1 0 1 1 0 3 0 114

Pourcentage 17% 1% 7% 3% 23% 12% 16% 11% 5% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 0% 100%

   2 FESTIVALS PRODUITS : SCOPITONE, INDIGENES

2 FESTIVALS CO-RÉALISES : HIP OPSESSION*, PRINTEMPS COREEN   
4 FESTIVALS ACCUEILLIS : LES FEMMES S’EN MÊLENT, WINTER CAMP, FESTIVAL LES INROCKS, 
FESTIVAL TELERAMA DUB

6 «SOIRÉES» PRODUITES OU COPRODUITES : NUITS ZÉBRÉES, ROCKEURS ONT DU CŒUR, 

DISQUAIRE DAY, TOURNÉE DES TRANS, HOLLIE COOK ET THE HARDER THEY COME, FABRIQU’ON.
      

   4 SOIRÉES « BEAU LABEL » : TALITRES, BROMANCE RECORD, JAUNE ORANGE, PAN EUROPEAN

   3 SOIRÉES « STEREOTRIP » : ISLANDE, SUISSE, TOULOUSE

   3 EXPOSITIONS : ISLAND VARIATION, ROCK’ART, DE TRANSPOSITION

  * un concert coproduit et deux concerts produits par Hip Opsession

Focus sur les évènements musicaux en 2015

STYLES  MUSICAUX  PROGRAMMES  PAR  SONGO  ET  DANS  LE  CADRE  DES  MISES  A  DISPOSITION    
DES  ESPACES  DE  DIFFUSION  (par  d’autres  organisateurs  :  associations,  entreprises…)  
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PROGRAMMATION 
SONGO  40 24 36 32 31 18 18 10 11 3 8 17 9 4 8 0 269 

Pourcentage 15
% 

9
% 

13
% 

12
% 12% 7% 7% 4% 4% 1% 3% 6% 3% 1% 3% 0% 100% 

AUTRES 
ORGANISATEURS  19 1 8 3 26 14 18 13 6 1 0 1 1 0 3 0 114 

Pourcentage 17
% 

1
% 7% 3% 23% 12% 16

% 
11
% 5% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 0% 100% 

  

  

MISES  A  DISPOSITION  DES  ESPACES  DE  DIFFUSION  

  

  2015 2014 2013 
Associations 19 63% 13 65% 13 62% 

Producteurs Privés  11 37% 7 35% 8 38% 

        
 

 

FOCUS  SUR  LES  EVENEMENTS  MUSICAUX  EN  2015 
              

2 FESTIVALS PRODUITS : SCOPITONE, INDIGENES 

2 FESTIVALS CO- REALISES : HIP OPSESSION*, PRINTEMPS COREEN       

5 FESTIVALS ACCUEILLIS : LES FEMMES S’EN MELENT, WINTER CAMP, FESTIVAL LES INROCKS, 
TELERAMA DUB 

 6 "SOIREES" PRODUITES OU COPRODUITES : NUITS ZEBREES, ROCKEURS ONT DU CŒUR, 
DISQUAIRE DAY,                 TOURNEE DES TRANS, HOLLIE COOK ET 
THE HARDER THEY COME 

          FABRIQU'ON. 
       

 

4 SOIREES « BEAU LABEL » : TALITRES, BROMANCE RECORD, JAUNE ORANGE, PAN EUROPEAN 

3 SOIREES « STEREOTRIP » : ISLANDE, SUISSE, TOULOUSE 

3 EXPOSITIONS : ISLAND VARIATION, ROCK’ART, DE TRANSPOSITION 

 

 

  * un concert coproduit et deux concerts produits par Hip Opsession 
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4 SOIREES « BEAU LABEL » : TALITRES, BROMANCE RECORD, JAUNE ORANGE, PAN EUROPEAN 

3 SOIREES « STEREOTRIP » : ISLANDE, SUISSE, TOULOUSE 

3 EXPOSITIONS : ISLAND VARIATION, ROCK’ART, DE TRANSPOSITION 

 

 

  * un concert coproduit et deux concerts produits par Hip Opsession 

2015 2014 2013

ASSOCIATIONS 19 63% 13 65% 13 62%

PRODUCTEURS PRIVÉS 11 37% 7 35% 8 38%
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MUSIQUE_

Des objectifs spécifiques avaient été fixés pour 2015 : promouvoir les musiques actuelles 
indépendantes, les artistes « découvertes », les courants musicaux émergents, innovants, originaux 
ou minoritaires dans notre programmation et le soutien à la scène locale.

Il faut y ajouter la programmation de soirées thématiques [Stereotrip (consacrées à un pays ou une 
ville), Le Beau Label (dédiées à un label indépendant)], des temps forts ou festivals et la mise à 
disposition de l’équipement à d’autres organisateurs.

Le nombre de soirées produites en 2015 ainsi que le nombre d’artistes accueillis sont en nette 
augmentation (269 artistes et 94 soirées produites contre 234 et 84 en 2014).
L’utilisation de la salle Micro (400 places) a été plus importante puisque nous avons organisé 47 
soirées en Micro contre 35 en 2014 et 41 en 2013. À contrario, nous avons organisé 28 soirées 
en salle Maxi (1300 places) contre 34 en 2014. Cette année a donc été fortement empreinte de 
découvertes et de styles «de niche».

Huit soirées ont donné lieu à l’utilisation des deux salles. Enfin, 11 dates ont été produites à l’extérieur 
contre 7 en 2014 (Nefs, Scopitone, Château des ducs pour les deux concerts de Mansfield Tya...). 

11 évènements, concerts ou soirées ont été coproduits avec d’autres structures, en très grande 
majorité locales.

LA LIGNE ÉDITORIALE DE LA PROGRAMMATION
Cette année, Stereolux renforce son statut de lieu de «découverte artistique» : 76 % des artistes 
n’avaient pas d’album ou un seul album (60 % en 2014), 77 % n’étaient jamais passés à Stereolux 
et 57 % à Nantes. Pour 6 % d’entre eux, c’était leur première date française (contre 2 % en 2014). 
Les niches et nouveautés esthétiques restent stables avec près de 50 artistes.

Le soutien des artistes locaux a été conforté avec 66 artistes (25 % soit + 3 %) et 13 % des têtes 
d’affiches. La diversité des origines des artistes étrangers est une réussite avec une baisse des pays 
anglo-saxons et une progression des Européens (du Sud et de l’Est) et des Asiatiques.

Seul bémol dans les indicateurs, la non progression des styles peu représentés. Les sept styles les 
moins représentés totalisent 28 %, comparable à 2014.

LES MISES À DISPOSITION 
En 2015, 30 dates ont été produites par des structures extérieures contre 20 en 2014 dont 19 par 
des associations du territoire et 11 par des producteurs privés. Parmi ces 19 associations, on peut 
compter 6 nouvelles structures que nous n’avions pas encore accueillies. Les styles programmés 
complètent souvent les nôtres.

UNE SAISON PONCTUÉE DE RENDEZ-VOUS
Ces rendez-vous se sont développés, soit en production pure, soit en coproduction avec des structures 
locales (La Bouche d’Air, Pannonica, Hip Opsession, Les Machines, Conservatoire National de 
Région, Get Up, avec les associations de la Fabrique Ile de Nantes) ou nationales. Le nombre des 
festivals accueillis (Nuits Zébrées, Wintercamp etc.) est lui aussi en progression.
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PROGRAMMATION SONGO 40 24 36 32 31 18 18 10 11 3 8 17 9 4 8 0 269

Pourcentage 15% 9% 13% 12% 12% 7% 7% 4% 4% 1% 3% 6% 3% 1% 3% 0% 100%

AUTRES ORGANISATEURS 19 1 8 3 26 14 18 13 6 1 0 1 1 0 3 0 114

Pourcentage 17% 1% 7% 3% 23% 12% 16% 11% 5% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 0% 100%
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Accompagnement musique

TYPE ACCOMPAGNEMENT PROVENANCES 
DES ARTISTES

DATES NOM DES 
ARTISTES OBJET ACCOMPAGNEMENT
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19,20 et 
21/01/15

ORANGE 
BLOSSOM Répétition avant départ en tournée - Filage son 1 0 1

08/02/15 TIP OF THE LIPS
Répétition pour préparation de la date du groupe en 

première partie de My Brightest Diamond - Répétition son - 
Utilisation des ears Monitors 

1 1 1

27/02/15 AL VON STRAMM
Répétition pour préparation de la date du groupe dans le 
cadre de la soirée dédiée au collectif "My Name Is Sue 

How Do You Do"
1 0 1

08/03/15 CLEAN AFTER 
USE

Répétition pour la préparation de la date du groupe en 
première partie de Ringo Jets - Filage son - Cohérence 

globale du set - Réglage son
1 1 1

11/03/15 CORBEAUX

Répétition pour préparation de la date du groupe en 
première partie du plateau Tides from Nebula, Sleep 

Makes Waves et Skyharbor - Répétition son avec réglage 
du backline, gestion d'un linecheck, équilibre sonore entre 

les instruments et les voix.

1 1 1

16 et 
17/03/2015

RHUM FOR 
PAULINE

Répétition pour préparer une date importante pour le 
groupe au Lieu Unique en première partie de Christine & 

the Queens - Répétition son 
1 0 1

05/04/15 CINE-CONCERT 
GRAVITY HILLS

Mise à disposition de la salle Maxi aux musiciens pour 
répéter le projet dont c'est la première en France - Répé-

tition son 
1 1

13/04/15 BANTAM LYONS Répétition accompagnée pour préparer la date des Inouis 
du Printemps de Bourges - Filage son 1 0 1

14/04/15 CABADZI
Répétition accompagnée pour préparer la date du groupe 
à Stereolux et également une série de date consécutives à 
la sortie de l'album - Gestion d'un linecheck, réglage son

1 1 1

17/04/15 VAGINA TOWN Répétition pour la préparation de la date du groupe dans 
le cadre du Disquaire Day - Filage son 1 0 1

19/04/15
TERREUR 

PASSION FLEUR 
D'OCCIDENT

Répétition accompagnée pour préparer la date du 
groupe en première partie de The Growlers - Installation 
du backline, gestion du son de scène. Objectif : pouvoir 

s'adapter à une scène plus conséquente qu'habituellement.

1 0 1

20/04/15 DUNKERQUE
Répétition accompagnée pour la préparation de la date 
du groupe en première partie de Fool's Gold - Travail sur 

le positionnement scénique
1 1 1

22/04/15 LENPARROT Répétition pour préparer la date du groupe dans le cadre 
du printemps des Régions à Bourges - Filage son 1 1 1

27/04/15 AL VON STRAMM Répétition pour préparer la date du groupe dans le cadre 
du printemps des Régions à Bourges - Filage son 1 1 1

27/05/15 BLONDI'S 
SALVATION

Répétition accompagnée pour préparer la date du groupe 
en première partie du festival Indigènes - Gestion du son 

sur scène et filage
1 1 1

24/09/15 
au 

06/10/15
ENZO Répétition son et lumière du spectacle de magie avant 

départ en tournée 1 1

05/10/15 GRACEFUL Répétition accompagnée pour préparer le concert en 
première partie de The Zigs Zag et Capsula 1 1 1

06/10/15 BRAZIL Répétition accompagnée pour préparer la concert en 
première partie de The Patriotic Sunday 1 1

18/10/15 TRIO COVER Répétition son et lumière 1 1

01/11/15 INUIT Répétition son pour préparer le concert du groupe pro-
grammé dans le cadre des TRANSMUSICALES de Rennes. 1 1 1

12/11/15 I'm 7teen Répétition son pour préparer le concert en première partie 
de Albert Hammond Jr 1 1

14/11/15 LENPARROT

Répétition son car le groupe travaille avec plusieurs tech-
niciens son afin de préparer la date à Stereolux le jeud1 
19/11/15 dans le cadre de la Tournée des Trans et pour 
préparer le concert du groupe programmé dans le cadre 

des TRANSMUSICALES de Rennes

1 1 1

28/11/15 BEN JUNIOR
Répétition accompagnée pour préparer le concert en 

première partie de Youssoupha. Accompagnement portant 
sur la mise en espace scènique et l'interprétation. 

1 1 1

TOTAL 10 11 0 2 12 21 0 2

Pourcentage 43% 48% 0% 9% 52% 91% 0% 9%



STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 201511

MUSIQUE (SUITE)_

LES RENCONTRES ARTISTIQUES ET LES CRÉATIONS
Deux rencontres artistiques ont été produites (My Name Is Sue How Do You Do et Utopik-Varez) 
et quatre créations : Saycet, ciné-concert par le collectif d’artistes nantais : MNISHDYD, Patriotic 
Sunday et la rampe U de 20Syl pour lequel le service a programmé trois soirées et a assuré la 
production locale et les résidences.

L’ACCOMPAGNEMENT
L’objectif est de permettre aux artistes locaux, amateurs ou en voie de professionnalisation, de 
répéter en condition scénique avec un accompagnement artistique et/ou technique et de repérer les 
premières parties locales qui vont jouer sur les scènes de Stereolux.  

L’ensemble des dispositifs mis en place en 2014 a été reconduit en 2015 donnant ainsi la possibilité 
à de nombreux groupes du territoire de pouvoir investir les espaces de diffusion de Stereolux pour 
mener à bien leurs projets musicaux. On note une forte progression des groupes accompagnés en 
2015.

En 2015, cette activité est en forte progression avec 38 jours de répétitions (contre 20 jours en 
2014). 10 groupes ont ainsi pu bénéficier des répétitions «premières parties» avec l’intervention 
d’un formateur. 11 groupes ont bénéficié des «répétitions aidées» pour permettre aux artistes locaux 
de préparer une échéance importante (tournée, festival..) dont les Nantais Orange Blossom, Rhum 
For Pauline, Cabadzi, Bantam Lyons…

LES EXPOSITIONS
Depuis plusieurs années, le service musique propose des expositions reliées à ses événements 
musicaux ou à la musique en général. Elles sont présentées dans le hall de Stereolux et visibles ainsi 
par plusieurs milliers de spectateurs. Cette année, les graffeurs nantais «+ de couleurs» ont présenté 
leur travail. Une exposition de photographies en relation avec la soirée Islande et une exposition 
des affiches du festival Rock en Seine, dans le cadre d’Indigènes, ont été montées. Le service s’est 
aussi fortement impliqué dans la production régionale de U - la rampe sonore (voir chapitre Arts 
numériques) et l’accueil pour deux sessions de travail, en amont de la première présentation.
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Sur la totalité des concerts programmés par Songo

Origine des artistes musicaux étrangers programmés par Songo (inclus festival Scopitone)

Provenance géographique des artistes musicaux programmés par Songo 
(inclus festival Scopitone)

/// INFERNO DE LOUIS PHILIPPE DEMERS & BILL VORN - PHOTO STEREOLUX
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ARTS NUMERIQUES, JEUNE PUBL IC 
ET SCOPITONE_

Les différentes actions menées par le service multimédia en 2015 ont conforté une meilleure lisibilité 
de la part du public et une reconnaissance croissante à l’international. 

La programmation fut éclectique dans les formes, les esthétiques, les interactions entre les arts et 
technologies ou les médias employés, donnant à voir un spectre large de la création numérique. 
Elle rassemble des artistes locaux et nationaux avec une grande majorité d’artistes internationaux 
(Suisse, Angleterre, Autriche, Japon, Corée, Allemagne, Islande,…).On distingue une attention 
soutenue aux Canadiens et des relations durables avec des structures et institutions référentes 
(festival ELEKTRA, le Marché International des Arts Numériques, la Biennale des Arts Numériques 
de Montréal, La Délégation générale du Québec, Le Conseil des Arts et des Lettres du Québec…). 
Nous relevons cette année le ciné-concert Le Petit Fugitif d’Éric Chenaux, Frequencies de Nicolas 
Bernier, Machine Variation et Projectors de Martin Messier, Soft Revolver de Myriam Bleau, Inferno 
de Bill Vorn et Louis Philippe Demers. On remarque aussi une forte hausse des artistes régionaux, 
liée à la programmation des performances de Professeur Cyclope (collectif de 11 artistes).

DIFFUSION QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2015
Inferno est un projet spectaculaire que nous avons présenté deux soirs. Près de trois cent cinquante 
spectateurs volontaires se sont prêtés au jeu pour enfiler à tour de rôle les exosquelettes qui habitent 
l’espace scénique et vivre la performance face au public, se laissant porter au gré de la chorégraphie 
robotique programmée en live par les artistes.
Ce projet conséquent fut possible grâce à la co-organisation, pour une série de dates en France, 
avec trois autres structures référentes dans le champ des arts numériques : la MAC de Créteil 
(festival Exit), le festival VIA de Maubeuge et la Biennale des arts numérique NEMO à Paris. Prendre 
part à ces formes de collaborations permet de présenter à Nantes des créations ambitieuses et nous 
positionne sur l’échiquier national mais également international des arts médias. 

Soirée Cyclope : performance dessinée
Initié en 2014 par la première exposition de Professeur Cyclope, en collaboration avec le magazine 
de bande dessinée numérique nantais, un lien durable s’est tissé nous amenant à développer 
différentes propositions. En 2015, nous avons exposé une vingtaine d’impressions, en grand format, 
de dessins des membres du collectif. L’exposition fut inaugurée par une soirée de performances 
dessinées, faisant se succéder différents happening, stand-up, et catch de dessins vidéoprojetés. 
Nous avons également lancé avec certains dessinateurs du collectif et de son cercle élargi, une série 
nommée Papiers Sonores, pour laquelle les dessinateurs viennent croquer les artistes de concerts et 
de spectacles. Ces productions sont diffusées via le Stereolux Mag, le site internet et feront l’objet 
d’une exposition en 2016.

Depuis plusieurs années, nous présentons les différentes facettes d’un même projet ou différents travaux 
d’un même artiste pour donner aux spectateurs une vision plus large et diverses clés de lecture. Nous 
pouvons citer en ce sens les deux projets du collectif suisse CENC sur une même soirée : Crystal Ray et 
Disorder, et la présentation de 2.repulsion et Intentional Particle par Hiroaki Umeda. 
De même, certaines créations artistiques sont présentées sous toutes leurs formes ou déclinaisons. 
Frequencies de Nicolas Bernier fut exposée un mois (Frequencies light quanta) ; une forme 
performative de ce projet s’est également tenue le soir du vernissage de l’exposition, Frequencies : 
synthetic variation. De même avec Timée de Guillaume Marmin, exposée un mois ; nous avons 
soutenu et accueilli en résidence la création d’une forme performative qui fut présentée au public le 
soir du vernissage de l’exposition, en salle Maxi. 
Nous avons associé à la présentation du spectacle Zaza Bizar de la compagnie Mystoria, mis en 
scène par l’illustratrice et metteuse en scène Nadia Nakhlé, une exposition de reproductions de ses 
illustrations dans le hall de Stereolux. 
Dans le cadre de Scopitone, l’installation Archimèdes, d’Emmanuel Biard et David Léonard a 
participé au concert de Daedelus puis fut exposée dans la cour du Château des ducs de Bretagne. 
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ARTS NUMERIQUES, JEUNE PUBL IC 
ET SCOPITONE (SUITE)_

Le dispositif de tubes leds de l’installation Horizon du duo Nonotak a été intégré sur scène à la 
performance audiovisuelle de Takami Nakamoto avec Sébastien Benoist qui a ouvert la seconde 
nuit électro du festival. 

Nous avons aussi œuvré pour des propositions d’activités transversales autour d’un projet. Les 
membres de Tacit Group, présents dans le cadre du Printemps Coréen, ont animé un workshop du 
Laboratoire Arts et Technologies, dans le but d’associer leurs « élèves » à la performance présentée 
sur scène. Lors de Scopitone, Thomas Pachoud qui présentait l’installation Hyperlight, a animé un 
workshop sur la lumière comme matière scénographique et a participé à une table ronde sur les 
«nouveaux usages de la lumière, des arts numériques à la ville intelligente», les architectes de 
1024 ont présenté leur performance Récession et ont également animé une conférence intitulée 
Architecture, rythme et lumière, toujours proposée par le Laboratoire. Le nouveau projet du Nantais 
Vincent Dupas, Serpentine and the Pup House, un concert habillé d’images produites live via un 
rétroprojecteur par une artiste de Chicago (résidente du Art Institute de Chicago), fut présenté au 
public dans le cadre d’une soirée de concerts. Il a également mené un atelier d’action culturelle de 
création sonore et visuelle pour une classe de CE1/CE2 animé par les artistes. Enfin la création de 
U - La rampe sonore par 20Syl (rampe de skate connectée) a donné lieu à trois soirées de concerts 
autour des liens entre musique et skate.

SAISON DANSE
Pour la première fois, nous avons proposé une formule d’achat qui couvrait l’ensemble de la 
programmation danse de la saison 2015/2016, soit quatre spectacles : en 2015 Golem de la 
compagnie Le Clair Obscur, la soirée consacrée à Hiroaki Umeda et en 2016 Inked & Murmur 
d’Aakash Odedra et Soak de Martin Messier et Caroline Laurin Beaucage. Elle permettait aux 
spectateurs d’acheter une place pour deux spectacles et d’assister à un troisième gratuitement. Pour 
une première tentative, nous constatons le succès de cette opération, avec plus de 80 bénéficiaires 
et une fréquentation qui évolue crescendo au fil des spectacles.

INTERNATIONAL
Des liens durables et solides se bâtissent entre Stereolux et l’Asie depuis plusieurs années. L’année 
2015 aura témoigné de ces relations riches et constructives. 
Au printemps 2015, nous avons été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet de Samsung 
Creative Membership pour proposer des ateliers de création pour 300 enfants et adolescents à 
Séoul. Une dizaine d’ateliers et conférences ont été animés durant une semaine par une équipe 
de 10 artistes français rassemblés autour de Sylvain Quément (Gangpol und Mit). Cette opération 
sera renouvelée en 2016 avec de nouvelles propositions d’ateliers. Un pendant français de cette 
semaine créative avec Samsung est également en réflexion pour la saison 2016-2017 à Nantes. 
Cédric Huchet a participé à une table ronde du Festival ACT (Gwangju - Corée), inaugurant le 
Asian Cultural Center. Stereolux, à ce titre, était la seule structure française invitée, parmi une 
assemblée de plus 200 représentants de structures internationales (Artistes, lieux, organisateurs, 
commissaires, médias).

JEUNE PUBLIC
À présent bien identifiées, les propositions jeune public ont affiché complet tout au long de l’année, 
démontrant une fidélisation incontestable du public.
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 
toujours pertinents, ces formes innovantes sont une plus-value certaine pour amener le public vers la 
découverte des arts numériques en général.
En raison des baisses de budget, nous avons dû renoncer à l’exposition dédiée au jeune public sur 
la période de Noël comme il en avait été le cas ces trois dernières années.
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Soutien à la création

Date(s) de 
présentation 

publique
Nom Artiste / Compagnie & projet Typologie de 

projet Autres Coproducteurs
Nbre de jours 
de répétitions 

à Stereolux
du 11/02/15 au 

1/03/15 PAUL SOUVIRON/ Upper Cube Installation Ludus Acadélie et L'Ososphère (Strasbourg)

11/06/15 GUILLAUME MARMIN ET PHILIPPE 
GORDIANI/ Timée Performance 7

Du 15 au 20/09/15 THOMAS PACHOUD/ Hyperlight Installation

PRODUCTION :
Atelier Arts-Sciences et AADN

CO-PRODUCTION :
Organic Orchestra, Shadok, Stereolux.

12

Du 15 au 20/09/15 GUILLAUMA MARMIN/ Raster Installation 13

Du 15 au 20/09/2015 AURELIEN LAFARGUE ET 20 SYL/ L'échappée Performance  

19/09/15 GRATUIT/ Arbres Ciné- Concert Bulciné

Du 30/10 au 1/11/15 AURELIEN LAFARGUE ET 20 SYL/ La Rampe Installation La région des Pays de la Loire - On & on - Le Fuzzyon - 
Le vip - le 6*4 - le Bebop festival - Le Chabada 5

24/11/15 HIROAKI UMEDA/ Intentional Particle Performance 

Production: S20
Coproduction : Le Manège – Scène Nationale, le 

manège.mons, la Gare Numérique – Jeumont, la Maison 
des Arts de Créteil, Mapping Festival – Genéve

14

TOTAL 37

Accompagnement multimédia : Résidences Pré-Création, expérimentation et mises à disposition
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Du 6/03/15 au 
10/04/15 puis du 
18 Au 29/05/15 
puis du 31/08/15 

au 4/09/15

VINCENT 
POUPLARD / 

Pas comme des 
loups

Post-prod video  1 46 multi 4 1 1

Du 7 au 14 mars SEBASTIEN 
LACOMBLEZ Travail d'écriture 1 8 Multi 

2 1 1

Du 13 au 17 
avril

RYOICHI 
KUROKAWA / 

Unfold
Travail d'écriture 1 5 Multi 

3 1 1

du 18 au 23 juin
DAVID 

ROLLAND / 
Bigorneau

Travail de la partie 
vidéo de la 

prochaine création
1 6 Multi 

2 1 1

du 5 au 9 oct CIE MYSTORIA 
/ Zaza Bizar répétition 1 5 Multi 

6 1 1

du 8 au 9 oct
SERPENTINE 

AND THE PUP 
HOUSE

répétition 1 2 Multi 
3 1 2 3

du 8 au 15 oct

MOONGAI 
/ Le jeune 

Homme et la 
nuit

scénographie 
video 1 8 Multi 

2 1 1

15 et 16 puis 
18 oct DA SWEEP scénographie 

video 1 3
multi 
3 et 

Micro
1 1

02-nov WAJDI 
MOUAWAD prise de son 1 1 multi 4 1 1

du 16 nov au 22 
nov puis du 30 
nov au 11 dec

ASSOCIATION 
8,7 / Logotype post-production 1 18 multi4 1 1

21-déc ALEX AUGIER

prise en main et 
test de la scéno-
graphie produite 

par Stereolux

1 1
pla-
teau 

Micro
1 1

TOTAL 4 0 1 6 103 5 0 4 4 13

Pourcentage 36% 0% 9% 55% 38% 0% 31% 31%
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CRÉATIONS
Huit créations coproduites par Stereolux ont vu le jour en 2015 (cf. le tableau ci-contre). Elles ont 
toutes été soutenues par un apport financier et la moitié a bénéficié d’un temps de travail dans 
les laboratoires de Stereolux, ainsi qu’une mise à disposition de matériel et un accompagnement 
technique sur ces temps de résidence. 

RÉSIDENCES
Cette activité progresse : 140 jours de résidence en 2015 contre 107 jours en 2014. Une partie 
de ces résidences concerne des créations ou des pré-créations (créations que nous soutenons 
mais qui ne seront finalisées qu’en 2016) : Serpentine and the Pup House, Bigorneau de David 
Rolland, Logotype de Marie Lancelin, etc... Les laboratoires sont très fréquemment exploités : sur 37 
semaines exploitables en 2015, les labos 2 et 3 ont été utilisés respectivement 27 et 29 semaines.

SCOPITONE
En 2015 le festival a atteint un nouveau record en termes de fréquentation, plus de 68 000 
festivaliers dont plus de 14 000 spectateurs sur l’espace public (l’Echappée, mapping au Château 
des ducs de Bretagne), 27 000 visiteurs sur le parcours d’exposition (hors l’Echappée) auxquels 
il faut ajouter 7 000 visiteurs pour l’œuvre de Robin Moody exposée au Château en amont du 
festival (28 août - 13 septembre) et 1 385 visiteurs scolaires. Soulignons également la confiance 
du public qui face à une programmation exigeante et défricheuse, répond présent de plus en plus 
tôt. En effet, plusieurs concerts sont complets avant la tenue du festival.

Scopitone a rassemblé près de 60 artistes du monde entier (Japon, Autriche, Australie, Allemagne, 
Canada, Angleterre, Italie, Mexique, Corée, USA, Espagne…) tout en soutenant les projets 
d’artistes nationaux (Christine, Lost Echoes,Thylacine, Rone,Torb, Noze, Madben, Mödern, etc…) 
et locaux (GRATUIT, Guillaume Marmin, Maëlström, Aurélien Lafargue et 20Syl). Seize premières 
françaises, toutes formes confondues, furent présentées et six créations ou co-productions.

L’édition était placée sous le signe de la lumière « numérique » et Scopitone a été labellisé 
événement culturel de «l’Année de la Lumière» par l’UNESCO. 
Le parcours d’exposition fut enrichi de nouveaux lieux : la Cale 2 créateurs, la Maison Bergeron, 
l’Orangerie au Jardin des Plantes, le passage Sainte-Croix. Chaque lieu nous permet de présenter 
les œuvres dans un écrin singulier mais aussi adapté à leur dimension, leur forme, leur condition 
et leur intention artistique. La particularité des architectures et l’héritage patrimonial donnent sans 
conteste une valeur remarquable au parcours.

Temps fort de cette édition : l’Echappée, mapping monumental des artistes nantais Aurélien 
Lafargue (création vidéo) et 20syl (Hocus Pocus, C2C - création sonore) qui fut projetée trois soirs 
sur les remparts du Château des ducs de Bretagne et qui a attiré un grand nombre de spectateurs, 
touchant une grande diversité de la population. Cette création originale fut réalisée en partenariat 
avec Nantes Digital Week.

Les sites des Nefs et de Stereolux furent réunis pour la première fois en un site unique nous 
permettant de proposer une «silent party» : l’expérience de concerts au casque, qui permettait 
également aux festivaliers de choisir la scène qu’ils souhaitaient écouter. Une expérience très 
attendue, ayant l’avantage de pouvoir profiter du merveilleux site des Nefs jusque tard dans la 
nuit, sans pour autant nuire au voisinage. 

ARTS NUMERIQUES, JEUNE PUBL IC 
ET SCOPITONE (SUITE)_
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ÉDUCATION ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIREÉducation Artistique en milieu scolaire

Concerts et spectacles scolaires

Des ateliers en milieu scolaire pour sensibiliser, pratiquer, éveiller et développer le 
sens critique.

Ateliers scolaires
Nombre d'élèves Nombre de projets
2015 2014 2013 2015 2014 2013

ATELIERS PETITE ENF. 
& MATERNELLES 105 109 59 1 4 3

ATELIERS ECOLES 
PRIMAIRES 205 257 292 9 11 12

ATELIERS COLLEGES 189 127 260 8 5 9

ATELIERS LYCEES 21 43 57 1 2 3

TOTAL 520 536 668 19 22 27

EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE                                                                                              
 
  
ATELIERS  SCOLAIRES                                                    CONCERTS  ET  SPECTACLES  SCOLAIRES  

 

 
 

 

  
DES  ATELIERS  EN  MILIEU  SCOLAIRE  POUR  SENSIBILISER,  PRATIQUER,  EVEILLER  ET  DEVELOPPER  LE  SENS  CRITIQUE  

  

MATERNELLE  :  Exploration  sonore  et  découverte  du  Stop-‐Motion      

  

PRIMAIRE  :  Chorale  polyphonique,  écoute  et  création  sonore,  film  d’animation    

  
COLLEGE  :  Création  d’un  film  d’animation,  capsules  visuelles  avec  réflexion  sur  les  produits  audiovisuels  actuels  

                 Processing,  mapping,  logiciels  2D  et  3D,  interactivité    

  

  

LYCEE  :       Réalisation  d’une  installation  artistique  et  sonore  sur  le  monde  du  handicap    
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2015   2014   2013  

Nombre  de  concerts  /  
spectacles    

32   53   38  

Nombre  d'élèves     5  582   7  005   5  123  

 

  

EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE                                                                                              
 
  
ATELIERS  SCOLAIRES                                                    CONCERTS  ET  SPECTACLES  SCOLAIRES  

 

 
 

 

  
DES  ATELIERS  EN  MILIEU  SCOLAIRE  POUR  SENSIBILISER,  PRATIQUER,  EVEILLER  ET  DEVELOPPER  LE  SENS  CRITIQUE  

  

MATERNELLE  :  Exploration  sonore  et  découverte  du  Stop-‐Motion      

  

PRIMAIRE  :  Chorale  polyphonique,  écoute  et  création  sonore,  film  d’animation    

  
COLLEGE  :  Création  d’un  film  d’animation,  capsules  visuelles  avec  réflexion  sur  les  produits  audiovisuels  actuels  

                 Processing,  mapping,  logiciels  2D  et  3D,  interactivité    

  

  

LYCEE  :       Réalisation  d’une  installation  artistique  et  sonore  sur  le  monde  du  handicap    

   
Nombre  d'élèves     Nombre  de  projets    

     
2015   2014   2013   2015   2014   2013  

Ateliers  Petite  Enfance  et  
Maternelles    

105   109   59   1   4   3  

Ateliers  Ecoles  Primaires   205   257   292   9   11   12  

Ateliers  Collège     189   127   260   8   5   9  

Ateliers  Lycées   21   43   57   1   2   3  

Total     520   536   668   19   22   27  

 

  

     

 
2015   2014   2013  

Nombre  de  concerts  /  
spectacles    

32   53   38  

Nombre  d'élèves     5  582   7  005   5  123  

 

  

2015 2014 2013

Nombre de concerts 
/ spectacles 32 53 38

Nombre d'élèves 5 582 7 005 5 123

Ateliers 2015 : Origine des élèves par niveaux Concerts & Spectacles 2015: 
Origine des élèves par niveaux

MATERNELLE : Exploration sonore et découverte du Stop-Motion.  

PRIMAIRE : Chorale polyphonique, écoute et création sonore, film d’animation.

COLLÈGE : Création d’un film d’animation, capsules visuelles avec réflexion sur les produits 
audiovisuels actuels. Processing, mapping, logiciels 2D et 3D, interactivité.

LYCÉE : Réalisation d’une installation artistique et sonore sur le monde du handicap. 
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ACTION CULTURELLE_

Cette année a permis d’initier de nouvelles expériences en collaboration avec d’autres secteurs 
(Education nationale, santé). 

ÉDUCATION ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
Les Ateliers scolaires ont généré une nouvelle expérience d’action culturelle menée sur l’année 
scolaire 2014/2015 avec la totalité des élèves du groupe scolaire Henri Bergson (200 élèves de 
maternelle et élémentaire du quartier Malakoff à Nantes). Chaque élève a assisté à un concert, 
un spectacle ou une exposition à Stereolux et a participé à un atelier créatif. Cette année de co-
construction et de coordination avec toute l’équipe éducative s’est clôturée avec deux temps forts 
auxquels ont participé élèves, enseignants et parents : l’un à Stereolux avec la projection des projets 
audio-visuels réalisés par les élèves et l’autre au cœur du quartier Malakoff avec la programmation 
d’un concert de musique du monde. 

L’autre partenariat nantais, avec le collège Aristide Briand s’est poursuivi, avec des ateliers liés 
au code, à l’animation 2 et 3D et au mapping qui ont permis d’aborder plusieurs matières du 
programme scolaire (éveil de l’esprit critique, histoire du quartier, première guerre mondiale). 

Durant toute l’année scolaire, les lycéens de Michelet ont participé à un atelier de création (réalisation 
d’une installation sonore sur le thème de l’insertion et du handicap). 

Les concerts et spectacles scolaires ont été diminués en nombre en raison des réductions de budget 
et leur fréquentation est inférieure de 20 % en raison des capacités d’accueil moindres et des 
annulations suite aux attentats de novembre.

La fréquentation des expositions accuse une forte baisse car, mis à part le parcours d’exposition de 
Scopitone, les propositions Frequencies et Uppercube n’étaient pas adaptées aux groupes scolaires. 
La suppression de l’exposition jeune public pour des raisons budgétaires a aussi fortement impacté 
la fréquentation. 

Une nouvelle expérience périscolaire a été lancée à l’école Plessis Cellier dans le quartier Bellevue. 
La plasticienne, Yanaita du Collectif Grante Egle, accueille 6 groupes différents de 12 enfants, une  
fois par semaine jusqu’en juin 2016 pour la création de livres-objets à partir de photos numériques 
prises par les élèves.

Un projet de «ressources» pour les enseignants a été mis en place. Autour du thème de la musique 
métissée (proposé lors des concerts scolaires), une quarantaine d’enseignants du primaire ont suivi 
une formation à Stereolux sur les Musiques Actuelles et les Musiques du Monde. Deux dossiers 
pédagogiques sur ces thèmes ont été réalisés par le service et mis à disposition des enseignants et 
de leur classe. 

PUBLICS SPÉCIFIQUES
Pour rappel, il s’agit de personnes qui sont éloignées de la culture pour différentes causes ; parce 
qu’elles sont atteintes de troubles divers (autisme, troubles du comportement, déficience intellectuelle...) 
ou qu’elles sont dans un parcours de réinsertion (les jeunes sous protection judiciaire). Les structures 
partenaires sont le CHU (3 unités de soins pédopsychiatriques), 1 Institut Médico éducatif et un STEI 
(service territorial d’éducation et d’insertion - PJJ).

Les objectifs et activités sont définis avec le personnel encadrant (médecins, infirmiers, pédopsychiatres 
ou éducateurs spécialisés) : accompagner à la socialisation, initier à une activité créative en 
groupe, découvrir des formes artistiques et culturelles, renforcer la confiance et l’estime de soi par la 
participation à des ateliers de création liant musique, image, interactivité. Les effets «thérapeutiques» 
sont positifs et l’intérêt des propositions artistiques numériques est souvent mentionné dans les bilans 
comme en témoignent les  projets inédits Que du Bonheur et Rob’Autisme (voir plus bas). 
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Éducation Artistique en milieu scolaire (suite)

Éducation Artistique hors temps scolaire et activités tout public

Actions en direction des publics spécifiques

Exemples d’ateliers tout public

EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE  (suite)   

 
  

ACTIVITES  TOUT  PUBLIC  ET  EDUCATION  ARTISTIQUE  HORS  TEMPS  SCOLAIRE    

   
2015 2014 2013 

   
Nombr
e de 

projet
s  

Nombr
e de 

séance
s  

Nombre de 
participant

s  

Nombr
e de 

projet
s  

Nombr
e de 

séance
s  

Nombre de 
participant

s  

Nombr
e de 

projet
s  

Nombr
e de 

séance
s  

Nombre de 
participant

s     
   ATELIER TOUT PUBLIC/ 3 
MOIS - 5 ANS  1 20 110 3 30 132       
ATELIER TOUT PUBLIC /5-10 
ANS  3 15 30 7 27 82 6 45 56 

ATELIER TOUT PUBLIC /11-17 
ANS  8 49 83 5 25 53 2 12 12 

ATELIER TOUT 
PUBLIC/ADULTES  3 15 26 8 43 109 10 87 141 

TOTAL  15 99 249 23 125 376 18 144 209 

  

EXEMPLES  D’ATELIERS  TOUT  PUBLIC  :  

-‐   3   à  5  ANS  :   Réalisation  des  boucles  sonores  et  visuelles      

  

-‐   5   à  10  ANS  :   Création  de  jingles,  de  webradio,  de  films  d’animation,  animation  d’un  aquarium  interactif    

  

-‐   11  à  17  ANS  :   Création  de  Gif  Animé  et  partage  sur  les  réseaux  sociaux,  Initiation  à  l’électronique  et  à  la  robotique,                                      

                           création  d’un  film  à  partir  de  jeux  vidéo.  Processing,  Transmédia  ;  Light  painting  photographique  

  

-‐   ADULTES  :   Mapping  et  graffiti  augmenté,  Light  painting  photographique    

  

ACTIONS  EN  DIRECTION  DES  PUBLICS  SPECIFIQUES    

   
2015 2014 2013 

   
Nombre de 
projets ou 
événement
s concernés  

Nombre de 
participant

s  

Nombre de 
projets ou 
événement
s concernés  

Nombre de 
participant

s  

Nombre de 
projets ou 
événement
s concernés  

Nombre de 
participant

s     
   ATELIERS PUBLICS SPECIFIQUES  8 48 9 56 6 66 
CONCERTS TOUT PUBLIC AVEC VENUE 
DE PUBLICS SPECIFIQUES  1 8 7 73 8 59 

SPECTACLES OU PERFORMANCES 
TOUT PUBLIC AVEC VENUE DES 
PUBLICS SPECIFIQUES  

1 8 4 21 3 16 

VISITES D'EXPOSITION / 
INSTALLATIONS D'ARTS NUMERIQUES  1 143 6 314 7 208 

2015 2014 2013
Nombre 

de 
projets 

Nombre 
de 

séances 

Nombre de 
participants 

Nombre 
de 

projets 

Nombre 
de 

séances 

Nombre de 
participants 

Nombre 
de 

projets 

Nombre 
de 

séances 

Nombre de 
participants 

ATELIERS TOUT PUBLIC/ 3 MOIS - 5 ANS 1 20 110 3 30 132

ATELIERS TOUT PUBLIC / 5-10 ANS 3 15 30 7 27 82 6 45 56

ATELIERS TOUT PUBLIC / 11-17 ANS 8 49 83 5 25 53 2 12 12

ATELIERS TOUT PUBLIC / ADULTES 3 15 26 8 43 109 10 87 141

Total 15 99 249 23 125 376 18 144 209

2015 2014 2013

Nombre de projets 
ou événements 

concernés 

Nombre de 
participants 

Nombre de projets ou 
événements concernés 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
projets ou 

événements 
concernés 

Nombre de 
participants 

ATELIERS PUBLICS SPECIFIQUES 8 48 9 56 6 66

CONCERTS TOUT PUBLIC AVEC VENUE DE PUBLICS 
SPECIFIQUES 1 8 7 73 8 59

SPECTACLES OU PERFORMANCES TOUT PUBLIC 
AVEC VENUE DES PUBLICS SPECIFIQUES 1 8 4 21 3 16

VISITES D'EXPOSITION / INSTALLATIONS D'ARTS 
NUMERIQUES 1 143 6 314 7 208

Total   207   464   349

- 3 à 5 ANS : Réalisation des boucles sonores et visuelles.  

- 5 à 10 ANS : Création de jingles, de webradio, de films d’animation, animation d’un aquarium interactif. 

- 11 à 17 ANS : Création de Gif Animé et partage sur les réseaux sociaux, initiation à l’électronique et à la 
robotique, création d’un film à partir de jeux vidéo. Processing, Transmédia ; Light painting photographique. 

- ADULTES : Mapping et graffiti augmenté, Light painting photographique 

EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE  (suite)   

 
  

ACTIVITES  TOUT  PUBLIC  ET  EDUCATION  ARTISTIQUE  HORS  TEMPS  SCOLAIRE    

   
2015 2014 2013 
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ANS  3 15 30 7 27 82 6 45 56 

ATELIER TOUT PUBLIC /11-17 
ANS  8 49 83 5 25 53 2 12 12 

ATELIER TOUT 
PUBLIC/ADULTES  3 15 26 8 43 109 10 87 141 

TOTAL  15 99 249 23 125 376 18 144 209 

  

EXEMPLES  D’ATELIERS  TOUT  PUBLIC  :  

-‐   3   à  5  ANS  :   Réalisation  des  boucles  sonores  et  visuelles      
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                           création  d’un  film  à  partir  de  jeux  vidéo.  Processing,  Transmédia  ;  Light  painting  photographique  

  

-‐   ADULTES  :   Mapping  et  graffiti  augmenté,  Light  painting  photographique    

  

ACTIONS  EN  DIRECTION  DES  PUBLICS  SPECIFIQUES    

   
2015 2014 2013 

   
Nombre de 
projets ou 
événement
s concernés  

Nombre de 
participant

s  
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s concernés  
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DE PUBLICS SPECIFIQUES  1 8 7 73 8 59 

SPECTACLES OU PERFORMANCES 
TOUT PUBLIC AVEC VENUE DES 
PUBLICS SPECIFIQUES  

1 8 4 21 3 16 

VISITES D'EXPOSITION / 
INSTALLATIONS D'ARTS NUMERIQUES  1 143 6 314 7 208 

EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE  (suite)   
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PUBLIC/ADULTES  3 15 26 8 43 109 10 87 141 

TOTAL  15 99 249 23 125 376 18 144 209 

  

EXEMPLES  D’ATELIERS  TOUT  PUBLIC  :  

-‐   3   à  5  ANS  :   Réalisation  des  boucles  sonores  et  visuelles      
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                           création  d’un  film  à  partir  de  jeux  vidéo.  Processing,  Transmédia  ;  Light  painting  photographique  

  

-‐   ADULTES  :   Mapping  et  graffiti  augmenté,  Light  painting  photographique    

  

ACTIONS  EN  DIRECTION  DES  PUBLICS  SPECIFIQUES    

   
2015 2014 2013 
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CONCERTS TOUT PUBLIC AVEC VENUE 
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PUBLICS SPECIFIQUES  

1 8 4 21 3 16 

VISITES D'EXPOSITION / 
INSTALLATIONS D'ARTS NUMERIQUES  1 143 6 314 7 208 

EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE  (suite)   
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-‐   ADULTES  :   Mapping  et  graffiti  augmenté,  Light  painting  photographique    

  

ACTIONS  EN  DIRECTION  DES  PUBLICS  SPECIFIQUES    
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EDUCATION  ARTISTIQUE  EN  MILIEU  SCOLAIRE  (suite)   
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ACTION CULTURELLE (SUITE)_

Une autre clé de bénéfice avérée pour ces publics réside dans la continuité et la durée des ateliers. 
En effet, le temps et l’accompagnement sont des alliés essentiels pour installer la mise en confiance 
nécessaire à la coopération.

L’atelier Que du Bonheur ! a initié 6 jeunes déficients mentaux à la technique photographique 
du Light Painting ainsi qu’à la danse : séances de danse avec une danseuse/sophrologue, avant 
d’aborder les gestes lumineux pour la prise de photo. Cette aventure a donné lieu à un temps de 
restitution avec les familles. Une exposition de trois mois, sur les murs extérieurs de Stereolux, a aussi 
permis à un large public de découvrir ces réalisations et ainsi de participer à faire évoluer le regard 
porté sur le handicap.

L’atelier Rob’Autisme s’est déroulé durant toute l’année scolaire. Six jeunes adolescents souffrant de 
troubles appartenant au spectre autistique se sont initiés à la programmation du robot humanoïde 
Nao. Accompagné d’une chercheuse en robotique et d’une réalisatrice sonore, en 20 séances d’une 
heure, les jeunes et leurs soignants ont monté un spectacle de 7 minutes avec un robot Nao. Cet 
atelier a permis d’observer l’augmentation rapide et durable des capacités communicationnelles des 
jeunes. C’est pourquoi la communauté médicale du CHU a décidé de reconduire cet atelier et de 
mener en 2016 une « recherche-action » pour valider ou non ce support à des fins thérapeutiques. 

Le service a aussi accueilli une semaine en résidence Brut Pop, un binôme artiste-développeur qui 
travaille sur une application de création musicale pour personnes handicapées. Celle-ci a été testée 
par des jeunes d’un IME.

L’accompagnement des retraités et seniors.
Depuis 2012, les retraités sont invités à participer à l’atelier de création numérique Thé Numérique. 
En 2015, le groupe de retraités a réalisé 2 films d’animation, ainsi qu’une scénographie très intéres-
sante pour expliquer tout leur processus de création sous forme de work in progress. La salle Micro 
totalement investie par cette restitution pendant 3 jours a été vue par 300 visiteurs. 

Le partenariat avec La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a été poursuivi avec la réalisation par 
un groupe d’adolescents-jeunes adultes d’un film où ils se sont mis en scène.  

ATELIERS HORS TEMPS SCOLAIRE ET ATELIERS ADULTES
Ces ateliers ont subi une baisse de 20 % cette année, en raison des contraintes budgétaires. Pour 
les enfants (3-15 ans), ils se déroulent pendant les vacances scolaires (stop motion Hackarium) et en 
soirée pour les adultes (street art, light painting).  

FILMS ET CONFÉRENCES
L’organisation des conférences est toujours en partenariat avec Trempolino. On observe un regain 
de fréquentation sur certaines conférences cette année, sans doute dû à des thématiques plus dans 
l’air du temps (Musiques Psychédéliques par exemple). 

L’ACTION CULTURELLE, UN SOUTIEN INDISPENSABLE POUR L’ÉCONOMIE 
DES ARTISTES 
Les artistes sont indispensables pour le travail de sensibilisation aux arts et à la culture. La totalité 
des actions du service sont menées avec le concours d’artistes-créateurs. En retour, ce sont plus de 
1 700 heures-artistes qui sont rémunérées. Ce chiffre est en baisse de 13 % suite aux restrictions 
budgétaires.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS3

Challenge créatif «Game & The City»
Journée thématiques «Textiles intelligents et connectés»
Hackathon «La Centrale»

26 CONFÉRENCES / TABLES RONDES / ATELIERS / WORKSHOPS

5 ÉVÉNEMENTS SOUTENUS

ATELIERS HEBDOMADAIRES OUVERTS POUR L’EXPÉRIMENTATION

9 conférences et 1 table ronde avec 798 participants
10 workshops  avec 139 participants
2 ateliers visant spécifiquement le monde de l’entreprise (en partenariat 
avec le CNAM) avec 25 participants
4 restitutions, rencontres, visites professionnelles avec 200 participants

Web2day
Hyblab
Festival D
2 Days Up
My European City

28

Ateliers hebdomadaires de 2h30 ouverts aux artistes, créatifs, 
développeurs, électroniciens, etc. permettant l’émergence de projets 
collaboratifs interfilières (320 participants en 2015)

CYCLES THÉMATIQUES2

Textiles intelligents (avril - juin)
Lumière et numérique (septembre - décembre)

Évènements
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LABORATOIRE ARTS ET TECHNOLOGIES_

Au sein de Stereolux, le Laboratoire Arts & Technologies instaure une perméabilité entre artistes et 
environnement économique pour produire une plus-value dans les secteurs de l’entreprise et de la 
recherche et servir le développement économique. Il croise artistes, entrepreneurs et chercheurs autour 
de problématiques communes de R&D et de proof of concepts. Le Laboratoire Arts & Technologies 
se situe, dans la chaîne de valeurs de l’innovation, aux côtés des structures d’animation, de mise en 
réseau et d’accompagnement. 

DES ACTIONS BIEN PERÇUES PAR LE PUBLIC
Une enquête auprès des publics a été menée par Stereolux en 2015 (étude menée par GECE 
d’octobre 2014 à avril 2015). Un de ses volets ciblait spécifiquement le public du Laboratoire. Elle 
a permis de tirer plusieurs conclusions quant au positionnement du Laboratoire et à sa perception 
par son public :

- La principale attente du public lorsqu’il vient au Laboratoire est la mise en relation avec d’autres 
professions/expertises (53%) devant l’apport créatif (51%) et l’apport de nouvelles connaissances 
(50%).  
-  Les 3/4 des participants estiment que les propositions du Laboratoire leur ont été profitables 
d’une manière ou d’une autre ;
-  Une large majorité des participants (80%) pense que le Laboratoire Arts & Technologies est un 
acteur essentiel de l’écosystème du numérique à Nantes ;
- La majorité des participants (53%) ne fréquente aucun autre lieu du type du Laboratoire Arts & 
Technologies.

DES PARTENARIATS PÉRENNES AVEC LES AUTRES ACTEURS LOCAUX
En 2015, le Laboratoire a apporté son soutien à des événements devenus récurrents : soit pour des 
accueils tels le Web2day (organisé par Atlantic 2.0), le HybLab (organisé par Ouest Médialab), 
soit pour des apports de contenus comme pour le Festival D (organisé par Ping). Si dans l’ensemble, 
les événements soutenus ont été moins nombreux (5 événements soutenus en 2015 contre 10 en 
2014), les collaborations qui ont été menées ont été particulièrement cohérentes avec le reste des 
activités du Laboratoire, notamment sur le Festival D (mise en place d’un atelier grand public autour 
des textiles intelligents, dans la continuité du cycle du Laboratoire sur ce thème) et les 2 Days Up 
(participation à une table ronde sur les Living Labs). Le plus faible nombre d’événements soutenus 
s’explique par des opportunités moins présentes que les autres années (Museomix n’a pas eu lieu à 
Nantes, par exemple) et par une concentration sur les collaborations avec d’autres structures dans 
le cadre des cycles thématiques portés par le Laboratoire. 

Les partenariats avec des partenaires historiques du Laboratoire comme l’Ecole de Design, le CNAM 
ou le Quartier de la Création ont été réguliers tout au long de l’année, sur des événements ou des 
projets. De nouveaux partenariats ont également été mis en place, notamment avec le Fabmake et la 
participation à différentes actions ou réseaux (Réseau de Développement de l’Innovation, RFI Ouest 
Industries Créatives, etc.) ou à des actions de filières (participation à des conférences, implication 
dans des comités de pilotage, présentation du Laboratoire,...), au nombre de 16 en 2015.

Nous avons mis en place un Comité d’orientation stratégique qui regroupe plusieurs structures 
ou organismes structurants (Université, IRT Jules Verne, Chambre de Commerce, EDNA, ESANM, 
Proxinnov etc..). Ce Comité consultatif a pour rôle d’apporter un regard extérieur aux activités et 
orientations du Laboratoire et de le conseiller dans ses choix, pour ancrer toujours plus fortement 
l’action du Laboratoire dans les problématiques concrètes du territoire ligérien.
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PROJETS COLLABORATIFS ARTISTES / ENTREPRISES4
ODE (Ouvertures des Données Événementielles)
UPOZ (en partenariat avec Webelis, lauréat de l’appel à projet «Innovation 
Création»)
Flux 2.0 (en partenariat avec le Groupe Chessé, lauréat de l’appel à projet 
«Innovation Création»)
Orange (Conception et création d’un dispositif visant à retranscrire de manière 
sensible les données générées par les utilisateurs du réseau Orange.)

4 PROJETS COLLABORATIFS ARTISTES / LABORATOIRE OU ARTISTES / ÉCOLES
Sensorsbox (en partenariat avec l’École de Design)
Veille Textiles intelligents (réalisée par des étudiants de Centrale)
Projet Nao-A (projet de recherche collaboratif sur les liens robots/autistes 
avec le CHU et l’association Robots ! ).
Explornova (Poursuite du travail sur l’installation Sonospace, en partenariat 
avec le CEA).

Soutien aux projets

RÉSIDENCES D’EXPÉRIMENTATION7
36 jours de mise à disposition de locaux, de compétences, de matériel

7
PROJETS ÉCONOMIQUES ACCOMPAGNÉS
Projets de démonstration de faisabilité et/ou accompagnement de projets 
visant le secteur culturel ou le secteur économique

55
NOMBRE DE LOCAUX-JOURS LOUÉS

Mise à disposition des locaux pour des entreprises ou des écoles : 
9 projets pour 55 jours de location

Actions de filière

ACTIONS DE FILIÈRE16

3 adhésion à des réseaux
4 participations à des actions de réseau
4 interventions lors de conférences, tables rondes, séminaires,...
1 rencontre avec une entreprise coréenne
2 actions de promotion des activités du Laboratoire
1 participation à un comité de pilotage
1 participation à un jury de diplôme

Projets collaboratifs
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UNE POURSUITE DE L’ÉVOLUTION DES PROPOSITIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES
La principale évolution de cette année a été la mise en place de cycles thématiques trimestriels, de 
manière à faciliter les partenariats et à rendre plus lisibles les actions du Laboratoire. Deux cycles 
ont été mis en place : un cycle sur les textiles intelligents, d’avril à juin, et un cycle sur la lumière 
et le numérique, de septembre à décembre. Chaque cycle rassemble différents types d’événements 
(conférences, tables rondes, workshops,…) permettant ainsi d’aborder la thématique traitée de manière 
approfondie et sous différents angles. Ces cycles sont articulés autour de « temps forts », événements à 
forte valeur ajoutée (journée thématique, hackathon,…). Cette démarche s’étant avérée concluante, 
elle sera donc poursuivie et approfondie dans les années à venir. 

Cette évolution ne s’est pas faite au détriment de la fréquentation puisque, les principaux événements 
- Game & the City, journée thématique « Textiles intelligents », Web2day (organisé par Atlantic 
2.0 avec une forte implication de Stereolux), hackathon « La Centrale » - ainsi que les différents 
workshops et événements qui leur sont associés ont attiré 4300 personnes, un chiffre identique à 
2014.

FINALISATION DES PROJETS EN COURS, ET DÉMARRAGE DE 
NOUVEAUX PROJETS
Le principal objectif de l’année 2015 était de finaliser les projets encore en cours afin de pouvoir 
recentrer les actions du Laboratoire sur des nouveaux projets plus conséquents en 2016. Deux projets 
ont été poursuivis et continueront à être d’actualité en 2016. Un nouveau projet en partenariat avec 
Orange Labs autour de la représentation des données mobiles a été initié et sera concrétisé en 
2016.

Le constat fait en 2014 de la difficulté à monter des projets en partenariat avec des entreprises 
est toujours d’actualité, puisque seuls deux projets en 2015 ont été menés avec des partenaires 
privés. Un travail sera également mené durant les années à venir pour adapter la forme actuelle 
des projets collaboratifs, notamment en travaillant sur la formalisation de l’offre du Laboratoire dans 
ce domaine et en menant un travail de communication et de sensibilisation plus poussé. Ce travail 
de formalisation de l’offre pourra être mené grâce à des échanges réguliers avec des structures-
relais qui permettront de mieux cerner les attentes et les modes de fonctionnement des acteurs 
économiques du territoire.

UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Enfin, l’année 2015 a vu se confirmer une tendance déjà à l’œuvre depuis au moins deux ans, à 
savoir des demandes plus pointues de la part des porteurs de projets accompagnés. Cette «montée 
en compétence» des porteurs de projets implique un repositionnement de l’offre de soutien proposée 
par le Laboratoire. Un travail important a été fait sur ce point en 2015, notamment via la mise en 
place de partenariats sur la question du prototypage et du modèle économique. Des événements 
spécialement pensés pour les porteurs de projets économiques ont été organisés, en partenariat avec 
le Fabmake (prototypage) et le Quartier de la Création (modèle économique). Ces collaborations 
se sont aussi matérialisées par un passage de relais de plusieurs projets entre le Laboratoire et ces 
structures, permettant un accompagnement plus complet et plus poussé.

LABORATOIRE ARTS ET TECHNOLOGIES (SUITE)_
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FESTIVAL SCOPITONE

Promotion des activités par service (hors internet)

(1) : les activités du Laboratoire sont défendues essentiellement via les outils digitaux (site web, twitter, facebook, emailing dédiés...). La promotion print

reste  anecdotique  et  ne  concerne  que  les  événements  à  haute  portée  stratégique  pour  le  Labo  et/ou  avec  un  volet  diffusion.  Une  grand  nombre

d'articles autour des thématiques traitées par le Labo ont été commandés (9). Une vidéo autour de la journée textile connectée a été produite afin de

promouvoir le format de ces événements.

(2)  : L'action culturelle présente un fonctionnement particulier eu égard aux autres services. En effet, à une ou deux exceptions près  l'ensemble des

ateliers tout public sont communiqués via une brochure unique. Quelques annonces pub ont été achetées grâce aux partenariats médias noués par le

service  (Kidiklik,  Bigre).  Une  vidéo  a  été  produite  autour  de  l'atelier  scolaire  Bergson.  Notons  d'ailleurs  que  les  activités  en  direction  des  publics

spécifiques du service Action Culturelle bénéficient de reports écrits, d'articles ou enregistrements sonores mis en ligne sur notre site et poussés sur les 

réseaux sociaux et newsletters.
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2015 est une année de bilan et de réflexion quant à la communication mise en place lors des 
trois premières années d’exploitation de Stereolux. Le service a consacré beaucoup de temps  à 
l’établissement et au début de la mise en place d’un nouveau plan de communication pour les 
années 2016-2018, afin de suivre nos publics, nous adapter à leurs habitudes et souhaits, de faire 
progresser la connaissance de notre projet (communication institutionnelle) et de nos activités (saison 
Arts numériques…).

Par ailleurs, afin de communiquer sur l’ensemble du projet et de sortir d’une communication 
uniquement promotionnelle, un gros travail de production de contenus a été mis en place (vidéos 
institutionnelles, écriture d’articles, interviews, photos lors de résidences, mise en place d’un blog 
de classe…). Celui-ci sera évalué afin de juger de son utilité (investissement temps et financier en 
rapport avec les résultats de fréquentation internet et de l’enquête menée auprès des publics).

COMMUNICATION GÉNÉRALE ET PAPIER
Le Stereolux Mag s’est bonifié et l’attention aux angles et choix des rédacteurs s’est maintenue pour 
une meilleure qualité rédactionnelle. Matthieu Chauveau, journaliste nantais, s’est vu confier le 
travail de coordination. Plusieurs dossiers thématiques et l’ensemble des services ont été présentés 
avec un souci de recul et d’élargissement des problématiques.

L’action culturelle publie une brochure annuelle. Afin d’harmoniser et homogénéiser le ton de 
rédaction, l’ensemble des textes de cette brochure, ceux de la Musique et des Arts numériques, 
une partie de ceux du Laboratoire Arts et Technologies et des newsletters, a été confié à un même 
rédacteur.
  
Les flyers, affiches et autres dépliants font la promotion d’activités précises. En fonction des activités 
(typologie d’activité, jauge...), les choix des supports et des formats varient pour la promotion. 
On remarque une diminution du nombre de supports imprimés, ceci étant la conséquence d’une 
orientation de la communication vers des supports numériques.

Afin de gagner en efficacité et lisibilité, la mise en place du «pack promo» dédié et systématique 
sur certaines activités (danse, expo, label…) s’est poursuivie et structurée. Ainsi, côté musique, nous 
avons donné des noms aux soirées labels (Le beau label) et villes / pays (Stereo trip) et établi une 
petite charte graphique (pictos…).

L’impression des supports est toujours confiée aux imprimeries locales respectant la législation du 
travail et garantissant l’utilisation de papier recyclé et d’encres végétales.

RELATIONS PRESSE ET PARTENAIRES MÉDIAS
Nous travaillons assez bien avec les médias locaux malgré les difficultés d’organisation de temps 
de rencontres entre eux et les programmateurs (présentation des projets en cours...). Les temps forts 
comme le projet U - La rampe sonore de 20syl, Scopitone ou Indigènes sont bien suivis.

Nous travaillons toujours régulièrement avec quelques titres parisiens mais n’avons pas pu nous 
déplacer à Paris cette année, faute de temps, pour étoffer notre carnet d’adresse. Il faudra y remédier 
en 2016.

PARTENARIATS PRIVÉS
L’année 2015 marque celle de la fin de la longue collaboration entre le Crédit Mutuel et Scopitone 
liée à une restructuration des partenariats du groupe.
Les autres partenariats se sont maintenus et nous avons expérimenté une belle collaboration avec 
Clear Channel sur Scopitone.

COMMUNICATION_
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Newsletters

Base inscrits Variation 2014/2015

STEREOLUX

Tous publics               28 019 -  20 %
Labo Arts & Techs         3 808 + 26 %

Communication digitale

Réseaux sociaux

Mentions J'aime            31 850              + 32 %

Variation 2014/2015Total

Abonnés                        9 512     + 27 %
Abonnements                 1 508

BILLETTERIE

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ////////////////// /////////////////// /////////////////// ////////////////

Répartition des ventes de billets Stereolux et Scopitone en 2015

Visiteurs
uniques
(utilisateurs)
en millier

2013

100

200

228

Mobile

Internet

Site internet

183

45

Répartition des envois

Total

300

2014

262

197

65

+ 23 %

2015

324

217

107

Total
110
477 000

Nb newsletters / mailings
Total ouverture

Variation 2014/2015
- 18 %
+ 54 %
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Digitck

Fnac

Ticketnet
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Web

Magasin

8%

11%

13%

68%

Communication digitale
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COMMUNICATION -  COMMERCIAL ISATION_

COMMERCIALISATION - ACCUEIL / BILLETTERIE
Stereolux a initié dès son ouverture une démarche de relation directe avec sa clientèle, initiée en 
partenariat avec un distributeur national et qui a trouvé son aboutissement en 2015, par l’acquisition 
et la mise en place d’une solution de billetterie indépendante.

Suite à la réflexion autour des prestataires billetterie initiée aux Transmusicales 2014 et l’étude 
FEDELIMA (2013-2014), nous avons mis en place en octobre notre propre système. Nous sommes 
donc émetteurs directs des billets (sans passer par un réseau de vente en ligne / marque blanche). 
D’autres services sont aussi développés via ce nouveau système : vente des cartes en ligne, réservations 
etc. La mise en place s’est très bien déroulée et le système a fait ses preuves immédiatement.
Cette stratégie commerciale tournée vers une relation de plus en plus directe, sans intermédiaire, 
avec les usagers de Stereolux est encouragée par les statistiques de vente en propre qui, ont bondi 
de 40 à 68 % en quatre saisons.
Le nouvel outil de billetterie s’accompagne d’un nouveau site web et d’une solution CRM, qui eux 
trouveront leur aboutissement en 2016 et offriront toujours plus d’ergonomie au public, ainsi qu’une 
meilleure connaissance du public, de son parcours d’achat et de ses relations au projet de Stereolux.
Enfin, nous avons intégré un nouveau prestataire local et éco-responsable pour le merchandising de 
Scopitone.

COMMUNICATION DIGITALE
2015 a été l’année de transition marquée notamment par quelques changements importants :

- intégration des supports de communication numériques (site, réseaux, newsletters…) du festival 
Scopitone dans l’écosystème Stereolux (même site Internet pour les deux projets),

- réduction du nombre et de la fréquence des newsletters (pour ne pas «assaillir» le public et dégager 
du temps pour l’animation des réseaux sociaux etc.),

- présence plus soutenue sur les réseaux sociaux (notamment pendant le festival Scopitone).

Ces évolutions annoncent le déploiement de la future stratégie de communication digitale qui a 
occupé une bonne partie de l’année 2015 mais sera effectif en 2016 :

- nouveau site internet adapté pour les téléphones mobiles et les tablettes,

- intégration complète de la billetterie dans le site internet,

- mise en place d’un outil de Gestion de la Relation Client (CRM) permettant d’améliorer notre 
programme de fidélisation (envois automatiques…) et de développer des relations avec de nouveaux 
publics,

- 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.

- industrialisation des processus de création de contenus, fluidification de la circulation de l’information 
et monitoring des différents points de contacts.
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Fréquentation Année 2015

SPECTATEURS PAYANTS GRATUITS TOTAL

ACTIVITÉS
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Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi 18 173 2 438 38 428 21 077 91% 1 867 265 23 209

Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux 6 094 887 16 39 7 036 63% 1 050 3 050 11 136

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi + Micro 2 369 417 31 71 2 888 48% 508 2 674 6 070

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro  6 889 1 835 0 741 9 465 78% 2 229 493 12 187

Spectacles multimédias, Performances, Ciné-Concerts, Projec-
tions 623 129 0 71 823 5% 16 932 255 18 010

Installations Art Numérique 0 46 427 46 427

Spectacles Jeune Public 2 046 0 0 0 2 046 97% 12 51 2 109

Conférences et débats tout public 0 370 370

Mises à disposition des salles pour concert avec soutien logis-
tique 336 0 0 114 450 41% 125 531 1 106

Autres mise à disposition des salles pour concerts 20 605 0 0 719 21 324 93% 1 676 1 23 001

Concerts et spectacles scolaires / Visites expositions par des 
scolaires 5 582 5 582 82% 1 242 6 824

Ateliers scolaires 520 520

Ateliers Publics Spécifiques / Visites expositions par des publics 
spécifiques 48 143 191

Ateliers tout public 249 249

Événements professionnels soutenus par Stereolux ou auxquels 
Stereolux collabore 2 900 2 900

Événements professionnels initiés, produits ou coproduits par 
Stereolux (Labo) 1 838 1 838

Mises à disposition de locaux pour évènements professionnels 
(Labo & Evènementiel) 3 865 3 865

TOTAL GENERAL 62 717 5 706 85 2 183 71 508 0 24 399 64 105 160 012

Légendes : Colonne exos = invitations sur activités payantes (presse, jeux, partenariat)
Colonne invitations = spectacle gratuit (Cartes Olympic, scolaires, Nuits Zébrées, Transmusicales, plein air gratuit etc.)

CONCERTS PRODUITS PAR SONGO : Nombre Moyenne

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI (pour les concerts jauge 1293) 22 concerts 877 payants 

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI (pour les concerts jauge 577) 6 concerts 298 payants 

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MICRO (jauge 405) 45 concerts 210 payants 

PRIX 2015
2015 2014 2013

Nbre % Nbre % Nbre %

Salarié 18 € 447 34% 473 36% 472 36%

Duo 29 € 157 24% 200 15% 167 13%

Famille 32 €  - 0%  - 0% 4 0,3%

Étudiants 14,5 € 169 13% 203 16% 261 20%

Pass Culture 14,5 € 90 7% 59 5% 84 6%

Demandeurs d'emploi 9 € 305 23% 373 29% 326 25%

TOTAL 1168 1308 1314

Stereolux
2015 2014 2013 2012 2011

Moins de 20 ans 5% 7% 9% 12% 16 %

De 20 à 24 ans 12% 13% 14% 17% 15 %

De 25 à 34 ans 42% 43% 44% 42% 47 %

De 35 à 44 ans 29% 26% 23% 20% 15 %

45 ans et plus 12% 11% 10% 8% 7 %

Carte Stereolux

Moyenne d’age des titulaires Carte Stereolux

FREQUENTATION  ANNEE  2015

TOTAL
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18  173 2  438 38 428 21  077 91% 1  867 265 23  209

6  094 887 16 39 7  036 63% 1  050 3  050 11  136

2  369 417 31 71 2  888 48% 508 2  674 6  070

6  889 1  835 0 741 9  465 78% 2  229 493 12  187

623 129 0 71 823 5% 16  932 255 18  010

0 46  427 46  427

2  046 0 0 0 2  046 97% 12 51 2  109

0 370 370

336 0 0 114 450 41% 125 531 1  106

20  605 0 0 719 21  324 93% 1  676 1 23  001

5  582 5  582 82% 1  242 6  824

520 520

48 143 191

249 249

2  900 2  900

1  838 1  838

3  865 3  865

62  717 5  706 85 2  183 71  508 0 24  399 64  105 160  012

Légendes : Colonne exos = invitations sur activités payantes (presse, jeux, partenariat)

Colonne invitations = spectacle gratuit (Cartes Olympic, scolaires, Nuits Zébrées, Transmusicales, plein air gratuit etc.)

CARTE  STEREOLUX

Nbre % Nbre % Nbre %

Salarié 18  € 447 34% 473 36% 472 36%

Duo 29  € 157 24% 200 15% 167 13%

Famille   32  €   -‐ 0%   -‐ 0% 4 0,3%

Étudiants 14,5  € 169 13% 203 16% 261 20%

Pass  Culture 14,5  € 90 7% 59 5% 84 6%

Demandeurs  d'emploi 9  € 305 23% 373 29% 326 25%

TOTAL

MOYENNE  D'AGE  DES  TITULAIRES  CARTE  STEREOLUX  

2015 2014 2013 2012 2011

Moins  de  20  ans 5% 7% 9% 12% 16  %

De  20  à  24  ans 12% 13% 14% 17% 15  %

De  25  à  34  ans 42% 43% 44% 42% 47  %

De  35  à  44  ans 29% 26% 23% 20% 15  %

45  ans  et  plus 12% 11% 10% 8% 7  %

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

TOTAL  GENERAL

GRATUITS  

Installations  Art  Numérique

Spectacles  Jeune  Public

Conférences  et  débats  tout  public

Mises  à  disposition  des  salles  pour  concert  avec  soutien  logistique

SPECTATEURS  PAYANTS

1168 1308 1314

ACTIVITES

Concerts  programmés  par  Songo  à  Stereolux  /  Maxi

Concerts  programmés  par  Songo  -‐  Hors  Stereolux

Concerts  programmés  par  Songo  à  Stereolux  /  Maxi  +  Micro

Concerts  programmés  par  Songo  à  Stereolux  /  Micro  

Spectacles  multimédias,  Performances,  Ciné-‐Concerts,  Projections

Prix  2015
2015 2014 2013

Autres  mise  à  disposition  des  salles  pour  concerts

Concerts  et  spectacles  scolaires  /  Visites  expositions  par  des  scolaires

Ateliers  scolaires

Ateliers  Publics  Spécifiques  /  Visites  expositions  par  des  publics  spécifiques

Ateliers  tout  public

Événements  professionnels  soutenus  par  Stereolux  ou  auxquels  Stereolux  collabore

Événements  professionnels  initiés,  produits  ou  coproduits  par  Stereolux  (Labo)

MOYENNE  CONCERTS  STEREOLUX  MAXI  (pour  les  concerts  jauge  577) 6  concerts   298  payants  

MOYENNE  CONCERTS  STEREOLUX  MICRO  (jauge  405) 45  concerts   210  payants  

CONCERTS  PRODUITS  PAR  SONGO  :   NOMBRE   MOYENNE  

MOYENNE  CONCERTS  STEREOLUX  MAXI  (pour  les  concerts  jauge  1293) 22  concerts   877  payants  

35%

65%

2015
 Homme  Femme
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LE REPLI DE LA FRÉQUENTATION
Cette année affiche une fréquentation en baisse (160 000 personnes contre 170 000 en 2014). Ceci 
est principalement dû à la fréquentation des concerts et spectacles (70 612 contre 81 758) programmés 
par Stereolux, en raison du plus grand nombre de concerts programmés en salle Micro. Par contre, 
la fréquentation des concerts des autres organisateurs bondit de 14 650 spectateurs à 23 001 (une 
augmentation du nombre de mises à disposition et des concerts en Maxi). Le Jeune public baisse aussi 
(2 109 contre 3 790) en raison des faibles jauges (la quasi-totalité des spectacles affichent complet) et de 
l’absence d’exposition en fin d’année. Pour les mêmes raisons, les publics de l’action culturelle diminuent 
(8 154 contre 11 343). Par contre, le Laboratoire qui a diminué le nombre d’événements stabilise sa 
fréquentation (4 338 contre 4 300 en 2014).

Les expositions atteignent un chiffre record : 46 427 (contre 42 636 en 2014 et 44 149 en 2013).

LA CARTE STEREOLUX DANS LA DROITE ÉVOLUTION DES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES
Le pourcentage de femmes continue d’augmenter avec un pourcentage record.
La carte rencontre des difficultés : le nombre de titulaires baisse. C’est le score le moins bon 
depuis l’ouverture de Stereolux. La tendance de désaffection des jeunes adultes pour ce produit de 
fidélisation perdure. Les études le montrent, les usages d’une génération à l’autre changent, et s’il 
semble inconcevable de se séparer d’un programme de fidélité tel que celui de la carte, pour les 
spectateurs les plus fidélisés, il convient d’inventer d’autres accès commerciaux à Stereolux pour 
les moins captifs d’entre eux. Ainsi, dans la dynamique de la vente en ligne de la carte intervenue 
en fin d’année (accueil positif) et du Pack danse lancé en octobre avec un début prometteur (80 
abonnés), nous allons dynamiser les produits de billetterie en développant des packs thématiques et 
transversaux et configurer un nouveau dispositif de fidélisation. 

DEUX ENQUÊTES RÉALISÉES POUR MIEUX CONNAÎTRE LES 
PUBLICS
Sur Stereolux en avril et sur Scopitone en septembre, ces enquêtes ont fourni plusieurs informations : 
public intergénérationnel, moyenne d’âge de 33 ans pour Stereolux et 31 ans pour Scopitone qui 
attire une proportion plus importante de 18-29 ans, un équilibre entre hommes et femmes (53 % 
d’hommes à Stereolux et 48 % à Scopitone) un renouvellement annuel de 33 % pour Stereolux et 
de 51 % pour Scopitone (ce qui illustre notre capacité à toucher de nouveaux publics), un public 
qui vient de loin (17 % des spectateurs de Stereolux et 24 % des spectateurs des spectacles payants 
de Scopitone habitent à l’extérieur de la Loire-Atlantique). Le public est plutôt actif, de CSP +, les 
demandeurs d’emplois (9 % de la population nantaise) sont représentés à hauteur de 7,5 % à 
Stereolux, 13 % à Scopitone et 23 % chez les Cartes Stereolux. Le taux de pénétration de Stereolux 
est inférieur dans certains quartiers périphériques de Nantes qui, par contre, sont surreprésentés 
chez les publics scolaires de l’action culturelle. 

Les pratiques culturelles de ces publics sont variées. A Stereolux, les visiteurs des expositions 
suivent aussi les concerts. L’inverse est logiquement moins vérifié car la pluriactivité va de pair avec 
l’ancienneté de fréquentation du spectateur. A Scopitone, 54 % des spectateurs suivent plusieurs 
activités (expos, concerts etc..).

L’enquête de Stereolux montre que le projet est repéré comme structurant (création, accompagnement) 
et axé sur la découverte artistique. Un lien affectif important existe entre le projet et les populations. 
Il reste à faire mieux connaître l’ensemble des activités.

FRÉQUENTATION_
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Vie associative

VIE  ASSOCIATIVE    
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/// BÉNÉVOLES BAR - SCOPITONE 2015 /// PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS COMMUNICATION
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VIE ASSOCIATIVE_

LES ADHÉRENTS
Le nombre d’adhérents continue de progresser pour dépasser les 300. Nous devrions parler 
«d’adhérentes» car le pourcentage de femmes est proche des deux tiers. Pour la première année, 
nous avons la répartition par tranche d’âge, ce qui permettra de faire des comparaisons ultérieures. 
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 %).

Cette année, afin de fédérer les adhérents et faire mieux connaître leurs activités, une page « Vie 
associative » a été ouverte sur le site de Stereolux et une page Facebook est dédiée aux adhérents.

Afin de favoriser les échanges entre les adhérents et l’équipe salariée de l’association, des réunions 
moins formelles ont eu lieu au cours de l’année. Une soirée a été organisée par et pour les adhérents 
en juillet 2015.

NOUS AVONS POURSUIVI L’ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS 
AVEC DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES
Lors de l’année écoulée, l’association s’est attachée à asseoir les activités réservées à ses adhérents. 
D’une manière générale, des reports photos, des community management, de la réalisation 
d’interview vidéo et des comptes rendus écrits sont proposés aux adhérents. Pour ce faire, le service 
organise une réunion trimestrielle avec les adhérents pour cibler les activités à mettre en place.

• 15 journées d’accueil artistes
• 57 collectes de mails
• 39 tenues du vestiaire de la salle Micro
• 14 journées découverte technique («vie ma vie de régisseur»),
• 11 tenues du stand merchandising pendant des spectacles ou événements
• 14 poses de bracelets aux spectateurs
• 3 live tweet (soirée Islande / Afterwork / festival des Inrocks)
• 4 «j’ai testé» : reportage mis en ligne sur le site (Radio minus / Inferno x 2 /  Umeda / H09909)
• 1 playlist spectateurs lors du concert de Skip & Die
• 1 playlist avec interview pour la rampe le U (20Syl).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, le Conseil d’administration s’est élargi pour atteindre 10 membres (élection partielle 
lors de l’AG 2015). Il a témoigné d’une forte activité et s’est réuni 10 fois en 2015. Il a notamment 
travaillé sur les orientations 2015 du projet d’activité, l’équipement matériel, la réorganisation de 
certains services (direction-administration)...

Instance dirigeante de l’association, il s’est investi en dehors de ses réunions sur plusieurs chantiers, 
en collaboration avec l’équipe permanente : projet artistique et culturel, budget, communication, 
base de données / CRM, Laboratoire Arts et Technologies etc. Il a aussi participé à plusieurs 
réunions avec les collectivités, le Comité d’Orientation du Laboratoire etc.
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/// ACTION CULTURELLE - ATELIER LIGHTPAINTING 
QUE DU BONHEUR - PHOTO CHARLOTTE BARRAUD

/// MUSIQUE - LES ROCKEURS ONT DU COEUR-
DANCE FLOOR DISASTER - PHOTO ETIENNE HOUTIN

/// MUSIQUE - SKIP_&_DIE - PHOTO STEREOLUX

/// LABO WORKSHOP LUMIÈRE INTERACTIVE 
- PHOTO STEREOLUX

/// ARTS NUMÉRIQUES - PARSEC DE JORIS 
STRIJBOS ET DAAN JOHAN - PHOTO DAVID_GALLARD

/// LABO HACKATON SENSORBOX - PHOTO STEREOLUX
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EXPLOITATION ET TECHNIQUE_

TECHNIQUE SPECTACLES, EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS
Comme chaque année depuis l’inauguration, l’équipe a pu répondre à une grosse densité d’activités 
protéiformes et à de nombreuses mises en configuration différentes pour l’ensemble des espaces 
(salles de spectacles, hall, laboratoires, Nefs etc.).

Un gros chantier a été mené cette année et mis en place fin 2015 : l’optimisation des procédures 
et de la circulation de l’information, en amont du service exploitation (avec l’ensemble des services 
de programmation / production). Les objectifs sont l’amélioration de la productivité des salles, du 
«tuilage» (articulation des dispositifs techniques et de montage) entre les spectacles, la «cohabitation» 
des activités et l’optimisation des temps de réunion.

Ce chantier participe à un ensemble qui ne cesse de progresser et dont les résultats sont visibles 
(augmentation des jours d’occupation des salles, meilleures conditions de travail), même s’il 
reste des améliorations à apporter, notamment vis à vis de l’inventaire et la gestion du matériel, 
l’aménagement des locaux de stockage, la signalétique extérieure... 

Mais on peut avancer qu’il aura fallu plus de trois années pour parvenir à terminer globalement 
les dossiers suivants, ouverts à l’inauguration fin 2011 : travaux d’envergure (malfaçons, reprises), 
équipements scénographiques, outils, formations et organisation. 

INVESTISSEMENT MATÉRIEL
Cette année, une partie du matériel est renouvelée, que ce soit dans le son (microphones, membranes 
d’enceintes), la lumière (projecteurs), le multimédia (vidéoprojecteurs, lecteurs multimédia, logiciels 
de création) ou la scène (pendrillons, câblage). Un complément lumière a été acquis pour les 
expositions. Ces programmes ont été soutenus par la Mairie de Nantes et la Région des Pays de la 
Loire.
Nous allons acquérir au tout début 2016, via un emprunt, un parc de projecteurs automatiques pour 
la Maxi, de manière à ne plus les louer et réduire à terme les charges de fonctionnement. 

BÂTIMENT 
La nouvelle enveloppe du comptoir du bar (février) a été installée. Une belle réussite côté design, 
mais un raté côté conception : au printemps, la partie supérieure a cédé, ce qui empêche sa 
descente et donc la fermeture physique du bar. Ce dossier reste donc ouvert fin 2015.

L’été a vu la remise à niveau de l’œuvre lumineuse pérenne Organic Culture de Visual System, 
installée dans le hall (néons LED). Le hall a bénéficié d’aménagements et de modifications (stabilisation 
des réseaux électriques et lumières du hall, installation d’éléments lumineux, pose de prises pour 
ordinateurs, reprise de la distribution des enceintes du hall pour une meilleure dynamique et un 
meilleur confort d’écoute).
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Budget général StereoluxBUDGET GENERAL STEREOLUX 2015

DEPENSES Prévisionnel 2015 Réalisé 2015 RECETTES Prévisionnel 2015 Réalisé 2015

DIFFUSION MUSIQUES ACTUELLES 1 612 045 € 1 444 503 € DIFFUSION MUSIQUES ACTUELLES 904 774 € 745 173 €
Recettes propres 904 774 € 745 173 €

Saison de programmation musicale 752 437 € 586 356 € Recettes d'exploitation 698 450 € 559 481 €
Soirées spéciales - Thématiques 69 776 € 162 395 € Reversement bar / Apports partenaires privés 65 000 € 50 141 €

Financements sociétés civiles 23 000 € 23 000 €
Quote-part Communication générale 69 333 € 67 601 € Quote-part Autres recettes de fonctionnement 91 374 € 93 734 €

Quote-part Recettes communication générale 26 950 € 18 817 €
Personnel permanent imputé à la diffusion musique 452 997 € 398 696 € Financements publics fléchés 0 € 0 €
Quote-part frais fixes de la structure 267 501 € 229 456 € 0 € 0 €

DIFFUSION MULTIMEDIA / ARTS NUMERIQUES 356 916 € 368 673 € DIFFUSION MULTIMEDIA / ARTS NUMERIQUES 42 041 € 44 902 €
Recettes propres 42 041 € 44 902 €

Saison de programmation spectacle multimédia et performance 68 587 € 89 283 € Recette d'exploitation 18 600 € 20 299 €
Saison d'exposition d'arts numériques 59 100 € 39 020 € Apports partenaires privés 0 € 0 €
Saison de spectacle jeunes publics 10 410 € 22 841 € Financements sociétés civiles 0 € 0 €

Quote-part Autres recettes de fonctionnement 16 091 € 19 471 €
Quote-part Communication générale 18 909 € 18 437 € Quote-part Recettes communication générale 7 350 € 5 132 €

Financements publics fléchés 0 € 0 €
Personnel permanent imputé à la diffusion multimédia 152 801 € 151 428 € Subvention ville de Nantes VAN 0 € 0 €
Quote-part frais fixes de la structure 47 108 € 47 665 € tva s/subvention 0 € 0 €

SOUTIEN A LA CREATION MUSIQUE 48 318 € 31 998 € SOUTIEN A LA CREATION MUSIQUE 13 131 € 1 962 €
Recettes propres 13 131 € 1 962 €

Création musique 15 450 € 6 567 € Recette d'exploitation 0 € 0 €
Apports partenaires privés 0 € 0 €

Quote-part Communication générale 3 152 € 3 073 € Financements sociétés civiles 10 000 € 0 €
Quote-part Autres recettes de fonctionnement 1 906 € 1 107 €

Personnel permanent imputé à la création musique 24 135 € 19 648 € Quote-part Recettes communication générale 1 225 € 855 €
Quote-part frais fixes de la structure 5 581 € 2 710 € Financements publics fléchés 0 € 0 €

0 € 0 €

SOUTIEN A LA CREATION MULTIMEDIA 137 016 € 92 869 € SOUTIEN A LA CREATION MULTIMEDIA 12 807 € 11 190 €
Recettes propres 12 807 € 11 190 €

Création multimédia 24 367 € 20 964 € Recette d'exploitation 5 000 € 6 364 €
Projet européen - coproduction de création 19 200 € 28 € Apports partenaires privés 0 € 0 €
Création Scopitone 2 400 € 0 € Financements sociétés civiles 0 € 0 €

Quote-part Communication générale 6 303 € 6 146 € Quote-part Autres recettes de fonctionnement 5 357 € 3 116 €
Quote-part Recettes communication générale 2 450 € 1 711 €

Personnel permanent imputé à la création multimédia 69 062 € 58 104 € Financements publics fléchés 0 € 0 €
Quote-part frais fixes de la structure 15 683 € 7 628 € Conseil Régional - Aide à la création Arts Numériques  (TTC) 0 € 0 €

Dicream 0 € 0 €
TVA sur subvention 0 € 0 €

ACTION CULTURELLE 235 830 € 262 909 € ACTION CULTURELLE 30 885 € 42 922 €
Recettes propres 30 885 € 42 922 €

Education artistique 35 763 € 51 838 € Recette d'exploitation 11 540 € 26 481 €
Actions en direction du tout public 24 907 € 32 656 € Apports partenaires privés 5 000 € 0 €
Action en direction de publics spécifiques 18 880 € 16 605 € Financements sociétés civiles 0 € 0 €

Quote-part Autres recettes de fonctionnement 9 445 € 13 020 €
Quote-part Communication générale 12 606 € 12 291 € Quote-part Recettes communication générale 4 900 € 3 421 €

Financements publics fléchés 0 € 0 €
Personnel permanent imputé à l'action culturelle 116 023 € 117 647 € Conseil Régional - Dispositif "Décibel"  (TTC) 0 € 0 €
Quote-part frais fixes de la structure 27 651 € 31 871 € TVA sur subvention 0 € 0 €

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL POUR LA MUSIQUE 161 559 € 219 237 € SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL POUR LA MUSIQUE 120 080 € 193 460 €
Recettes propres 120 080 € 193 460 €

Mise à disposition des salles de spectacle 71 764 € 108 546 € Recette d'exploitation 110 353 € 178 649 €
Accompagnement artistique de la scène locale 8 042 € 9 927 € Apports partenaires privés 0 € 0 €

Financements sociétés civiles 0 € 0 €
Quote-part Communication générale 3 152 € 3 073 € Quote-part Autres recettes de fonctionnement 8 502 € 13 956 €

Quote-part Recettes communication générale 1 225 € 855 €
Personnel permanent imputé au développement local - Musique 53 711 € 63 526 € Financements publics fléchés 0 € 0 €
Quote-part frais fixes de la structure 24 891 € 34 164 € 0 € 0 €

LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 218 946 € 246 094 € LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 150 330 € 183 173 €
Recettes propres 35 330 € 68 173 €

Module de travail et/ou d'expérimentation 5 267 € 7 290 € Recette d'exploitation 22 410 € 53 232 €
Evènement professionnel / conférence / workshop 13 767 € 9 709 € Apports partenaires privés 0 € 65 €
Projet collaboratif art / recherche / entreprise 19 667 € 5 290 € Financement société civile / professionnel 0 € 0 €
Accompagnement de porteur de projet ("proof of concept") 1 600 € 18 457 € Quote-part Autres recettes de fonctionnement 8 020 € 11 455 €
Collaboration / soutien à des évènements non produit 12 225 € 27 880 € Quote-part Recettes communication générale 4 900 € 3 421 €
Sprints thématiques 10 000 € 18 850 €
Mise à disposition des locaux 3 120 € 0 € Financements publics fléchés 115 000 € 115 000 €

Nantes Métropole (TTC) 50 000 € 50 000 €
Quote-part Communication générale 12 606 € 12 291 €

Conseil Régional (TTC) 50 000 € 50 000 €
Personnel permanent imputé au développement local - Multimédia 117 217 € 118 285 €
Quote-part frais fixes de la structure 23 479 € 28 042 € Conseil Général (TTC) 15 000 € 15 000 €

SCOPITONE 1 264 142 € 1 310 487 € SCOPITONE 593 242 € 689 620 €
Recettes propres 513 242 € 609 620 €

Concerts, Spectacles, Performances 145 750 € 86 762 € Recette d'exploitation 360 254 € 443 131 €
Expositions, Installations, Arts Visuels 36 800 € 27 215 € Apports partenaires privés 64 000 € 64 000 €
Coproduction 0 € 586 € Financements sociétés civiles 16 000 € 15 000 €
Programmation NEFS 0 € 215 100 €
Autres dépenses liées aux activités 365 759 € 255 020 € Quote-part Autres recettes de fonctionnement 72 988 € 87 489 €
Evènement professionnel / conférence / workshop 4 050 € 3 020 €
Ateliers Action culturelle 2 600 € 3 470 €

Financements publics fléchés 80 000 € 80 000 €
Communication 157 200 € 170 792 € Conseil Régional 55 000 € 55 000 €

Personnel permanent imputé à Scopitone 338 306 € 334 353 € Nantes Métropole 25 000 € 25 000 €
Quote-part frais fixes de la structure 213 678 € 214 169 €

PROJETS TRANSVERSAUX 31 862 € 193 505 € PROJETS TRANSVERSAUX 1 966 € 107 955 €
Recettes propres 1 966 € 107 955 €

Projets Transversaux 19 180 € 119 620 € Recette d'exploitation 0 € 94 221 €
Apports partenaires privés 0 € 0 €
Financements sociétés civiles 0 € 0 €
Quote-part Autres recettes de fonctionnement 1 966 € 13 735 €
Quote-part Recettes communication générale 0 € 0 €

Personnel permanent imputé aux projets transversaux 6 927 € 40 262 € Financements publics fléchés
Quote-part frais fixes de la structure 5 755 € 33 622 €

FINANCEMENTS PUBLICS AU FONCTIONNEMENT 2 163 376 € 2 163 467 €

Ville de Nantes 1 772 267 € 1 772 267 €
Ministère de la Culture 247 040 € 247 040 €
Conseil Général 95 000 € 95 000 €
Conseil Régional - Aide Label SMAC 43 000 € 43 000 €
Nantes Métropole 0 € 0 €

Aide à l'emploi 6 069 € 6 160 €

TOTAL DEPENSES (avant dotations aux amortissements) 4 066 633 € 4 170 274 € TOTAL RECETTES (avant réintégration subvention investissement)4 032 633 € 4 183 825 €

DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR FONDS PROPRES 39 000 € 20 427 €
DOTATIONS AMORTISSEMENTS FINANCEES PAR 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS MAIS NON 
AMORTISSABLES

20 842 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS REINTEGREES AU 
COMPTE DE RESULTAT 285 000 € 229 829 €

REINTEGRATIONS SUBVENTIONS 
INVESTISSEMENTS AU COMPTE DE 
RESULTAT

285 000 € 229 829 €

TOTAL DEPENSES 4 390 633 € 4 441 372 € TOTAL RECETTES 4 317 633 € 4 413 654 €

-73 000 € -27 717 €

Prise en charge déficit par fonds propres 73 000 €

Dotations compensées par fonds associatifs (subvention d'équipement) 20 842 €                               

RESULTAT COMPTABLE apres investissements

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ISSUES DU PASSIF DU BILAN
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ADMINISTRATION ET BUDGET_

ADMINISTRATION-COMPTABILITÉ
L’effectif au 31 décembre 2015 est de 28 salariés permanents dont 23 à temps plein. Il reste stable 
par rapport à 2014. La majorité des personnes employées sont de sexe féminin, 16 femmes pour 
12 hommes, avec une moyenne d’âge de 37 ans et demi. La totalité de l'effectif, incluant vacataires 
et embauches artistiques est de 35,31 ETP. Ceci est très légèrement inférieur à 2014 (35,68 ETP).

Le nombre de bulletins de paie en 2015 est équivalent au total de 2014 (1 729 bulletins de paie). 
Par contre, le nombre de factures fournisseurs est en hausse de 8% pour s'établir à 2 559.

Le volet juridique progresse, de par la diversité des activités, les collaborations complexes 
(pluripartites ou avec des structures issues d'autres secteurs ou étrangères) et les sujets qui s'y 
rattachent (coproduction, propriété intellectuelle, contrats de cession internationaux, embauche 
d'artistes étrangers).

Le service a été fortement sollicité pour fournir des données à différents organismes, réseaux et 
administrations. L'enquête socio-économique sur les festivals ligériens a aussi participé de cette 
activité conséquente et pour laquelle un temps de travail important a été consacré.

FORMATIONS PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle est en hausse en 2015, avec 67 jours-homme (en 2014, les formations 
collectives avaient engendré 38 jours-homme). Cette augmentation est en partie due à des 
formations en intra, suivies ensemble par plusieurs salariés (RPS, Intrazik). Un peu plus de la moitié 
des formations a été dispensée en technique.

REORGANISATION DU SERVICE
Un travail a été mené entre le service administratif et la direction, afin d'optimiser le fonctionnement 
commun. Celui-ci a abouti à de nouvelles procédures et à des modifications de fiches de poste dans 
les deux services.

BUDGET
Le budget réalisé 2015 s'établit à 4 441 372 € (contre 4 655 460 € de dépenses réalisées en 
2014), soit une diminution de 5 %, notamment en raison de l'absence d'événements d'envergure 
budgétaire importante telle que la présentation et coproduction de Eotone en 2014.
Cette année, le projet a fait face à des baisses de subventions publiques (-37 041 € de la Mairie de 
Nantes et -10 000  € du département pour le Laboratoire Arts et Technologies).
Certaines activités ont été suspendues (temps forts pluridisciplinaires) ou reportées (soutien à la 
création). L'objectif a été de minorer ces baisses en faisant intervenir les fonds propres de l'association, 
afin de poursuivre les activités ne dégageant pas de recettes propres (ex : action culturelle, soutien 
à la création, accompagnement des artistes).

Le résultat comptable d'exploitation est donc déficitaire à hauteur de - 27 717 €. 
Sur ce déficit, 20 842 € correspondent à des dotations aux amortissements financées par des 
subventions d’investissements publiques non amortissables et qui apparaissent au passif du bilan 
ainsi que dans le tableau ci-contre sur la ligne « Dotations compensées par fonds associatifs 
(subvention d'équipement) ».
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/// ACTION CULTURELLE - CONCERT SCOLAIRE 
DE MOOD - PHOTO STEREOLUX

/// LES NEFS DE SCOPITONE - PHOTO DAVID_GALLARD

/// ATELIER TEXTILE INTELLIGENT - PHOTO STEREOLUX

/// LA CARAVANE DE RADIO NOVA - PHOTO STEREOLUX

/// WAVE INTERFERENCE DE ROBIN MOODY 
-  PHOTO DAVID GALLARD
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STEREOLUX_

Songo (association loi 1901)
Licence d’entrepreneur de spectacle : 
1-1048676 ; 2-1013579 ; 
3-1013580
L’association est conventionnée avec 
les partenaires publics du projet : la 
Ville de Nantes, Nantes Métropole, le 
Département de la Loire-Atlantique, la 
Région des Pays de la Loire, la DRAC 
des Pays de la Loire / Ministère de 
la Culture et de la Communication 
(Stereolux dispose du label national 
SMAC).

Conseil d’administration :
Président : Cyrille Bureau, 
Vice-Président : Laurent Mareschal, 
Trésorier : Gilles Janin, 
Secrétaire : Christophe Beauducel 
Administrateurs : Audrey Bernard, 
Charles - Eric Besnier, Jean-Alain 
Navarre, Nicolas Monge, Arnaud 
Scala, Gaëlle Warion  

ÉQUIPE PERMANENTE
Direction
Directeur : Éric Boistard 
Assistante de direction : Céline Poux

Administration / comptabilité   
Administratrice : Véronique Bernardeau 
/ Virginie Delozier 
Paie - Comptabilité : Caroline Coste
Comptabilité : Alice Cartel 
Assistante d’administration : 
Oriane Gay
Secrétaire administrative et comptable : 
Cyndi Mauger    

Musique    
Programmateur Musique : 
Jean-Michel Dupas
Chargée de production musique : 
Pauline Schopphoven 
Assistante de production chargée de 
l’accueil des artistes et intervenants : 
Sarah Cossé

Multimédia et festival Scopitone 
Programmateur Arts numériques, 
Multimédia et festival Scopitone : 
Cédric Huchet
Chargée de production Arts 
numériques, Multimédia et festival 
Scopitone : Yeliz Ozen 
Responsable Laboratoire Arts et 
Technologies : Martin Lambert
Attaché au Laboratoire Arts et 
Technologies : Boris Letessier

Action culturelle    
Responsable de l’Action culturelle : 
Mélanie Legrand
Attachée action culturelle : 
Sonia Navarro 

Communication  
Responsable communication, relations 
publiques et partenariat : 
Marieke Rabouin 
Communication web / nouveaux 
médias : Vincent Loret
Communication Musique : 
Rémi Bascour
Communication arts numériques et 
Laboratoire Arts et Technologies : 
Cécile Sarrazin/ Julie Haméon 
Vie associative / Promotion et 
événementiel : Sophie Crouzet
Commercialisation : Lucie Dahan
Service Civique Communication : 
Isabelle Lepage 

Exploitation & services technique
Directeur d’exploitation : 
Christophe Godtschalck
Régisseur Général : 
Nicolas Chataigner
Secrétaire technique : Elise Maigret/ 
Lucie Eustace
Régisseur multimédia / Audiovisuel et 
réseaux : Maël Pinard /Charles Loisy
Régisseur multimédia / vidéo : 
Floriane Réthoré 
Régisseur lumière : Simon Bitot
Régisseur son : Christophe Servais/ 
Pierre Durand

ÉQUIPE VACATAIRE :
Régie Générale 
Christophe Burban, Anthony Dreux, 
Alban Gaudion, Wilfrid Jaunatre, 
Pierre Pineau...

Technique spectacle
Maxime Bayle, Elie Bossis, Matthieu 
Bourdeau, Antoine Carrique, 
Christophe Corbel, Jean-Marie Farges, 
Aurélien Freslon, Nicolas Gaborit, 
Jean Baptiste Lemoine, Gildas Masse, 
Olivier Ménard, Marie Mercier, Maëla 
Palvadeau, Vincent Potreau, Valentin 
Poupard, Anthony Revon, Christophe 
Rousseau, Jean-Pierre Sabiron, Andy 
Sebillet, Patrice Tendron, Christophe 
Vignon, …

Accueil billetterie 
Céline Barrett, Marjorie Ménager, 
Delphine Vaute, Anne Tronche

Vestiaire
Lucile Renoux, Marion Subin, 
Isabelle Lepage, Lucie Herrmann, 
Marie Huguet, Rémi Paillou

Stagiaires
Jacques Mareuil, Mélanie Lemée, 
Cyrielle Cadio de Kermainguy, 
Marion Subin, Etienne François- Parra, 
Xavier Marais, Cassandre Germany, 
Erwann Guillemot

Equipe Bar-Brasserie / Mon Voisin 
SARL
Gérant : Olivier Padiou
Chef Brasserie : Benjamin Jaunet
Second de Cuisine : Christophe Chariol
Responsable Bar Concert : Fabrice 
Richard / Mélanie Main 
Serveurs Brasserie : Zoran Eruam, 
Nolwenn Douguet 
Serveurs Bar Concert : Gauvin Malin
Guerhane, Benoit David, Marion 
Cantin, Yoan Quiban, Yohan Roudier 
Cuisine Catering : Martine Villieu
Comptabilité : Christine Bodin 

Merci aux salariés vacataires non 
nommés qui ont participé à certaines 
activités du projet.
Merci aussi aux bénévoles adhérents 
de Songo pour leur précieux concours !

Prestataires :
Accueil public : AGP
Affichage - distribution : APS, Igloo, 
MCO médias, Make my diff
Graphisme : Solex, Mathieu Bujeau, 
Gildas Jouleain,   
Nettoyage : EHS
Impressions : Imprimerie Allais, RDS, 
WLCH 

Partenaires officiels : 
Scopitone : Kronembourg, Ackerman, 
Clear Channel, Unbottle Yourself, 
Kronenbourg
Stereolux :  Kronembourg
Stereolux reçoit le mécénat de 
C10-ABN. 

Crédits photos
Magalie Fonteneau, Emmanuel Gabily, 
Etienne Houtin.  

Merci aux artistes qui ont illuminé nos 
journées et nos soirées.
Merci au public qui permet à ce projet 
de poursuivre son aventure.



Mise en forme www.solexgraphisme.fr


