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Volume d’activité 2016

TYPE D’ACTIVITE 2016 2015 2014 2013 2012 Observations / Exemples

Diffusion
ARTISTES MUSICAUX PROGRAMMES PAR 
SONGO 232 269 234 235 236 A Stereolux et extérieur (Scopitone)

SPECTACLES MULTIMEDIAS, PERFORMANCES, 
CINÉ-CONCERTS 26 29 29 25 36

Soak, Nous sommes les fils et les filles de l'électricité, Où est la 
maison de mon ami?, Inked & Murmur, Images invisibles, Pattern 

recognition, Chrones 

INSTALLATIONS ART NUMERIQUE 18 21 16 17 19 We code expo "If", Les éditions de l'étau, 1024 Cubes, Liber Numeri-
cus, Memory Lanes, Liber Numericus 

EXPOSITIONS MUSIQUE (photos, pochettes 
albums etc.) 3 3 2 3 2 Mioshe, Papiers Sonores, Racle N'Roll

SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 9 9 10 10 10 Toinoinous, Tout petit, Charlot Festival, Octopop, Le voyage du Lion 
Boniface

PROJECTIONS et NET-ART 2 1 8 33 32 Japan Media Arts Festival, Pas comme des loups 

Soutien à la création et aux pratiques artistiques
CREATIONS MUSIQUE 4 4 3 0 1 Von Pariahs, Pegase, After the Bees, Allta 

CREATIONS MULTIMEDIA 9 8 13 11 14 Unfold, Cortex, Rekion Voice, Chrones 

CREATIONS JEUNE PUBLIC & ACTION CULTU-
RELLE 1 0 3 0 2 Réforme Graphique 

REPETITIONS ET ACCOMPAGNEMENT SCE-
NIQUES (Musique) - Jours 30 38 20 18 6 Elmer Food Beat, Meis, Tonus,Inuit, Miet, Voyov, Vagina Town, Slow 

Sliders 

RESIDENCES ARTISTIQUES (Multimédia) - Jours 79 140 107 129 195 Marie Lancelin, Guillaume Marmin, Organic Orchestra, Seilman 
Bellinsky, Alex Augier 

Action culturelle et éducative

CONFÉRENCES, DEBATS TOUT PUBLIC 7 8 13 11 10  Rock'n philo, David Bowie, l'avant- garde pop,  les musiques pro-
gressives, Une histoire musicale du 11 septembre 

ATELIERS TOUT PUBLIC 14 15 23 18 20 Mercredi Robotique, Transmédia, Atelier 30, Mapping, 
Lignt Painting, 

ATELIERS SCOLAIRES 12 19 22 27 23 La ville à décrire et à inventer, Projet Chorale Y Birds, Regarder voir, 
Historic Animatic

ATELIERS PUBLICS SPECIFIQUES 9 8 9 6 8 Donne de la voix, Rob'autisme, Atelier Sonore, Atelier vidéo 

CONCERTS ET SPECTACLES SCOLAIRES 42 32 53 38 39 Chiens de tous poils, le Ballon Rouge, Anonymous Choir, Moon 
Gogo, Peace and Lobe

Développement local
MISE A DISPOSITION DES SALLES POUR ORGA-
NISATION DE SPECTACLES 27 31 20 21 29 Concerts: Arno, Jain, Hip Opsession, Birdy Nam Nam, Doc Gyneco, 

Sabaton, Festival Soy, Raar Party
EVENEMENTS PROFESSIONNELS SOUTENUS 
OU AUXQUELS STEREOLUX COLLABORE (Labora-
toire arts et technologies)

5 5 10 3 6 Hyblab, Web2day, Industries créatives: une recherche indisciplinée?, 
Hackacon, JTSE

EVENEMENTS PROFESSIONNELS PRODUITS OU 
COPRODUITS (Laboratoire arts et technologies) 24 30 24 41 15 Sessions du Code Créatif, Workshop, Réveil Créatif

PROJETS COLLABORATIFS DE RECHERCHE - 
CREATION (Laboratoire arts et technologies) 5 8 18 13 6 Projet Sensorsbox, Cinética, Nuit Blanche des Chercheurs, Projet 

Robot Nao, Rock Art Rocks Me! 
MODULES D'EXPERIMENTATION / RECHERCHE 
(Laboratoire arts et technologies) 7 7 6 10 3 Table de ping pong, César Grellar, Nathalie Gulmbretière, Uluce

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

3 7 4 7 4 Data Cocktail, Projet Data Rabbit, Projet Sonoplule

MISES A DISPOSITION DE LABORATOIRES (Labo-
ratoire arts et technologies) - Jours 77 79 109 10 15 Cinética, Nuit Blanche des Chercheurs, Pôle audiovisuel Idéal West 

Films
MISES A DISPOSITION DE LOCAUX POUR 
EVENEMENTS PROFESSIONNELS (Laboratoire 
arts et technologies), salles de réunion et salles de 
spectacles

1 53 25 3 12  Wiztivi

PARTICIPATION AUX ACTIONS DE FILIERE (Labo-
ratoire arts et technologies) 15 16 19 21 16 Adhésion Images & Réseaux, Adhésion RDI, Participation Comité 

desuivi stratégique quartier de la création 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR EVENE-
MENTIEL 10 8 8 10 7 Mécènes pour la Musique, Revue des avocats du Barreau de Nantes, 

VSC Technologies, Gala IFFSTAR- RILEM, Prix Image Entreprise 
AUTRES EVENEMENTS 0 0 15
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2016_

L’année 2016 est la première année de mise en œuvre du projet 2016-2018, voté par 
l’assemblée générale de l’association en juin 2015

Le volume d'activité programmé par Stereolux est resté sensiblement le même. L'utilisation des deux 
salles de spectacles est stable (256 jours pour l’accueil des activités artistiques et culturelles et 54 
jours de montage contre 250 jours d’accueil d’activités et 82 jours de montage en 2015). 

La diffusion des musiques amplifiées a poursuivi la mise en avant de la découverte et des jeunes 
artistes. L’objectif de diversifier les origines des artistes étrangers et de réduire la part des Anglo-
Saxons se poursuit avec comme résultat une diminution de ceux-ci au profit d’autres continents. 
Dans cette optique, nous avons organisé deux soirées dédiées à une ville étrangère : Valencia (ES) 
et Lisbonne (PT). L’accompagnement et l’accueil d’artistes locaux en répétition et en résidence de 
création (quatre créations) est poursuivi. Cette saison a permis de voir à Nantes des artistes, parfois 
en exclusivité régionale (Moderat, The Kills…). L’ensemble de la programmation a obtenu un taux 
de remplissage moyen exceptionnel, inédit depuis l’ouverture de Stereolux.

La programmation d’arts numériques a été marquée par le lancement d’une saison «  danse-arts 
numériques » dont la fréquentation est encourageante. De même, à l’automne, nous avons installé un 
événement trimestriel, Electrons libres, qui présente les nouvelles formes artistiques (performances, 
live AV etc.). La relation art-science a été développée avec des créations présentées à Scopitone 
(Cinetica, Unfold). Les partenariats internationaux ont été renforcés (Corée, Japon..)  : en sus de 
la coproduction internationale de Unfold, nous avons organisé l’export d’ateliers de pratiques 
amateurs en Corée, un commissariat de programmation à Tokyo et un échange artistique avec un 
festival japonais. 

L’action culturelle a vu son travail en direction des jeunes autistes, en collaboration depuis 2014 
avec le CHU de Nantes et Robots  !, se poursuivre via une recherche-action menée par le corps 
médical. Le service a aussi mis en œuvre des partenariats avec des établissements de plusieurs 
quartiers nantais (médiathèque, halte-garderie...) afin de toucher différentes populations. Dans le 
cadre du PEAC, le travail avec les établissements primaires (partenariat avec le groupe scolaire 
Bergson) et secondaires, ainsi que les ressources mises à disposition des enseignants (mallettes 
pédagogiques sur les thèmes du conte, du détournement artistique et du jeu vidéo) a été conforté. 
La programmation Jeune Public a été maintenue à son niveau antérieur et enregistre toujours une 
bonne fréquentation.

Le Laboratoire Arts et Technologies a développé un cycle d’envergure Le livre et la lecture dans cinq 
ans, en collaboration avec des grandes écoles, des médiathèques et le réseau régional des éditeurs. 
Des projets collaboratifs ont été menés, entre artistes et entreprises (Orange labs), grandes écoles 
(Polytech) et unités de recherche (SFR Santé Bonamy). Le Laboratoire a poursuivi ses collaborations 
avec des structures des ICC et s’est impliqué dans plusieurs actions structurantes visant à rapprocher 
le secteur de la culture et d’autres filières (articles et conférences pour les éditions AS), Journées du 
Code Créatif - Open frame work et participation au programme de Recherche-Formation-Innovation 
Ouest Industries Créatives.

La communication a mis en œuvre les axes stratégiques définis en 2015. La communication numérique 
a été intensifiée avec plusieurs réalisations d’envergure  : nouveau site internet, fabrication de la 
base de données / CRM, vitesse de croisière pour la solution interne de billetterie avec l’arrêt de 
la mise en vente via certains réseaux de vente extérieurs, refonte de la politique de mailing, charte 
éditoriale web et présence accrue sur les réseaux sociaux. Il faut y ajouter un nouveau logo Stereolux 
et un travail d’information et de sensibilisation sur les enjeux connexes à la programmation, via 
l’édition d’articles, de dossiers et de reportages sur le site.  La vie associative a maintenu l’ensemble 
des activités à destination des adhérents dont le nombre (300) est comparable à 2015.
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///EXPOSITION LIBER NUMERICUS - PHOTO STEREOLUX

/// SCOPITONE - PHOTO DAVID GAILLARD

/// CONFÉRENCE "1024 CUBES" - PHOTO STEREOLUX

/// ANONYMOUS CHOIR - PHOTO STEREOLUX
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SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2016 (SUITE)_

Sur le plan du fonctionnement interne, l’optimisation de l’organisation interne et des outils a 
été poursuivie. D’une manière générale, avec des réflexions interservices (information interne, 
fonctionnement collectif, etc.) et, notamment pour le festival Scopitone avec la création d’un 
organigramme de type RACI. Un travail d’articulation des activités a été mené par le service 
technique, de manière à optimiser les montages/démontages d’un événement à l’autre. Enfin, la 
politique d’investissement/remplacement du matériel se poursuit.

Comme dit plus haut, cette année se caractérise par un remplissage moyen des événements 
« historique » : pour les concerts en Maxi, une moyenne de 1106 spectateurs payants et en Micro, 
de 250. Le nombre de titulaires de Cartes Stereolux est en très nette augmentation et approche 
1900. 61 événements publics ont affiché « complet ». Plusieurs facteurs concourent à ce résultat : 
communication et promotion des activités, confiance du public dans le projet Stereolux et dans sa 
programmation, dynamique «  culturelle» de l’agglomération nantaise, besoin de «  sortir  » pour 
« oublier » l’actualité anxiogène, etc.

Cette année 2016 a permis de renforcer la position de «  hub  » de Stereolux, définie par le 
croisement des disciplines, des publics, avec un lieu que les forces vives du territoire (artistiques, 
sociales, économiques) utilisent et s'approprient. 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 des publics, bien au-delà de la sphère culturelle.

C'est d'ailleurs pour cela que Stereolux est membre de plusieurs réseaux de plusieurs filières et 
s'implique dans leur fonctionnement quotidien.

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

Arts numériques :
Rezolumen
Hybrid Art Laboratories / I.C.A.S

Économie numérique
Images et réseaux (Pôle de compétitivité Bretagne - Pays de la Loire),
Réseau de Développement de l’Innovation Pays de la Loire (RDI),
Ouest Industrie Créatives,
Atlanpole.



STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 20168

/// CINETICA - MARTIAL GEOFFRE-ROULAND - PHOTO DAVID GAILLARD

/// ELECTRONS LIBRES : CENTAURE - FRANCK VIGROUX ET KURT D'HAESELEER - PHOTO ALEKSADRA ANZANTA

/// SPECTACLE RÉFORME GRAPHIQUE - PHOTO STEREOLUX

/// MODERAT - PHOTO STEREOLUX
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SUITE DU RAPPORT D’ INSPECTION DU 
MINISTÈRE DE LA CULTURE /DGCA 

Au terme de la convention triennale 2012-2014 établie entre l’association, la DRAC et les collectivités 
territoriales (Ville de Nantes, Nantes Métropole, Département de Loire-Atlantique, Région Pays de la 
Loire), une inspection a été diligentée par la Direction Générale de la Création Artistique. Madame 
Anne-Claire Rocton, inspectrice en charge de cette mission, a procédé à une analyse approfondie 
de l’association, de sa gestion, de son projet, avec étude de son environnement et prise de contact 
avec ses partenaires. Ses conclusions ont été rendues début 2016 et le rapport final d’inspection a 
été publié en octobre dernier.

Le rapport s’achevait sur un certain nombre de préconisations dont les principales sont reprises, ci-
après, afin de résumer le travail entamé pour y répondre.

Extrait du rapport d’évaluation établi par Anne-Claire Rocton (en italique et réponse en caractères 
droits) : 

«  (…) Ce projet est reconnu et rayonne sur l’ensemble du territoire national. Il est en route pour 
affirmer sa spécificité. Les différents secteurs d’activité se déploient les uns par rapport aux autres 
autour d’une équipe volontaire. 

Toutefois, il semble nécessaire d’aller plus avant sur le projet artistique et culturel qui ne demande qu’à 
se développer sur une large entrée des pratiques numériques en changeant les modes opératoires 
entre l’œuvre et l’artiste et l’œuvre et le public. 

Ainsi, il serait souhaitable de :

- Conforter la singularité de la ligne éditoriale de ce lieu en assumant le choix artistique musical 
et en confortant le parti pris musique et numérique »

En musique, l’axe découverte/émergence artistique et l’action en direction des labels 
indépendants ont été poursuivis et confortés ;

Le travail croisé des services Musique et Arts numériques pour diffuser et soutenir des projets 
hybrides, inédits ou peu diffusés a été renforcé. On peut notamment citer pour exemple, deux 
projets de créations issus du territoire nantais qui ont été suivis en 2016 et seront diffusés en 
2017 à Stereolux  : Dyonisus in 69 project de Seilman Bellinsky et le projet d’opéra-rock de 
Moongaï. 

Un objectif commun à tous les services en termes de méthode de travail et de programmation 
a été inscrit dans le projet 2017-2018 et démarré en 2016. Il s’agit de « mettre en œuvre la 
transversalité dans la façon de concevoir les projets (avec tous les services) » afin de favoriser 
notamment les croisements de programmation ; cette réflexion en transversalité a été engagée 
au travers de réunions de travail entre programmateurs ainsi que dans la construction collective 
de certains événements comme le temps fort « Fils de Punk ! » programmé en mars 2017.
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/// JOURNÉES DU CODE CRÉATIF #3 - PHOTO STEREOLUX /// ATELIER ROB'AUTISME - PHOTO STEREOLUX

/// CHRONES - ORGANIC ORCHESTRA - PHOTO EMMANUEL GABILY

/// SOIRÉE STEREOTRIP LISBONNE - PHOTO MARGAUX MARTIN'S
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SUITE DU RAPPORT D' INSPECTION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE / 
DGCA  -  (SUITE)

- « Construire des partenariats et des collaborations pérennes avec l’enseignement supérieur et 
le monde de la recherche et des entreprises afin d’envisager ensemble la création de cursus 
pédagogiques au sein des écoles en lien avec le métier »

Nous installons un travail pérenne avec le secteur scientifique (relations arts-sciences), notamment 
en développant des projets associant artistes et scientifiques (ex. : Cinetica, Unfold en 2016) ou en 
participant à la réflexion sur le futur pôle métropolitain CST. On peut notamment aussi citer le comité 
d’orientation du Laboratoire Arts et Technologies qui regroupe des structures de l’enseignement 
supérieur, PRI, CCI, les partenariats et conventions établis avec l’Université de Nantes et les 
entreprises (partenariats «projets»), notre implication dans les actions de filière et de territoire (PRI, 
Ouest Industries Créative, Nantes Digital Week etc.) et un travail avec des organismes de formations 
diplômantes sur les référentiels métiers des techniciens de la musique (LF Issoudun).

- «  Affirmer et reconnaître par l’intermédiaire des actions d’accompagnement et des actions 
culturelles que Stereolux est lieu de proximité en lien avec son territoire »

Nous poursuivons l’ensemble de nos actions en travaillant leur lisibilité et en accentuant la 
communication sur ces champs parfois peu visibles du grand public : l’accompagnement et l’action 
culturelle, les coproductions et partenariats avec d’autres structures locales, l’accueil et les mises à 
disposition des locaux.

- « Développer le travail de médiation culturelle pour embrasser un public encore plus large »

L’optimisation du travail de médiation fait à l’année et particulièrement présent sur Scopitone est en 
cours : renfort de la formation de notre pool de médiateurs, développement de la relation artiste-
médiateurs, fourniture d’outils au tout public - pour prolonger les visites (espace ressource sur notre 
site, documents papier).

En parallèle de ce travail, plusieurs actions en termes de programmation, de relations avec les publics 
et d’élargissement des publics ont été mises en œuvre ou inscrites dans la feuille de route du projet 
2016-2018 (voir chapitres Action culturelle et Commercialisation) : publics précaires, optimisation 
des dispositifs de fidélisation (Carte Stereolux), collaboration avec des structures éducatives dans les 
quartiers etc.

- « Continuer à élargir le travail à l’international pour entretenir le rayonnement de ce lieu »
Ceci est abordé dans le chapitre « arts numériques ».

- « Initier de nouveaux partenariats financiers afin de rendre le projet viable sur le long terme » 

Sur cet aspect, la réflexion et l’établissement d’une stratégie en termes de partenariats privés entamée 
en 2016 sera validée et mise en œuvre en 2017. 



STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 201612

Styles musicaux programmés par Songo et dans le cadre des mises à 
disposition des espaces de diffusion (par d’autres organisateurs : associations, entreprises…)
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PROGRAMMATION SONGO 41 13 30 30 46 14 12 2 1 3 15 3 2 9 232

Pourcentage 18% 6% 13% 13% 20% 6% 5% 1% 5% 0% 1% 6% 1% 1% 4% 100%
AUTRES ORGANISATEURS 12 0 2 1 22 17 18 17 1 0 7 5 3 1 4 110

Pourcentage 11% 0% 2% 1% 20% 15% 16% 15% 1% 0% 6% 5% 3% 1% 4% 100%

Mises à disposition des espaces de diffusion

2016 2015 2014

ASSOCIATIONS 21 78% 19 63% 13 65%
PRODUCTEURS PRIVES 6 22% 11 37% 7 35%

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

Sur la totalité des concerts programmés par Songo

  

Styles musicaux programmé s par Songo et dans le cadre des mises é  disposition des espaces de

diffusion (par d’autres organisateurs : associations, entreprises…)
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Mises é  disposition des espaces de diffusion

2016 2015 2014

ASSOCIATIONS 21 78% 19 63% 13 65%

PRODUCTEURS PRIVES 6 22% 11 37% 7 35%

Provenance gé ographique des artistes musicaux programmé s par Songo (Inclus festival Scopitone) 

Sur la totalité des concerts programmés par Songo

                                        

Origine des artistes musicaux é trangers programmé s par Songo (Inclus festival Scopitone) Origine des artistes musicaux étrangers programmés par Songo 
(Inclus festival Scopitone) 

Styles musicaux programmés par Songo et dans le cadre des mises à 
disposition des espaces de diffusion (par d’autres organisateurs : associations, 
entreprises…) 
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PROGRAMMATION SONGO  41 13 30 30 46 14 12 2 11 1 3 15 3 2 9 232 
Pourcentage  18% 6% 13% 13% 20% 6% 5% 1% 5% 0% 1% 6% 1% 1% 4% 100% 

AUTRES ORGANISATEURS  12 0 2 1 22 17 18 17 1 0 7 5 3 1 4 110 
Pourcentage  11% 0% 2% 1% 20% 15% 16% 15% 1% 0% 6% 5% 3% 1% 4% 100% 

	

Mises à disposition des espaces de diffusion 

  
2016 2015 2014 

ASSOCIATIONS 21 78% 19 63% 13 65% 
PRODUCTEURS PRIVES 6 22% 11 37% 7 35% 

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

Sur la totalité des concerts programmés par Songo 

																																								 	

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

L’année 2016 a permis de poursuivre et de développer les objectifs posés en 2015.

LA DIFFUSION MUSICALE
Le travail en direction de la découverte présente des indicateurs similaires à 2015. Le nombre de 
dates et d’artistes programmés est en diminution, pour des raisons de conjoncture et de planning.

- 86 dates produites pour 232 groupes accueillis (contre 269 groupes et 94 soirées en 2015).

- 65% des artistes accueillis n’avaient pas encore d’album ou venaient de sortir leur premier 
album,
Seulement 4% des artistes accueillis ont sorti leur album chez une major.

- 70% des artistes présentés ne s’étaient jamais produits à Stereolux, et pour 48% des artistes, 
c’était leur première venue à Nantes.

- 4% des artistes n’avaient jamais joué en France.

Malgré une riche actualité des tournées d’artistes programmés en Maxi qui a permis à Nantes 
d’être l’unique ville de l’Ouest visitée par des artistes tels que Moderat, The Kills, Pete Doherty, etc., 
nous avons pu présenter une majorité de concerts en Micro (42 contre 30 en Maxi, 4 dans les deux 
salles – festivals, et 10 soirées à l’extérieur).

Ce travail de découverte se décline aussi par les soirées Le Beau Label (Morr Music / Berlin - indie 
pop, Prohibited Record / Paris - rock, Yotanka / Nantes - pop, folk, InFiné / Paris - électro) et les 
soirées Stereotrip consacrées à Clermont-Ferrand, Valencia (ES) et Lisbonne (PT).

Depuis cinq ans, nous travaillons à diversifier les origines des artistes, notamment en réduisant la 
part des Anglo-Saxons. Ceux-ci diminuent encore cette année avec 43% (des artistes étrangers) 
contre 46% en 2015 et 65 % en 2012 ! La part d’artistes régionaux est en baisse malgré des 
« release parties » (soirées de lancement d’albums) comme celle d’Aymeric Maini ou de Von Pariahs 
qui ont vu 13 % des concerts constitués d’une tête d’affiche de notre région. 

Ceci est rendu possible par le fait qu’au-delà de l’actualité des tournées, la saison s’oriente de plus 
en plus suivant un travail de programmation de plateaux, notamment pour les soirées ci-dessus, 
mais aussi pour Indigènes et d’autres soirées événements. Pour exemple, Indigène a permis de 
découvrir des artistes de musiques amplifiées malgaches, péruviens ou encore uruguayens.

La programmation balaie une douzaine de grands styles, et, à l’intérieur de ceux-ci de nombreux 
courants ou sous-styles. Cette année, les styles les plus représentés sont l’électro, la pop et le rock.

Le hip hop, la folk, la techno, la chanson et les musiques expérimentales ne sont pourtant pas en 
marge de notre programmation et représentent des pourcentages entre 5 et 10% chacun.

Les autres styles musicaux les moins représentés  : le jazz, le métal, les musiques traditionnelles 
et du monde (pourtant en progression), le blues, trouvent tout de même leur place dans notre 
programmation notamment au travers des mises à disposition à des organisateurs extérieurs. Pour 
celles-ci, les styles les plus programmés sont l’électro, la techno puis le rap / hip hop et le reggae 
/ dub.
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TYPE ACCOMPAGNEMENT PROVENANCES 
DES ARTISTES

DATES NOM DES 
ARTISTES OBJET ACCOMPAGNEMENT

Ré
pé

tit
io

n 
ac

co
m

pa
gn

ée
 

A
cc

om
pa

gn
em

en
t -

 
Ré

sid
en

ce
 lo

ng
ue

 
du

ré
e

M
ise

 à
 d

isp
os

iti
on

 
ré

pé
tit

io
ns

 n
on

 a
cc

om
-

pa
gn

ée
s

Lo
ca

tio
ns

 p
ay

an
te

s 
po

ur
 ré

pé
tit

io
ns

A
ct

io
n 

m
ise

 e
n 

œ
uv

re
 a

ve
c 

Tr
em

-
po

lin
o

D
EP

A
RT

EM
EN

T

RE
G

IO
N

 (h
or

s 
dé

pa
rte

m
en

t 4
4)

H
O

RS
 R

EG
IO

N

11 au 
15/01/16

ELMER FOOD 
BEAT

Creation live avant le départ en tournée du groupe : 
création du plan de feux - filage du set 1 1

16/01/16 TRICEPS Accompagnement première partie concert de JC Satan 1 1

23 et 
24/01/16 MEIS Accompagnement dispositif buzz booster : action mise en 

œuvre avec Trempolino et Pick Up 1 1 1

29/01/16 AYMERIC MAINI Répétition avant la release party du 30 janvier 2016 : 
projet intégrant des invités. 1 1

09/02/16 TONUS Accompagnement première partie concert de AARON 1 1

24/02/16 MIX CITY
Répétition du projet Mix city  avec le Mc américain Mr 
REED avant première partie soirée Hip Op US dans le 

cadre de la mise à disposition Hip Opsession.
1 1

26 et 
27/02/16 INUIT Répétition son du live afin de préparer des dates impor-

tantes pour le groupe. 1 1

11 et 
16/03/16 BANTAM LYONS Répétition son du live afin de préparer les dates à venir 

avec un nouveau technicien son 1 1

14/03/16 IRINA VON 
BRAZIL Accompagnement première partie concert de ROVER 1 1 1

19/03/16 THE DEAD 
MARXIST

Accompagnement première partie concert de The Intelli-
gence + Meatbodies 1 1 1

23/03/16 ASK AFTER B Accompagnement première partie concert de Général Elektriks 1 1 1

01/04/16 STAND HIGH 
PATROL Répétition du live en configuration sound system 1 1

11/05/16 MIET Accompagnement première partie concert de Jeanne Added 1 1 1

21/05/16 SLOW SLIDERS Accompagnement première partie concert de YAK 1 1 1

04/06/16 ANORAAK Répétition du live : son et vidéo 1 1

17/09/16 VOYOV Accompagnement première partie concert de Bagarre + 
Les Fils du Calvaire (SCOPITONE) 1 1 1

09/10/16 MICKAEL PEELS Accompagnement première partie concert Soirée Racle N'Roll 1 1

16 et 
17/10/16 INUIT Accompagnement première partie concert de Hyphen 

Hyphen et Talisco et préparation des dates de tournée. 1 1

7 et 
8/11/2016 
et du 20 au 

21/11/2016

VAGINA TOWN Accompagnement pour préparation de la date à Stereolux 
dans le cadre de la tournée des trans. 1 1 1

TOTAL 10 0 8 1 8 18 0 1

Pourcentage 53% 0% 42% 5% 42% 95% 0% 5%

Accompagnement musique

Création musique

DATES
NOM 

DES AR-
TISTES

OBJET DE LA RESIDENCE 

NOMBRE DE 
JOURS DE 

REPETITION A 
STEREOLUX 

TYPE D'APPORT 
LOGISTIQUE 

3 & 4 février 2016 + 4 mars 2016 VON 
PARIAHS Création du live avant départ en tournée 3 Mise à disposition de la salle en ordre de 

marche personnel compris. 

14 mai 2016 eu 16 mai 2016 PEGASE Création du live avant départ en tournée 3 Mise à disposition de la salle en ordre de 
marche personnel compris. 

17 mai 2016 au 20 mai 2016 AFTER THE 
BEES Création du live avant départ en tournée 4 Mise à disposition d'un labo en ordre de 

marche personnel compris.

19 juin 2016 au 21 juin 2016 ALLTTA

CREATION du live avant diffusion de plusieurs dates sur 
des gros festivals durant l'été 2016 : création lumière et 
vidéo - Répétition son - Projet du musicien nantais 20syl 

avec J Medeiros leader du Groupe Procussions

3
Mise à disposition de la salle en ordre de 

marche y compris personnel technique néces-
saire à la création.
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MUSIQUE (SUITE)_

DE NOMBREUSES COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES STRUCTURES 
CULTURELLES LOCALES
Elles ont été mises en œuvre pour développer des styles moins représentés et également pour créer 
des passerelles ou participer à un dynamisme local (festivals Eurofonik, Hip Opsession, l’Été Indien, 
le Printemps des Nefs, le Printemps Coréen, des lieux comme Le Ferrailleur, le lieu unique, le Pôle 
Étudiant, des associations comme Get Up ! House 2 couette etc.).

Le nombre de mises à disposition à d’autres organisateurs est proche de celui de 2015, avec 21 
à des associations locales et 6 à des producteurs privés (contre 19 à des associations et 11 à des 
entreprises en 2015). Parmi les mises à disposition associatives, on compte cinq nouvelles structures 
avec lesquelles nous n’avions jamais travaillé et quatre projets qui ont bénéficié d’une aide de 
Stereolux, contre deux en 2015.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES LOCAUX ET LE SOUTIEN À LA 
CRÉATION.
Cet axe, important pour l’année 2016, s’est focalisé sur le soutien aux artistes locaux ayant une 
actualité  : préparation ou reprise de tournée, création d’un spectacle. Quatre créations (toutes 
régionales) ont reçu un soutien (Pegase, Von Pariahs, After the Bees, Allta) pour 13 jours de 
répétitions.

19 artistes ont bénéficié d’un accompagnement - dont 95% issus du département de la Loire 
Atlantique - souvent mené en collaboration avec Trempolino (45%). Cela représente 30 jours de 
répétitions.

LES ACTIVITÉS CONNEXES À LA MUSIQUE
Nous avons programmé deux expositions reliées à un événement musical, dans le hall de 
Stereolux : Papiers Sonores (croquis de la saison par des dessinateurs de bande-dessinée nantais) 
et Racle n’Roll avec un cru d'artistes illustrateurs et sérigraphistes 100% nantais. Des concerts ont 
été organisés pour ces vernissages.

Cette année a vu aussi se développer des projets en collaboration avec d’autres services de 
Stereolux, avec les arts numériques pour les soirées musique et live AV, les soirées électro de la 
saison ou avec l’action culturelle pour l’accueil d’Anonymous Choir et le travail effectué avec une 
classe de primaire et une chorale amateur.
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Diffusion Multimédia 2016 
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2016 fut pour le service multimédia une année de transition : transfert à l’action culturelle de la 
saison Jeune Public et un nouveau format d’événement intitulé Electrons Libres.

DIFFUSION
La programmation présente des artistes référents comme émergents proposant des créations mêlant 
différents médias, disciplines et outils technologiques, l’objectif étant de donner à voir la création 
contemporaine des cultures numériques dans son spectre le plus large et le plus éclectique.

Quelques exemples illustrent cette démarche : 
- Nous sommes les fils et les filles de l’électricité de Simon Laroche et Etienne Grenier (Projet Eva), 
performance immersive pour 16 participants, questionnant les relations entre les individus et les 
systèmes informatiques. Les spectateurs sont invités à revêtir un casque d’un genre inédit, projetant des 
images sur leurs visages et enregistrant leurs voix.
- Murmurate de Sébastien Piquemal et Tim Shaw  : performance live où les artistes utilisent  les 
smartphones des membres du public pour jouer une composition audiovisuelle, les téléphones 
devenant les amplificateurs de la création sonore.
- Chrones de Organic Orchestra : spectacle associant sur scène beatbox, musique, production en 
direct et de la scénographie vidéo et lumière.

Afin de mieux identifier et promouvoir la diffusion dans la saison (hors Scopitone), il a été installé 
un nouveau rendez-vous trimestriel  : Electrons Libres. Ces mini temps-forts (dont le format pourra 
évoluer au fil des saisons et au gré des contenus) sont consacrés aux performances, live AV, formes 
transdisciplinaires et toute création hybride qui reflètent les courants artistiques actuels. Un travail 
a été mené auprès des réseaux et des écoles pour promouvoir Electrons libres et fidéliser le public. 
Certaines écoles ont notamment exprimé le souhait d’inscrire cet événement dans leurs programmes 
pédagogiques et d’instaurer un partenariat au long court, en complément des autres activités menées 
par ailleurs (workshops, Scopitone, saison danse…).

Saison Danse
Depuis trois saisons, nous regroupons l’ensemble des spectacles qui croisent les arts chorégraphiques 
et technologiques comme une «  saison danse  » dédiée ayant son identité propre au sein de la 
programmation.
En 2015-2016, pour la première fois, nous avons proposé pour ces quatre rendez-vous une formule 
d’abonnement qui a conquis 71 spectateurs. Ce chiffre a été dépassé pour la saison 2016-2017 
avec 109 abonnés, ce qui est encourageant. 

Focus Québec
Amorcé en 2015, la programmation arts numériques a poursuivi le focus dédié à la scène québécoise, 
au travers de projets éclectiques : Soak, spectacle de danse de Caroline Laurin Beaucage et Martin 
Messier, Aftershock - Link_C - Seismik : trois performances audiovisuelles d’Herman Kolgen, Nous 
sommes les fils et les filles de l’électricité de Projet Eva et enfin Images Invisibles de RHIZOME collectif 
d’auteurs proposant des courts métrages sans image, à imaginer par l’interprétation de textes.

COLLABORATIONS AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX
Nous avons participé au lancement du Festival Fumetti en menant conjointement avec la Maison 
Fumetti (Maison de la bande dessinée inaugurée à Nantes en juillet 2016) une soirée performative 
autour du dessin qui a clos la saison 2015/2016. 
Images Invisible de Rhizome fut présenté à Stereolux en partenariat avec la Maison de la Poésie et 
Jet Fm qui, le soir-même, a retransmis la performance en direct sur les ondes.

ARTS NUMERIQUES ET SCOPITONE_
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Soutien à la création

DATE(S) DE 
PRESENTATION 

PUBLIQUE

NOM ARTISTE / 
COMPAGNIE & 

PROJET 
TYPOLOGIE DE PROJET AUTRES COPRODUCTEURS

NOMBRE DE JOURS 
DE REPETITIONS A 

STEREOLUX 

17/05/2016

XAVIER GIRARD, 
YANN VAN DER 

CRUYSSEN & 
YASSINE / Réforme 

graphique

Performance Gaité Lyrique (Paris) / Armada Production 
(Rennes) 2

15 au 
17/09/2016

WE ARE TUNDRA / 
installation tour de 

Bretagne
Installation Coproduction Stereolux / Digital week 

Nantes

20 au 
25/09/2016

RYOICHI 
KUROKAWA / 

Unfold
Installation

Commission et coproduction : FACT (Foun-
dation for Art and Creative Technology), 
Stereolux et Salford University, avec le 

soutien du CEA Irfu - Paris Saclay (Commis-
sariat à l'Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives / Institut de Recherche sur les 
lois fondamentales de l'Univers), Arcadi et 
le DICRéAM (Dispositif pour la Création 

Artistique Multimédia et numérique). 
Production studio Ryoichi Kurokawa. 

Courtesy White Circle. 

5

21 au 
25/09/2016

COLLECTIF RECIF / 
Uluce Installation Festival Maintenant (Rennes) Résidence Labo A&T

PAUL BOISSET et 
EUGENIE LACOMBE 

/ _Logik
installation Festival Maintenant (Rennes) Résidence Labo A&T

FUSE* / Cortex Installation
KATSUKI NOGAMI / 

Rekion Voice Installation Institut Français / Digital Choc 7

MARTIAL JOFFRE-
ROULAND / Cinetica Installation

Collaboration avec Orange Labs  et le La-
boratoire Arts et Technologies de Stereolux, 
dans le cadre d'un partenariat de recherche 

avec Orange Labs. 

Résidence Labo A&T

07/12/2016 ORGANIC ORCHES-
TRA / Chrones Spectacle La Carène (Brest), Le BAM Metz 1

TOTAL 15

/// LA BOITE SCOPITONE 2016 - Photo David Gallard
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ARTS NUMÉRIQUES ET SCOPITONE (SUITE)_

EXPOSITIONS
En 2016, nous avons présenté deux expositions d’environ un mois en plateforme intermédia  : The 
Walking Cube de 1024 Architecture et Liber Numericus, rassemblant 12 œuvres d’artistes Français, 
Japonais, Anglais, Américain, Polonais, Belge, ... autour de la thématique des différentes interactions 
que l’on peut observer entre le livre et le numérique.

TRANSVERSALITÉ INTERNE À STEREOLUX
Différents projets ont été menés avec d’autres services de Stereolux. L’exposition Liber Numericus en 
fait partie. Elle s’est inscrite dans le cycle Le Livre et la lecture dans cinq ans proposé par le Laboratoire 
Arts et Technologies et fut complétée de deux propositions : une conférence le soir du vernissage sur 
Les imaginaires du livre dans la culture contemporaine et une table-ronde sur Les pratiques éditoriales 
contemporaines. 
Le Laboratoire a également proposé deux conférences reliées à la programmation : une à propos de 
L’identité et le groupe à l’ère du numérique, animée par Fanny Georges et les deux membres de Projet 
Eva, et une deuxième à propos du travail et des outils développés par 1024 Architecture.
La programmation Jeune public du premier semestre 2016 fut mutualisée avec le service action 
culturelle qui l’a présentée aux scolaires la semaine suivante.

SCOPITONE
La quinzième édition du festival Scopitone s’est déroulée à Nantes du 21 au 25 septembre 2016 et 
fut composée de 46 concerts et performances, 3 propositions jeune public, 13 installations formant 
un parcours urbain de huit lieux culturels et/ou patrimoniaux de la ville, événements destinés aux 
professionnels du numérique (table-ronde, conférence, workshop) et trois ateliers destinés à un public 
scolaire.

Elle a rassemblé près de 60 artistes du monde entier (Japon, Belgique, Allemagne, Canada, 
Angleterre, Italie, Pays-Bas, Corée, USA, Espagne, Afrique du Sud…) tout en soutenant les projets 
d’artistes nationaux (27 dont Bagarre, Les Fils du Calvaire, Jacques, Douchka, Petit Biscuit, Carpenter 
Brut, N’to, Octopop, Jean-Yves Leloup etc…) et locaux (Voyou, Collectif Récif, Combe, Paul Bouisset 
et Eugénie Lacombe).
12 premières françaises furent présentées dont cinq créations coproduites par le festival. Parmi ces 
créations Unfold de Ryoichi Kurokawa, projet art-science en collaboration avec Vincent Minier, 
astrophysicien au CEA de Saclay.
En amont du festival et pour marquer l’ouverture de la Nantes Digital Week, Scopitone et Nantes 
Digital Week se sont associés pour présenter une création lumière monumentale du collectif russe 
Tundra, illuminant la tour de Bretagne qui fêtait en 2016 ses 40 ans. 
De nouveaux lieux ont été utilisés, parmi lesquels REadi, espace appartenant à l’EDNA, où nous avons 
présenté deux projets d’étudiants de l’Ecole de Design Nantes Atlantique, lauréats de l’appel à projet 
des festivals Maintenant (Rennes) et Scopitone.
Cette édition a permis de tester avec succès un nouveau dispositif pour les Nuits électros, avec la 
création d’une « boîte » sous les Nefs, composée de bâches isolantes du point de vue acoustique et 
d’un système de multidiffusion. Ainsi, il est permis d’organiser des nuits électros en milieu urbain sans 
nuisances sonores notables pour le voisinage. Le collectif Coin a réalisé une création de scénographie 
lumineuse.
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TYPE DE RÉSIDENCE

DATES NOM PROJET OU 
ARTISTE OBJET DE LA RÉSIDENCE
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28/01/2016 BENJAMIN GUYET et BRAZIL Répétition d'un concert avec performance de 
sérigraphie en simultané 1 1 MICRO

Du 23 au 26 
février puis du 
18 au 29 mars 

2016

MARIE LANCELIN /  
8,7 logotypes Post-production vidéo 1 11 Multi 4

Du 07 au 18 
mars 2016

GUILLAUME MARMIN / 
Lich mehr licht

Travail de recherche en vue d'une création d'une 
performance et d'une installation qui mêlent danse 

et video
1 10 Multi 3

Du 04 au 08 
avril 2016

ORGANIC ORCHESTRA / 
Aïdem Réalisation d'une installation interactive 1 5 Multi 2

Du 11 au 22 
avril 2016

TIM SHAW et 
SÉBASTIEN PIQUEMAL Performance sonore 1 10 Multi 2

11/05/2016 DA SWEEP Répétition et calage technique avant représentation 1 1 Micro

du 29 août au 
2 septembre 

2016

SEILMAN BELLINSKY /
 Dyonisus in 69 Travail sur la videoprojection du film 1 5 Multi 3

12/10/2016 DIGITAL SAMOVAR - Noël au 
Château Enregistrement de voix 1 1 Multi 4

18/10/2016 ALEX AUGIER / Nybble Prise en main scénique 1 1 MAXI

du 23 au 
25/11/2016

GUILLAUME MARMIN / 
Lich mehr licht

Test d’expérimentation, de recherche technique 
et de développement avec des projecteurs led à 

focale ultra serrée, pour le projet de performance 
Licht, Mehr Licht !

1 3 Multi3

30/11/2016 DIGITAL SAMOVAR 
Noël au Château Enregistrement de voix 1 1 Multi 4

9 au 
22/12/2016

GUILLAUME MARMIN / 
Lich mehr licht et scénographie 

Pony Pony Run Run

Temps de test scénographique et tournage d'un 
teaser avec le groupe Pony Pony Run Run ;  temps 

de création sur l’installation immersive Licht, 
Mehr Licht! 

1 12 PIM

du 19 au 
21/12/2016 CABADZI / Cabadzi x Blier Travail de mapping pour la scénographie de la 

création Cabadzi x Blier 1 3 Multi 3

TOTAL 4 1 4 4 64

Pourcentage 31% 8% 31% 31%

Accompagnement : résidences pré-création, expérimenta-
tion et mises à disposition 

N.B. : 15 artistes accueillis en 2016 dont 73% d'artistes de la région Pays de La Loire, 20% 
d'artistes nationaux et 7% d'artistes internationaux
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ARTS NUMÉRIQUES ET SCOPITONE (SUITE)_

La fréquentation du festival est constante avec plus de 53  000 festivaliers (nous ne comptons pas la 
fréquentation de la performance sur la Tour de Bretagne faute de moyen d’évaluation), dont 32 000 visiteurs 
sur le parcours d’exposition, auxquels il faut ajouter 2 974 visiteurs pour l’œuvre de Marietta Ren exposée 
au Jardin des Plantes en amont du festival (30 août - 20 septembre) et 1 839 visiteurs scolaires et public 
spécifique (1 385 en 2015). Nous notons une progression de la participation de professionnels  : 300 
personnes ont participé aux événements professionnels auxquels s’ajoutent plus d’une centaine d’acteurs du 
numérique, du secteur culturel et des médias, français et étrangers (Europe et Amérique du Nord).

Cette édition a permis de tisser des partenariats internationaux avec l’accueil en résidence et 
l’exposition du lauréat du Prix Digital Choc, conjointement décerné par Scopitone et L’Institut Français 
de Tokyo, et la présentation des sélections de films d’animation primés en collaboration avec le Japan 
Media Arts Festival.

RÉSIDENCES ET CRÉATIONS
Neufs créations ont été coproduites par Stereolux en 2016  (cf. le tableau ci-contre), locales ou 
internationales. Elles ont toutes bénéficié d’un temps de travail dans les laboratoires, ainsi que d’une 
mise à disposition de matériel et d’un accompagnement technique. Certaines ont aussi été soutenues 
par un apport financier.
Notons que certaines créations ont été présentées à l’international, nous permettant une visibilité dans 
des institutions étrangères : Unfold de Ryoichi Kurokawa fut présenté en 2016 à FACT à Liverpool et à 
la galerie Ars Santa Monica à Barcelone, Rekion Voice de Katsuki Nogami sera présenté au prochain 
festival Digital Choc de Tokyo.
Nous constatons une baisse du taux d’occupation des laboratoires pour un temps de résidence (103 
jours en 2015, 64 jours en 2016). Cette baisse est due à la résidence de montage du film Pas comme 
des loups, réalisé par Vincent Pouplard en 2015 (46 jours). Certaines de ces résidences concernent 
des créations qui verront le jour en 2017. En collaboration avec le festival Mirage (Lyon) et l’agence 
Tetro, nous avons lancé fin 2016 un appel à projet : Mistero, la création sélectionnée par les trois 
structures sera soutenue sur son temps de création puis exposée à Scopitone et Mirage en 2017 et 
ensuite diffusée par Tetro sur des événements nationaux et internationaux.

RELATIONS A L’INTERNATIONAL ET STRUCTURATION DU SECTEUR
Le travail mené pour tisser des liens durables avec l’Asie s’est poursuivi en 2016 par plusieurs 
collaborations fructueuses.
À la suite des ateliers pédagogiques qui avaient été menés en Corée du sud par 10 artistes français 
pour 300 enfants en partenariat avec Samsung, nous avons organisé à l’été 2016 une nouvelle série 
d’ateliers, menée de nouveau par Sylvain Quément de Gangpol und Mit pour une centaine d’enfants, 
mais cette fois en partenariat avec la structure culturelle Noridan. Noridan suit actuellement la 
préfiguration d’un centre culturel qui se déploiera dans un ancien incinérateur, elle souhaite s’inspirer 
de Stereolux en termes de proposition d’action culturelle  ; les années à venir nous serons amenés 
à collaborer de nouveau ensemble. Avec le Japon, on peut noter les partenariats avec les festivals 
japonais (voir Scopitone) qui ont été matérialisés par des commissariats communs, des participations 
à des tables-rondes et une collaboration avec la Maison de la Culture du Japon de Paris. Avec Taïwan, 
des relations ont été établies avec le Taiwan Fly Global.
Enfin, nous participons à la préfiguration de Rezolumen, plateforme virtuelle ayant pour objectif 
d’échanger sur des projets, des moyens, des compétences, etc. et qui rassemble des lieux, festivals et 
producteurs.
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Education artistique en milieu scolaire                               
 

 

 
 

  

 

 

 

 
     

   PETITE ENFANCE         MATERNELLE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELEMENTAIRE              COLLEGE         LYCEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 concerts et spectacles 
scolaires 

364 élèves nantais 
 

- 2 540 élèves Nantais 
- 847 élèves Nantes Métropole  
- 314 élèves Loire Atlantique  

14 concerts et spectacles 
scolaires  

3 701 élèves 

- 2 703 élèves Nantais  
- 1 305 élèves Nantes Métropole  
- 673 élèves Loire Atlantique  
- 157 élèves Hors département 

19 concerts et spectacles 
scolaires 

2 929  élèves  

7 ateliers scolaires  
292 élèves  

 3 expositions 
1 617 élèves  

 

2 concerts et spectacles 
scolaires 

400 élèves  
  

5 ateliers scolaires  
152 élèves  

- 395 élèves Nantais  
- 455 élèves Nantes Métropole 
- 85 élèves Loire Atlantique 

3 expositions 
475  élèves  

1 concert scolaire 
264 élèves  

- 388 élèves Nantais 
- 351 élèves Nantes Métropole   

Exposition Scopitone 
 383 élèves  

Éducation artistique en milieu scolaire
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ACTION CULTURELLE ET JEUNE PUBL IC

L’année 2016 a été une année de consolidation des projets et de mise en place d’actions initiées par 
de nouvelles collaborations avec des acteurs ligériens. 
 
La rentrée scolaire marque le lancement d’une nouvelle formule appelée Projet Thématique en écho 
au dispositif interministériel de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC). L’objectif est 
d’accompagner les enseignants du 1er degré à explorer toute l’année un thème au travers de différentes 
formes (concert, spectacle, expo/installation, atelier). Les trois thèmes ont été définis en concertation 
avec les Conseillers pédagogiques de l’Inspection d’Académie : le conte (avec comme conte référent 
Alice aux pays des merveilles), le détournement artistique et le jeu vidéo (éducation aux médias).

Le déploiement hors les murs des actions culturelles scolaires et tout public se poursuit dans les quartiers 
de Nantes. Il donne lieu à de nouvelles collaborations avec des structures telles que la médiathèque 
Lisa Bresner (Bellevue) et la crèche Chlorophylle (Dervallières/Zola). 

L’action culturelle en direction des publics spécifiques a été repérée par des professionnels du 
Handicap et de la Santé, et amène le service à partager son expérience dans le cadre de rencontres 
professionnelles ou encore la participation à un ouvrage collectif.
  
ÉDUCATION ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
Les ateliers scolaires : 
Les élèves d’élémentaires et les collégiens de Nantes et la métropole ont pu participer à une dizaine 
de propositions d’ateliers différents, soit 107 séances d’ateliers.

Parmi la diversité des ateliers proposés, citons les deux projets de chorale menés avec Y Birds et 
le groupe américain Anonymous Choir qui ont permis à 118 élèves d’aborder la polyphonie et la 
musique pop de façon originale. Cette expérience a donné lieu à deux représentations sur les scènes 
de Stereolux avec les artistes et devant un large public. Notons que le projet choral avec Anonymous 
Choir entrait dans le cadre du Projet Thématique sur le Détournement (titre de Léonard Cohen revisité 
par le groupe américain). 

L’édition 2016 de Scopitone a donné lieu à un nouveau partenariat avec le festival rennais Maintenant 
(Electroni[k]) permettant d’initier un échange entre plusieurs classes des deux villes autour du projet 
Histoires Connectées. Cet atelier s’appuie sur la pratique d’outils numériques, notamment Lunii 1, un 
conteur interactif servant à créer des histoires combinatoires. Les histoires créées par les élèves de 
l’école Lucie Aubrac seront mises en ligne sur une plateforme actuellement en cours de développement 
par des étudiants d’Epitech Rennes (École de l’innovation et de l’expertise informatique).

Pour les collégiens, les ateliers d’éducation aux médias ainsi que l’apprentissage du code sont toujours 
au programme. Après cinq années de propositions d’ateliers menés sur un temps ponctuel dans 
l’année avec différents collèges, le service amorce une réflexion sur de nouveaux dispositifs de projets 
thématiques. La fin de l’année 2016 marque donc le démarrage d’une collaboration avec le Grand 
T autour d’un projet transversal théâtre et numérique avec des collèges et des acteurs culturels de la 
COMPA (Communauté de Communes du Territoire d’Ancenis).

L’année 2016 a permis de dresser les contours du nouveau projet de Classes Culturelles Numériques 
(CCN - dispositif de résidence d’artistes en lien avec les élèves sur le web) qui sera proposé à des 
classes de lycéens en 2017 (l’écrivain nantais Éric Pessan sera l’artiste en résidence).

Les concerts et les spectacles scolaires : 
De la petite enfance aux lycéens, 7 658 élèves ont fréquenté les salles de Stereolux pour assister à une 
représentation en salle Micro ou Maxi. Ce chiffre est plus élevé que 2015, notamment en raison de 
l’annulation des sorties scolaires fin 2015 due à l’état d’urgence.

1- Lunii a reçu le Prix du public du festival Futur en Seine 2014, et le Grand Prix des Trophées des Technologies Éducatives au salon Edutec/EducaTICE 2014.
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Éducation artistique en milieu scolaire (suite)

Actions en direction des publics spécifiques

2016 2015
Nombre de projets 

ou événements 
concernés 

Nombre de 
participants

Nombre de projets 
ou événements 

concernés

Nombre de 
participants

ATELIERS PUBLICS SPECIFIQUES 9 53 8 48

CONCERTS TOUT PUBLIC AVEC VENUE DE PUBLICS 
SPECIFIQUES 3 20 1 8

SPECTACLES OU PERFORMANCES TOUT PUBLIC AVEC 
VENUE DES PUBLICS SPECIFIQUES 1 10 1 8

VISITES D'EXPOSITION / INSTALLATIONS D'ARTS 
NUMERIQUES 4 80 1 143

TOTAL 163 217

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

ÉLÉMENTAIRE :  

Chorale polyphonique, photographie, écoute et création sonore, rencontres d’artistes (musiciens, 
chanteurs) et d’auteurs en littérature jeunesse, technique d’interview, écriture combinatoire, 
réalisation de livres et de films.
Logiciels explorés : Lunii, Paint.net.

COLLÈGE :  

Réalisation de films d’animation, création de capsules visuelles, photographie, apprentissage du 
code, découverte du mapping.       
Logiciels explorés : Stop Motion, Audacity, Pure Data, Processing

/// EXPOSITION DE DESSINS DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE DES GARENNES 
INSPIRÉS DU SPECTACLE "LE BALLON ROUGE"- PHOTO STEREOLUX
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Cette année, en transversalité avec d’autres services de Stereolux, des formes artistiques variées ont 
pu être présentées, c’est le cas de la performance dansée Ljós (collectif italien fuse*) lors de Scopitone,  
de l’atelier-spectacle Réforme Graphique ou de projections cinéma en lien avec le festival Sofilm 
SummerCamp.

Dans la continuité des actions d’accompagnement déjà menées auprès des enseignants les années 
précédentes, nous avons mis en place des ressources sur les thèmes de cette année à savoir le conte, le 
détournement artistique et le jeu vidéo. Cette mallette pédagogique se compose de livres, de dossiers 
pédagogiques, de CD, ainsi que des formations dispensées par des professionnels et des artistes.

Les expositions et installations : 
Cette année 2016 a été marquée par le maintien d’une forte fréquentation des expositions et 
notamment sur le parcours d’expositions d’arts numériques de Scopitone, malgré un temps de festival 
plus court. Cela s’explique par une nouvelle organisation du parcours, couplée au travail au long cours 
mené depuis des années avec les équipes pédagogiques. A noter que les outils de médiation ont été 
entièrement revisités en termes de contenus et de mise en page pour un meilleur accompagnement des 
visites scolaires.

L’installation Chroma Perspectio du Studio Bruyant, spécialisé dans la création interactive, a été très 
bien accueillie par plus de 120 élèves et leurs enseignants. Les participants ont pu aborder le jeu vidéo 
sous l’angle artistique et collaboratif. Les élèves ont également suivi un atelier de conception d’un jeu 
vidéo étape par étape sous forme de fresque, avec uniquement du papier, de la colle et des crayons.

PUBLICS SPÉCIFIQUES
Le travail réalisé depuis cinq ans en direction des publics spécifiques a été repéré par des professionnels 
du Handicap et de la Santé. Au niveau local, le service est intervenu lors de deux journées d’études à 
la demande du Groupe Nantais de Pédopsychiatrie (thème : les médiations thérapeutiques culturelles) 
et du Collectif T’Cap (thème : musique actuelle, numérique et handicap). Au niveau national, le service 
a participé à la rédaction collective d’un ouvrage2 piloté par Serge Tisseron 3 autour de l’expérience 
de médiation thérapeutique via l’atelier Rob’Autisme. 

Cette année, les publics spécifiques ont participé à six ateliers artistiques dans des domaines aussi 
variés que la création sonore, la vidéo, la robotique ou la photographie pour construire une création 
artistique collective. 

C’est toujours en partenariat avec le CHU de Nantes et ses trois unités pédopsychiatriques, que s’est 
déroulée la deuxième édition de l’atelier Rob’Autisme avec le même groupe d’adolescents atteints 
d’autisme. Il est prévu que le projet se poursuive en 2017, notamment pour conclure la recherche 
scientifique menée par le CHU.

Notre collaboration avec l’Institut Médico Educatif Ar-Mor s’est poursuivie toute l’année 2016 avec 
au programme des ateliers, des visites d’expositions et un atelier de chorale numérique Donne de 
la Voix encadré par 2 artistes. A l’occasion de cet atelier, une création inédite a été réalisée par 
l’artiste intervenant Erwan Foucault et le service multimédia de Stereolux. Il s’agit d’un dispositif multi-
écrans interactif qui permet de présenter le projet sonore et vidéo réalisé par les sept jeunes déficients 
mentaux. Groupama Culture et Handicap a mécéné pour la deuxième fois, un projet d’atelier en 
direction de ce public. 

Deux nouvelles typologies de publics spécifiques ont été touchées cette année grâce à la mise en 
place de nouveaux partenariats : le foyer de vie Saint-Donatien (accueil d’adultes déficients mentaux) 
et l’EHPAD Hirondelle de Sèvre (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

1- "Les Médiations Numériques et robotiques en psychothérapie" (piloté par Serge TISSERON et Frédéric TORDO, édition DUNOD, collection Inconscient et 
culturel) 
1-  Psychiatre, Docteur en psychologie, Directeur de recherches HDR CRPMS (Université Paris 7 Denis Diderot), Membre de l’Académie des technologies, 
Président fondateur de l’Institut pour l’Étude des Relations Homme Robots (IERHR) 

ACTION CULTURELLE ET JEUNE PUBL IC (SUITE)_
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Activités tout public et éducation artistique hors temps scolaire
Activités tout public et éducation artistique hors temps scolaire  

 

   
2016 2015 

   
Nombre de 

projets 
Nombre de 

séances 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
projets 

Nombre de 
séances 

Nombre de 
participants 

   
   ATELIER TOUT PUBLIC/ 3 MOIS - 5 ANS  1 9 93 1 20 110 

ATELIER TOUT PUBLIC /5-10 ANS  5 14 73 3 15 30 

ATELIER TOUT PUBLIC /11-17 ANS  6 30 56 8 49 83 

ATELIER TOUT PUBLIC/ADULTES  2 10 101 3 15 26 

TOTAL  14 63 323 15 99 249 

 

Exemples d’ateliers tout public :  
  
- 3 MOIS A 5 ANS :          Réaliser des boucles sonores et visuelles.  

 

- 5 ANS A 10 ANS :    Création de films d’animation en stop motion, bruitage et boucles sonores, 
initiation à l’électronique et à la robotique.  

  

- 11 ANS A 17 ANS :       Mapping, création de tableaux graphiques interactifs (le code avec Processing), 
Réalisation d’un film vidéo, transmédia, initiation à l’électronique et à la 
robotique, Light painting, photographique.  

 

- ADULTES :                 Light painting photographique, création de films d’animation en stop 
motion,Boucles sonores et bruitage. 

 

 

 

Jeune Public (inclus Scopitone)  

 

 

9 spectacles accueillis en 2016  
dont 6 ciné-concerts, 1 film et 2 spectacles.  

(En 2015 : 9 spectacles accueillis dont 2 concerts, 
3 ciné- concerts et 4 spectacles).  

    
    

3 mois 
à 5 ans

Réaliser des boucles sonores et visuelles.

5 ans à 
10 ans

Création de films d’animation en stop motion, bruitage 
et boucles sonores, initiation à l’électronique et à la 
robotique. 

11 ans 
à 17 ans

Mapping, création de tableaux graphiques interactifs 
(le code avec Processing),
Réalisation d’un film vidéo, transmédia, initiation à 
l’électronique et à la robotique, Light painting, photo-
graphique.

Adultes Light painting photographique, création de films d’ani-
mation en stop motion,Boucles sonores et bruitage.

Exemples d’ateliers tout public :

Activités tout public et éducation artistique hors temps scolaire  

 

   
2016 2015 

   
Nombre de 

projets 
Nombre de 

séances 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
projets 

Nombre de 
séances 

Nombre de 
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   ATELIER TOUT PUBLIC/ 3 MOIS - 5 ANS  1 9 93 1 20 110 

ATELIER TOUT PUBLIC /5-10 ANS  5 14 73 3 15 30 

ATELIER TOUT PUBLIC /11-17 ANS  6 30 56 8 49 83 

ATELIER TOUT PUBLIC/ADULTES  2 10 101 3 15 26 

TOTAL  14 63 323 15 99 249 

 

Exemples d’ateliers tout public :  
  
- 3 MOIS A 5 ANS :          Réaliser des boucles sonores et visuelles.  

 

- 5 ANS A 10 ANS :    Création de films d’animation en stop motion, bruitage et boucles sonores, 
initiation à l’électronique et à la robotique.  

  

- 11 ANS A 17 ANS :       Mapping, création de tableaux graphiques interactifs (le code avec Processing), 
Réalisation d’un film vidéo, transmédia, initiation à l’électronique et à la 
robotique, Light painting, photographique.  

 

- ADULTES :                 Light painting photographique, création de films d’animation en stop 
motion,Boucles sonores et bruitage. 

 

 

 

Jeune Public (inclus Scopitone)  

 

 

9 spectacles accueillis en 2016  
dont 6 ciné-concerts, 1 film et 2 spectacles.  

(En 2015 : 9 spectacles accueillis dont 2 concerts, 
3 ciné- concerts et 4 spectacles).  

    
    

Jeune Public (inclus Scopitone)

(En 2015 : 9 spectacles accueillis dont 2 concerts, 
3 ciné-concerts et 4 spectacles).
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ATELIERS HORS TEMPS SCOLAIRES ET ATELIERS ADULTES
Très plébiscités, le taux de remplissage des 14 ateliers de 2016 est supérieur à 90%. Les ateliers de 
création et de pratique sont proposés à toutes les tranches d’âges à partir de trois ans et proposent 
toujours d’allier l’utilisation d’outils numériques pour parvenir à une création que celle-ci soit réalisée 
en 3D, en vidéo mapping, en animation ou électronique. 

FILMS ET CONFÉRENCES
Les conférences sont toujours organisées en partenariat avec Trempolino et se déroulent à La Place. 
Le taux de remplissage est inconstant et dépend essentiellement du thème abordé et de l’actualité ; la 
conférence David Bowie : l’avant-garde pop a par exemple affiché complet
Les projections du Japan Media Arts Festival en partenariat avec le Cinématographe ainsi que la 
projection en Maxi du documentaire Pas comme des loups du Nantais Vincent Pouplard ont permis de 
doubler la fréquentation par rapport à 2015. 

JEUNE PUBLIC 
Rendez-vous désormais incontournable des familles nantaises, les propositions Jeune public ont permis 
de présenter des formes innovantes, cette année deux spectacles participatifs ont fait jouer, dessiner, 
expérimenter près de 500 enfants et parents (Octopop et Réforme Graphique).

Ce dernier spectacle-atelier est une coproduction Stereolux, La Gaîté Lyrique et L’Armada Production. 
En amont de la représentation, les artistes ont eu deux jours en conditions techniques dans la salle 
Maxi accompagnés sur l’aspect scénographie par le metteur en scène nantais Hervé Guilloteau. En 
sortie de résidence, ce spectacle participatif a été présenté au grand public et aux scolaires. 

Piloté jusqu’ici par le service Arts Numériques, la programmation Jeune public (proposée généralement 
le dimanche) entre désormais dans le champ d’attribution du service Action Culturelle. Ce transfert 
permet  d’une part, une mutualisation des coûts (présentation en semaine aux scolaires) et d’autre part, 
une plus grande cohérence de programmation en intégrant les multiples actions déjà menées par le 
service.

AUTRES ACTIVITÉS
D’autres activités, jusqu’ici peu comptabilisés dans nos bilans, sont également proposées. Tout au long 
de l’année, plus de 1000 personnes sont accueillies par le service pour une visite guidée de Stereolux 
ou pour assister à une restitution d’atelier.

ACTION CULTURELLE ET JEUNE PUBL IC (SUITE)_
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1

ÉVÉNEMENTS

31 ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION OUVERTS (SESSIONS DU CODE CRÉATIF)

3 GRANDS ÉVÉNEMENTS

Journées du Code Créatif #3 - Conférences, workshops et performances artistiques 
autour du logiciel openFrameworks / 134 participants
Sprint créatif «Transformer la médiation en bibliothèque» - Dans le cadre du cycle 
«Le livre et la lecture dans 5 ans», atelier de deux jours ayant fait émergé 4 concepts 
qui seront développés et expérimentés en partenariat avec des bilbiothèques lo-
cales / 25 participants
Journée thématique «Numérique et médiation en bilbiothèque» - Dans le cadre du 
cycle «Le livre et la lecture dans 5 ans», journée de tables rondes et de démonstra-
tions de projets autour du numérique et de la médiation en bilbiothèque

19 CONFÉRENCES / TABLES RONDES / WORKSHOPS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS

8 conférences et 2 tables rondes avec 900 participants
7 workshops et ateliers avec 102 participants
2 restitutions, rencontres, visites professionnelles avec 150 participants

5 ÉVÉNEMENTS SOUTENUS

Hyblab (organisation Ouest Médialab)
Web2day (organisation Atlantic 2.0)
Rencontre RFI OIC : «Industries créatives : une recherche indisciplinée ?» (organi-
sation RFI OIC)
Hackacon (organisation Design Friction)
Journées Techniques du Spectacle et de l’Événementiel (organisation Éditions AS)

Ateliers hebdomadaires ouverts (sans inscription) et gratuits de 3h ouverts aux 
artistes, créatifs, développeurs, électroniciens, etc. (310 participants en 2016)

Réveils créatifs : conférences-ateliers visant spécifiquement le monde de 
l’entreprise, organisés en partenariat avec le CNAM Pays de la Loire

2 ATELIERS À DESTINATION DU MONDE PROFESSIONNEL
Réveils créatifs : conférences-ateliers visant spécifiquement le monde de 
l’entreprise, organisés en partenariat avec le CNAM Pays de la Loire
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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.

UNE POURSUITE DE L’ÉVOLUTION DES PROPOSITIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES
Mis en place en 2015, les cycles thématiques ont été poursuivis et développés en 2016. Deux cycles 
thématiques ont été proposés :

- Le cycle Code créatif (janvier-mars) consacré au logiciel Open frame work, avec trois conférences, 
un workshop, et un grand événement de deux jours (les Journées du Code Créatif), avec conférences, 
workshops et propositions artistiques. 

- Le cycle Le livre et la lecture dans 5 ans (octobre-décembre), dédié à la médiation numérique en 
bibliothèque. Il répondait à un triple objectif  : enrichir les connaissances des professionnels de la 
médiation sur le territoire, faire émerger des projets concrets, impliquer les usagers des bibliothèques 
dès les phases de création de ces projets. Il a été construit autour d’une démarche de Living Lab, 
démarche portée depuis 2015 par le Laboratoire et se matérialise ainsi par des temps théoriques 
(deux conférences, une journée thématique), et des temps pratiques (trois ateliers usagers, un sprint 
créatif, etc.). Il a été co-organisé par Stereolux, l’École de Design / laboratoire REadi, l’Université 
de Nantes (IUT de La Roche-sur-Yon) et Mobilis, en partenariat avec les bibliothèques municipales de 
Saint-Herblain, les bibliothèques départementales de Loire-Atlantique, les bibliothèques universitaires 
de l’Université de Nantes, la librairie l’Embarcadère (Saint-Nazaire) et l’association PING. Les projets 
développés dans le cadre du cycle seront développés et expérimentés in situ en 2017.

DES PARTENARIATS TOUJOURS PÉRENNES
Comme en 2015, le Laboratoire a apporté son soutien à des événements devenus récurrents dans ses 
collaborations : le Web2day, organisé par Atlantic 2.0, et le HybLab, organisé par Ouest MédiaLab. Le 
nombre d’événements soutenus (cinq) est identique à l’année 2015. On peut souligner la collaboration 
mise en place autour des JTSE (Journées Techniques du Spectacle et de l’Événementiel organisées en 
novembre à Paris) avec les Éditions AS. Cette entreprise d’édition nantaise a sollicité le Laboratoire 
pour l’aider à monter quatre conférences (portant sur la réalité virtuelle, la robotique, le mapping et 
les interfaces homme-machine) pendant les JTSE, ainsi que la publication d’articles sur ces sujets dans 
la revue Actualité du spectacle.

Les collaborations ont été régulières tout au long de l’année, que ce soit pour les événements soutenus 
ou les événements coproduits. Le cycle Le livre et la lecture dans 5 ans a été l’occasion de construire 
de nouveaux partenariats, que ce soit avec des filières de l’Université de Nantes avec lesquelles le 
Laboratoire n’avait pas encore collaboré (IUT de la Roche-sur-Yon) ou avec des acteurs du secteur 
culturel (Mobilis, bibliothèques de Saint-Herblain, de Nantes, de Loire-Atlantique, etc.). Le Laboratoire 
a également collaboré avec le Fabmake dans le cadre d’un workshop autour de la matérialisation des 
données, et dans le cadre d’un projet avec Orange Labs (voir plus bas).
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7 RÉSIDENCES D’EXPÉRIMENTATION

29 jours de mise à disposition de locaux, de compétences, de matériel

PROJETS COLLABORATIFS

4 PROJETS COLLABORATIFS ARTISTE/LABORATOIRE OU ARTISTE/ÉCOLE

Nom : Sensorsbox / Midir
Partenaires : École de Design / XLII Factory
Thématique : Environnements connectés

Nom : Nao-A
Partenaires : CHU de Nantes / Robots ! / Centrale Nantes
Thématique : Robotique et handicap

Nom : Nuit Blanche des Chercheurs
Partenaires : Université de Nantes
Artiste : Laurent La Torpille
Thématique : Biologie et imagerie médicale

Nom : Rock Arts Rocks Me
Partenaires : Université de Nantes (Polytech)
Artiste : Anne Dubos
Thématique : Réalité virtuelle et geste

1 PROJET COLLABORATIF ARTISTE/ENTREPRISE

Nom : Cinética
Partenaire : Orange
Artiste : Martial Geoffre-Rouland
Thématique : Représentation des données

SOUTIEN AUX PROJETS

3 PORTEURS DE PROJETS ÉCONOMIQUES ACCOMPAGNÉS

Projets de démonstration de faisabilité et/ou accompagnement de pro-
jets visant le secteur culturel ou le secteur économique

14 ACTIONS DE FILIÈRE

2 adhésions à des réseaux
3 interventions lors de conférences, tables rondes, séminaires,...
2 participations à un jury
1 participations à un comité de pilotage
1 présentations du Laboratoire à des entreprises, décideurs, etc.
4 participation à des groupes de travail
1 réunions du comité d’orientation du Laboratoire

ACTIONS DE FILIÈRE

2 adhésions à des réseaux
3 interventions lors de conférences, tables rondes, séminaires,…
2 participations à un jury
1 participation à un comité de pilotage
1 présentation du Laboratoire à des entreprises, décideurs, etc.
4 participations à des groupes de travail
1 réunion du comité d’orientation du Laboratoire
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PROJETS COLLABORATIFS
Un projet faisant intervenir des élèves-ingénieurs de Polytech Nantes a été monté en 2016. Il s’inscrit 
dans la continuité d’un projet accompagné par le Laboratoire et accueilli en résidence à l’Olympic en 
mai 2016. Ce projet est piloté par Anne Dubos, anthropologue et artiste, et fait intervenir un groupe 
de cinq étudiants en informatique autour de la danse, de la réalité virtuelle et de l’art pariétal. Il aura 
pour principal objectif de proposer des solutions permettant de développer une expérience sensorielle 
immersive à l’aide de casques de réalité virtuelle. Il se déroule d’octobre 2016 à mai 2017.
Concernant les collaborations artiste/entreprise, l’année 2016 a principalement été centrée sur le 
projet Cinética mené en collaboration avec Orange autour de la représentation sensible de données 
mobiles. Après un dernier trimestre 2015 consacré au montage du projet, la réalisation du projet s’est 
étalée sur les premier et deuxième trimestres 2016. Il a été présenté en septembre 2016 dans le cadre 
de Scopitone. Outre le partenariat avec Orange, ce projet a également fait l’objet d’une collaboration 
renforcée avec le Fabmake sur les aspects de prototypage et de fabrication. De plus, il a servi de 
fil rouge à la programmation du Laboratoire pendant le festival Scopitone, puisque la plupart des 
propositions d’événements professionnels du festival y étaient liées plus ou moins directement.

Un nouveau projet collaboratif entre un artiste et des chercheurs a été monté en 2016. Il s’inscrivait 
dans le cadre d’une collaboration plus large avec l’Université de Nantes autour d’un événement, la Nuit 
blanche des chercheurs, qui aura lieu le 9 février 2017. Ce projet  fait collaborer Laurent La Torpille, 
artiste multimédia nantais, avec un groupe de doctorants en biologie autour d’une proposition de 
performance alliant art et science qui sera présentée pendant l’événement. Il est le fruit d’un partenariat 
entre le Laboratoire, la Direction culture et initiatives de l’Université de Nantes et la SFR Santé Bonamy.

RÉSEAUX ET ACTIONS DE FILIÈRE
Le Laboratoire reste pleinement inséré dans les réseaux et actions des acteurs de l’écosystème local, 
que ce soit autour des industries culturelles et créatives ou autour du numérique dans un sens plus 
large. Il est ainsi membre du comité de pilotage du RFI Ouest Industries Créatives, et participe à quatre 
groupes de travail de celui-ci. Il est adhérent au RDI, au Pôle Images & Réseaux. Il participe aux actions 
du Quartier de la Création, en étant membre de deux « communautés créatives » (Image et transmédia, 
et Ville durable et connectée) et en s’impliquant dans différents projets portés par le Quartier et son 
réseau.

Cette implication dans l’écosystème se matérialise également par l’organisation de réunions avec un 
comité d’orientation stratégique, mis en place en 2015, réunissant différents acteurs de l’écosystème 
de manière à adapter les propositions du Laboratoire à leurs besoins  : l’École de Design, l’École 
d’Architecture, l’Université de Nantes, l’IRT Jules Verne, la CCI Nantes Saint-Nazaire, et Proxinnov. 

LABORATOIRE ARTS ET TECHNOLOGIES (SUITE)_
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Différentes façons de communiquer sur les activités
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COMMUNICATION & COMMERCIAL ISATION_

Si 2015 a été une année de bilan et de réflexion, 2016 a été une année de mise en œuvre de 
grands chantiers et de changements pour le service qui a été réorganisé en profondeur.
En effet, la mise en place des nouveaux outils digitaux (site internet « responsive » permettant la 
réservation en ligne, base de données / CRM1), l'arrêt du magazine pour un agenda moins coûteux 
et moins chronophage nous ont permis de porter nos efforts sur la production de contenus éditoriaux 
et de nous structurer sur ce point (mise en place d'une charte éditoriale et d'une charte websociale, 
édition d'une feuille de route pour les années 2016-2018).
Nous avons également actualisé le logo et la charte graphique de Stereolux afin de coller un peu 
plus aux codes actuels, de faciliter son animation sur le net et la vidéo et de rendre l'identité visuelle 
du projet plus forte.

Ainsi, les chiffres clés concernant les réseaux sociaux montrent les résultats du travail qui a été mené 
toute l'année pour recruter de nouveaux «  followers  » et développer notre présence sur internet 
(augmentation des posts et sponsoring de posts Facebook, tweets et photos sur Instagram).
Si nous sommes aujourd'hui convaincus de l'utilité des posts sponsorisés sur Facebook, il nous faut 
poursuivre nos expérimentations sur les autres réseaux et évaluer l'impact de ces publicités pour 
l'année qui vient.

La diminution du nombre de newsletters s'est poursuivie et nous avons arrêté une méthodologie sur 
les envois en nombre afin de ne pas « polluer » nos publics. En effet, avec la mise en place du CRM, 
la tentation est grande de multiplier les sollicitations au risque de devenir contre-productifs et de 
susciter un sentiment négatif.

COMMUNICATION DES ACTIVITÉS  : LA PART CROISSANTE DU 
DIGITAL ET DE L'ÉDITORIAL
Les « parcours » présentés page ci-contre présentent les différents leviers utilisés dans la communication 
des activités.
La musique, avec le plus grand nombre d'événements et le plus grand nombre de spectateurs, utilise 
tous les outils dont nous disposons. D’ailleurs la communication classique y est la plus importante : 
flyers et affichage notamment.
L'affichage libre n'est utilisé que pour les concerts et les festivals (Indigènes, Scopitone...).
La part de communication digitale est également importante mais proportionnelle au nombre 
d'événements.
L'affichage magasin est un outil fréquemment utilisé pour la diffusion arts numériques. Il devient en 
revanche anecdotique pour les activités du Laboratoire Arts et Technologies et l'Action culturelle.
Pour cette dernière, la promotion passe par des supports de saison, le site internet et les réseaux 
sociaux alors que pour le Laboratoire le site internet, le twitter Laboratoire et la newsletter dédiée 
sont primordiaux.
Notons par ailleurs que l'éditorial est très développé pour ces deux services au regard de la musique, 
des arts numériques et du jeune public (articles du blog pour les ateliers, vidéos, notamment des 
conférences pour le Laboratoire ...).
Enfin, la communication institutionnelle , les « opés » billetterie (tarif promotionnel...) et les mailings 
vers un public ciblé ont été essentiellement utilisés pour les activités arts numériques (dans un double 
objectif de notoriété et de fréquentation). Avec la mise en place du CRM, ces opérations sont 
amenées à se développer dans les années à venir.

 1 CRM : outil de gestion de la relation client
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Différentes façons de communiquer sur les activités

Grandes orientations de l'année 2016 : consolidation de la stratégie digitale, structuration de 
l'identité visuelle et démarrage de la communication institutionnelle.

Chiffres clés newsletter                                                             Chiffres clés site internet

   

     
  
                                                                                                              

         
         

Chiffres clés réseaux sociaux 

 Abonnés 2016 : 2 445 – Abonnés 2015 : 800 soit +67%
 707 publications : (2015 : 300 publications)
 1 publicité action culturelle

Fans 2016 : 51 600 - Fans en 2015 : 31 850 soit +38,5%
15 campagnes sponsorisées : 5 musique/ arts numériques / 2 actions culturelles / 4 festival Scopitone
 549 posts soit 45,75 / mois

Abonnés 2016 : 11 359 – Abonnés 2015 : 9 512 soit +16,26%
363 tweets soit 30 /mois

                                                                                    
   
D'un point de vue général nous observons une progression des
consultations du site internet. Cette progression est d'autant plus forte
pour les consultations mobiles et celles provenant de facebook.

 *session : passage de l'internaute sur notre site
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COMMUNICATION & COMMERCIAL ISATION (SUITE)_

RELATIONS PRESSE ET PARTENAIRES MÉDIAS
Nous travaillons toujours très bien avec les médias locaux ainsi qu'avec six ou sept médias nationaux 
avec lesquels nous avons noué des relations durables. Les chargés de communication ont rencontré, 
cette année, de nouveaux médias et journalistes à Paris.

PARTENARIATS PRIVÉS
Le partenariat avec Clear Channel a été reconduit sur Scopitone et sur les activités du Laboratoire 
Arts et Technologies, le mécénat ABN-C10 également sur les expositions de la saison. Il en est de 
même avec Brasseries Kronenbourg SA pour Stereolux et Scopitone
Deux nouveaux partenaires sont intervenus sur Scopitone : Jagermeister et Red Bull Music Academy 
avec lequel nous avons proposé une lecture et un dj set de Chloé au manoir de Procé.

COMMERCIALISATION
2016 a été la première année d’usage du nouvel outil intégré de billetterie. Nous sommes donc en 
mesure de commercialiser directement les activités au guichet et en ligne. Ceci a permis de nous 
affranchir de deux réseaux de distribution (Fnac et Digitick) et d’augmenter la proximité avec nos 
publics.
Cette reprise en main de nos moyens de commercialisation nous a permis entres autres de proposer 
la Carte Stereolux en ligne, et son succès est sans appel : Avec 1890 cartes, dont 65% vendues en 
ligne, cette année affiche le plus haut score jamais atteint (Stereolux et L’Olympic).

Grâce à ce nouvel outil, Stereolux se réapproprie sa relation clientèle, et enregistre une progression 
de 11% de ses ventes directes (guichet et web). Entre 2013 et 2016, cette part des ventes est passée 
de 58 à 79 %.  Bien sûr cela se traduit par une forte progression des ventes en ligne des activités 
Stereolux (+8% en 2016).

Les personnes à faible revenu comptent pour une part importante de nos abonnés, un détenteur de 
Carte Stereolux sur 4 étant demandeur d’emploi ou détenteur d’une Carte blanche (dispositif de la 
Mairie de Nantes).
Les habitudes d’achat des jeunes ne tendent pas vers la fidélisation, ce qui explique sûrement la 
diminution des moins de 25 ans parmi les acheteurs de la Carte Stereolux. 
Nous cherchons donc les moyens de capter ce public au travers d’autres offres commerciales 
(recherche de partenariats pour rendre la Carte Stereolux plus attractive). Nous avons notamment 
assoupli notre politique relative aux Pass Culture et Sport, et nous les acceptons comme moyen de 
paiement sur plusieurs concerts.
Nous comptons sur notre nouvelle base de données du public (CRM) pour nous aider à mieux 
comprendre les achats des plus jeunes spectateurs de Stereolux.  
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Fréquentation Année 2016

SPECTATEURS PAYANTS GRATUITS TOTAL

ACTIVITÉS
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Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi 28 439 3 991 50 169 32 649 93% 1 620 881 35 150

Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux 7 506 893 50 0 8 449 43% 11 128 0 19 577

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi + Micro 211 95 0 33 339 14% 94 1 976 2 409

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro  7 583 2 110 0 788 10 481 74% 2 977 751 14 209

Spectacles multimédias, Performances, Ciné-Concerts, Projec-
tions 2 063 1 476 189 87 3 815 65% 1 770 306 5 891

Installations Art Numérique 35 185 35 185

Spectacles Jeune Public 843 0 0 0 843 54% 709 0 1 552

Conférences et débats tout public 395 395

Mises à disposition des salles pour concert avec soutien logis-
tique 1 265 25 0 29 1319 38% 2 156 19 3 494

Autres mise à disposition des salles pour concerts 18 634 0 0 1 179 19 813 84% 3 892 0 23 705

Concerts et spectacles scolaires / Visites expositions par des 
scolaires 7 658 7 658 73% 2 774 10 432

Ateliers scolaires 444 444

Ateliers Publics Spécifiques / Visites expositions par des publics 
spécifiques 53 80 133

Ateliers tout public 323 323

Événements professionnels soutenus par Stereolux ou auxquels 
Stereolux collabore 3 680 3 680

Événements professionnels initiés, produits ou coproduits par 
Stereolux (Labo) 1 777 1 777

Mises à disposition de locaux pour évènements professionnels 
(Labo & Evènementiel) 2 770 2 770

TOTAL GÉNÉRAL 74 202 8 590 289 2 285 86 186 53% 24 346 50 594 161 126

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) 29 concerts 1106 payants 

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI (pour les concerts jauge 577) 1 concert 570 payants 

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MICRO (jauge 405) 42 concerts 250 payants 

PRIX 2016
2016 2015 2014 2011

Nbre % Nbre % Nbre %

Salarié 18 € 815 43% 447 34% 473 31% 406 26%

Duo 29 € 290 15% 314 24% 400 27% 576 15%

Famille 32 € 42 3%

Étudiants 14,50 € 185 10% 169 13% 203 13% 247 16%

Cezam/cos ** 14,50 € 61 3%

Abonnés Lieu Unique ** 14,50 € 10 1%

Abonnés Katorza ** 14,50 € 4 0%

Pass Culture 14,50 € 45 2% 90 7% 59 4% 69 4%

Carte Blanche ** 9,00 € 106 6%

Demandeurs d'emploi 9 € 374 20% 305 23% 373 29% 245 15%

TOTAL 1890 1325 1508 1585

2016 2015 2014 2011 2005 2001

Moins de 20 ans 2% 5% 7% 16% 24% 30%

De 20 à 24 ans 9% 12% 13% 15% 23% 32%

De 25 à 34 ans 46% 42% 43% 47% 41% 33%

De 35 à 44 ans 28% 29% 26% 15% 9% 4%

45 ans et plus 14% 12% 11% 7% 3% 1%

Carte Stereolux

Moyenne d’age des titulaires Carte Stereolux
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FRÉQUENTATION ET PUBL IC_

UNE FRÉQUENTATION DES SPECTACLES ET UN TAUX DE 
REMPLISSAGE EXCEPTIONNELS
Cette année 2016 restera historique par le nombre de spectateurs et surtout le taux de remplissage des 
activités. Par exemple, 20 des 29 concerts programmés en Maxi ont affiché complet. Il en est de même 
pour 18 des 42 concerts en Micro. Les moyennes de spectateurs payants en Maxi et Micro battent 
des records et atteignent respectivement 1106 (contre 877 en 2015) et 250 (contre 210 en 2015).
Finalement, sur l’ensemble des activités de Stereolux, 61 événements ont affiché complet. 

La fréquentation des concerts et spectacles (77 236 contre 70 612) programmés par Stereolux 
progresse donc, malgré un nombre d’événements inférieur à 2015. La fréquentation des concerts des 
autres organisateurs reste stable avec 12 concerts complets (22 105 contre 23 001 en 2015). Le Jeune 
public baisse (1 552 contre 2 109) en raison des faibles jauges et moins de spectacles complets. Par 
contre la fréquentation des activités d’action culturelle (spectacle, visites scolaires et ateliers) augmente 
pour retrouver son niveau de 2014 (11 332 contre 8 154), bien servie par le succès des visites 
de Scopitone et les concerts/spectacles scolaires. Le Laboratoire stabilise sa fréquentation (1777 
participants et 3 700 pour les événements accueillis). Malgré ces bons résultats, la fréquentation 
globale de 2016 est comparable à 2015, en raison de l’absence de mapping sur l’espace public en 
2016 et du non-comptage des spectateurs du mapping Mayak 114 des Russes We are Tundra sur la 
Tour Bretagne (impossible à comptabiliser).

Selon les chiffres issus de notre billetterie/CRM (sur 19 929 personnes), en comparaison avec ceux 
de l’enquête menée en 2014-2015, le public 2016 est un peu plus jeune (32 ans contre 33 ans de 
moyenne). La zone de chalandise de Stereolux est très large (voir tableau page ci-contre). 48 % des 
spectateurs viennent de Nantes Métropole mais 23 % habitent à l’extérieur de la région des Pays de 
la Loire. Ce dernier chiffre étant en légère augmentation par rapport aux années précédentes et lié 
aux exclusivités Grand-Ouest (Moderat, The Kills, Pete Doherty etc.) que nous avons proposées cette 
année.

LA CARTE STEREOLUX AFFICHE UN CHIFFRE RECORD
Le nombre de titulaires est de 1 890 (contre 1 325 en 2015 et 1508 en 2014). Cette forte progression 
est due en partie à la possibilité d’acheter la Carte en ligne (66 % de ses acheteurs ont eu recours au 
web). 20 % des titulaires sont demandeurs d’emploi et 6 % possèdent une Carte blanche.
Les femmes représentent 48 % des titulaires (contre 37 % en 2011). 

La tendance de désaffection des jeunes adultes pour ce produit de fidélisation perdure (11 % des 
titulaires ont moins de 25 ans contre 31 % en 2011). Les usages d’une génération à l’autre changent. 
Il convient d’inventer d’autres dispositifs pour fidéliser les plus jeunes. A la rentrée 2016, nous avons 
enrichi le dispositif en ce sens (voir chapitre Commercialisation page 35).
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REUNION BENEVOLES SCOPITONE – PHOTO STEREOLUX 
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Vie associative

/// RÉUNION BÉNÉVOLES SCOPITONE - Photo Stereolux
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VIE ASSOCIATIVE_

UN TAUX D’ADHÉSION CONSTANT
Les principaux chiffres (voir page ci-contre) restent comparables à ceux de 2015. 92% de nos adhérents 
sont domiciliés dans le département de Loire-Atlantique et 65% d’entre eux résident à Nantes. Les 
femmes représentent 58 % des adhérents (en légère baisse par rapport à 2015).

LES ACTIVITÉS DÉDIÉES ET LES TEMPS D’ÉCHANGES
Les activités réservées à nos adhérents remportent un réel succès. L’accueil artiste et la découverte 
technique sont plébiscités par nos adhérents. On peut notamment citer, en dehors du festival Scopitone :

15 journées en découverte technique en salle Micro.
19 journées en accueil artistes.
41 tractages à Stereolux et dans des lieux culturels extérieurs.
34 tenues du vestiaire de la salle Micro.
19 renforts pour la tenue du vestiaire de la salle Maxi.
10 tenues du stand merchandising (en binôme) pendant des spectacles ou événements.
11 poses de bracelets aux spectateurs (en binôme) lors des événements.

Les activités liées au service communication se sont elles aussi considérablement développées, nos 
adhérents osant d’avantage s’en emparer.

12 « J’ai testé » : reportage rédactionnel mis en ligne sur le site : Aakash Odedra / Soom T / Projet 
Eva / Liber Numericus / Ty Segall / Fumetti / The Divine Comedy / Swans / Electrons Libres / Nada 
Surf / Organic Orchestra / Histoire musicale du 11 septembre.
2 Interviews écrites ou filmées : Petite Noir / Noiserv.
8 Live-report  via Twitter et Instagram : Oxmo Puccino, Les femmes s’en mêlent, Villa Schweppes, 
Moderat, Har Mar Superstar, Pegase, Les inRocKs festival x2.

L’association propose à ses adhérents des moments privilégiés  : invitations aux filages d’artistes 
en fin de résidence, invitations sur des spectacles, réunion trimestrielle avec les salariés du service 
communication, invitation à des moments conviviaux et d’échanges avec l’équipe salariée de 
l’association et le Conseil d’administration. Elle a mis en place des outils de communication associative 
(groupe Facebook, agenda, newsletter) et une newsletter mensuelle leur est spécifiquement adressée 
avec les nouvelles de l’association.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration compte huit membres. Il s’est réuni neuf fois en 2016. Il a notamment 
décidé la politique d’investissement, la réorganisation interne de l’équipe salariée (organigramme, 
recrutements), les réorientations budgétaires et l’écriture du projet artistique et culturel 2016-2018.

Instance dirigeante de l’association, il s’est investi sur plusieurs chantiers en collaboration avec l’équipe 
salariée  : projet artistique et culturel, communication digitale (base de données/CRM), Laboratoire 
Arts et Technologies, recrutements de salariés et organisation RH. Il a aussi participé à plusieurs 
réunions avec les collectivités locales, le ministère de la Culture (Inspection générale DGCA et DRAC), 
le Comité d’Orientation du Laboratoire et l’équipe salariée.
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/// ATELIER USAGERS CYCLE LIVRE - PHOTO STEREOLUX

/// INSTALLATION CHROMA PERSPECTIO - PHOTO STEREOLUX

/// UNFOLD - RYOICHI KUROKAWA - PHOTO DAVID GALLARD

/// RELEASE PARTY - VON PARIAHS - PHOTO STEREOLUX
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EXPLOITATION ET TECHNIQUE_

TECHNIQUE, SPECTACLES, EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS
Cette année, le service a été impliqué dans la conception de « La Boîte », projet visant à permettre 
la tenue de manifestations électro en site urbain (voir page 21). Cette installation inédite en France a 
donné satisfaction pour les Nuits électro de Scopitone.

D’une manière générale, la complexité des projets d’arts numériques et de spectacles multimédias tend 
à augmenter, avec des techniques de plus en plus diverses et pointues.

La maîtrise de l’équipe s’affirme aussi pour l’accueil de manifestations événementielles (hors champ 
culturel) qui requièrent un travail différent de l’accueil de spectacles, avec une approche « sur mesure » 
et des montages complets de projets.

ACTIVITÉS ET ORGANISATION
Le travail d’amélioration du fonctionnement interne et fonctionnement interservices réalisé en 2015 porte 
ses fruits. On constate des bénéfices en termes de fluidité, de circulation d‘informations. L’optimisation 
de l’organisation technique de Scopitone a aussi été bénéfique. Ce long chantier participe à un 
ensemble qui ne cesse de progresser et dont les résultats sont visibles (enchaînement des activités dans 
les 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... 

Le régisseur général et plusieurs régisseurs (permanents mais aussi intermittents) de l’équipe technique 
ont participé à l’analyse « métier » de L’activité des régisseurs de musiques actuelles. Menée par Pierre 
Parage (CNAM, Université de Nantes) pour le compte des Formations d’Issoudun, cette étude a pour 
objectif de faire évoluer les dispositifs de formation pour suivre les évolutions organisationnelles de 
ces métiers.

INVESTISSEMENT MATÉRIEL
Cette année, une partie du matériel est renouvelée, que ce soit dans le domaine du son (switchs, 
console mobile...), de la lumière (machine à fumée), ou du multimédia (vidéoprojecteurs mobiles). 
Nous avons aussi renouvelé le parc d’ordinateurs de la salle de pratique (ateliers d’action culturelle). 
Ces programmes ont été financés par la Mairie de Nantes et la Région des Pays de la Loire.
Via un emprunt et une aide du Centre National des Variétés, nous avons acquis un parc de projecteurs 
automatiques pour la Maxi, de manière à ne plus les louer et réduire à terme les charges de 
fonctionnement. 
Des optimisations ont été apportées dans le traitement du son et notre capacité à diffuser des signaux 
sonores et vidéos dans l’ensemble du bâtiment.

BÂTIMENT 
La Mairie de Nantes ou nous-mêmes avons mis en œuvre des aménagements et des améliorations 
(travaux d’ordre électrique, protections anti-pigeons, finalisation d’un nouvel accès aux gaines de 
ventilation de la Micro…).
Les travaux du boulevard Léon Bureau (réfection complète de la voirie) ont généré beaucoup de travail 
pour le directeur d’exploitation et un peu perturbé les activités.



/// CONFÉRENCE CYCLE LIVRE - PHOTO STEREOLUX /// ATELIER LOOP Y ES-TU - PHOTO STEREOLUX

/// RELEASE PARTY AYMERIC MAINI - PHOTO ÉTIENNE HOUTIN

/// SOAK - CAROLINE LAURIN BEAUCAGE ET MARTIN MESSIER - PHOTO STEREOLUX

STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 201642



STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 201643

ADMNISTRATION_

BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE
L’effectif reste stable en 2016, 35, 62 équivalents temps plein cette année contre 35,31 en 2015.
L’équipe permanente est toujours composée de 28 salariés en contrat à durée indéterminée dont 6 à 
temps partiel.
Le volet juridique a été particulièrement complexe cette année notamment avec le partenariat d’Orange 
sur la création de l’installation Cinética présentée au festival Scopitone 2016. Nous avons dû faire 
appel à un juriste pour la rédaction d’une convention avec Orange et l’artiste (propriété intellectuelle).
Le travail de suivi des budgets avec les différents services a été optimisé avec, entre autres, des 
évolutions apportées aux tableaux utilisés.

FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle est en augmentation constante depuis trois ans avec 96,50 jours-hommes 
en 2016 (en 2015 et 2014, les formations avaient généré respectivement 67 et 38 jours-hommes). Ce 
résultat est lié en partie à des formations en intra suivies par plusieurs salariés de l’équipe. La moitié 
des formations a été dispensée en technique (49 jours-hommes) dont beaucoup sont attachées à la 
sécurité. 

Le financement de ces formations a été optimisé avec la prise en charge de 51% des dépenses sur le 
crédit des formations de branche et de professionnalisation (fonds mutualisés).

ORGANISATION INTERNE
Un travail a été mené avec la chargée de production de Scopitone et les autres services de la structure 
afin d’optimiser le fonctionnement de l’équipe permanente et vacataire pour le festival. Cette démarche 
de type RACI a permis d’enregistrer de bons résultats et retours des salariés.

Un travail a été aussi entrepris pour les cadres, de manière collective, pour optimiser la démarche et 
culture managériale. 



/// ATELIER EHPAD - PHOTO STEREOLUX

/// WORKSHOP LUMIÈRE INTÉRACTIVE - PHOTO STEREOLUX

/// TOURNÉE DES INOUÏS - PHOTO MARGAUX MARTIN'S

/// MURMURATE - TIM SHAW ET SÉBASTIEN PIQUEMAL - PHOTO STEREOLUX

STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 201644



STEREOLUX - Songo – association Loi 1901 - Rapport d’activité 201645

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 (jusqu’en juin 2016), 
Laurent Mareschal, 
Vice-Président : Gilles Janin, 
Trésorier : Charles-Éric Besnier, 
Secrétaire : Nicolas Monge,  
Administrateurs : Christophe Beauducel 
(jusqu’en juin 2016), Audrey Bernard, 
Jean-Alain Navarre (jusqu’en juin 2016), 
Audrey Pottier, Arnaud Scala, Gaëlle Warion  

Équipe permanente :
Direction
Direction : Éric Boistard 
Secrétariat Général : Céline Poux

Administration / comptabilité  
Direction administrative et financière : 
Véronique Bernardeau 
Paie - Comptabilité : Caroline Coste
Comptabilité : Alice Cartel 
Secrétariat administratif et comptable : 
Cyndi Mauger

    
Musique  
Programmation Musique : Jean-Michel Dupas
Production musique et festival Scopitone : 
Pauline Schopphoven 
Assistance de production / accueil des artistes 
et intervenants : Sarah Cossé

Arts numériques   
Programmation Arts numériques et festival 
Scopitone : Cédric Huchet
Production Arts numériques et festival 
Scopitone : Yeliz Ozen 
Responsable Laboratoire Arts et Technologies : 
Martin Lambert
Production Laboratoire Arts et Technologies : 
Boris Letessier

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

Communication  
Direction communication, relations publiques et 
partenariat : Marieke Rabouin 
Communication web / nouveaux médias : 
Vincent Loret / Isabelle Lepage 
Communication Musique : Rémi Bascour
Communication arts numériques, Action 
Culturelle et Laboratoire Arts et Technologies : 
Julie Haméon 
Vie associative / promotion et Evénementiel : 
Sophie Crouzet
Commercialisation : Lucie Dahan
Service Civique Communication : 
Lauriane Jagault

Exploitation & services technique
Direction d’exploitation : 
Christophe Godtschalck
Régie Générale : Nicolas Chataigner
Secrétariat technique : Elise Maigret/ 
Lucie Eustace
Régie multimédia / Audiovisuel et réseaux : 
Charles Loisy
Régie multimédia / vidéo : Floriane Réthoré 
Régie lumière : Simon Bitot
Régie son : Christophe Servais/ Pierre Durand

Équipe vacataire :
Régie Générale : Christophe Burban, 
Anthony Dreux, Wilfrid Jaunatre, 
Jean Baptiste Lemoine

Technique spectacle : Maxime Bayle, 
Elie Bossis, Matthieu Bourdeau, Antoine 
Carrique, Christophe Corbel, Aurélien Freslon, 
Nicolas Gaborit, Gildas Masse, 
Olivier Ménard, Marie Mercier, Samuel Corbe, 
Vincent Potreau, Valentin Poupard, 
Anthony Revon, Christophe Rousseau, 
Jean-Pierre Sabiron,, Christophe Vignon, 
Pierre Durand, Emmanuel Decarsin, 
Laurent Pinet, Wilfrid Hubert, Anne Ripoche, 
Stéphane Descoutures, Gabriel Gatineau …

Accueil billetterie : Céline Barrett, 
Marjorie Ménager, Delphine Vaute
Vestiaire : Lucile Renoux, Lucie Herrmann, 
Pierre Da Silva, Milena Chenevrel, 
Mathilde Huyard, Lauriane Jagault, 
Mélanie Lemée, Isabelle Lepage

Stagiaires (big up !) : Jeanne Beneteau, 
Elise Berton, Eva Bloyet, Esmeralda Brossard, 
Miléna Chenevrel, Antonia Cracchiolo, 
Nicolas Gouelle, Manon Le Roy Nivot, 
Laurie Moreau, Martin Rabiller, Hugo Renaud 

Equipe Bar-Brasserie / Mon Voisin 
SARL
Gérant : Olivier Padiou
Chef Brasserie : Benjamin Jaunet puis 
Nicolas Hayer
Second de Cuisine : Christophe Chariol puis 
Maude Brosseau
Responsable Bar Concert : Fabrice Richard 
puis Karl Rio
Service Brasserie : Nolwenn Douguet, 
Léa Coste, Maximilien Degroise
Service Bar Concert : Gauvin Guehrane, Benoit 
Foucher, Marion Cantin, Yohan Roudier , 
Aurelie Surier, Charles Lepéron, 
Emilien Hervouet  
Cuisine Catering : Martine Villieu, 
Service catering : Melissandre Aussant
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 : Brasseries Kronenbourg SA 
(Scopitone et Stereolux), Clear Channel 
(Scopitone et laboratoire Arts et technologies)
Stereolux reçoit le mécénat de C10 ABN pour 
ses expositions.

Crédits photos
Magalie Fonteneau, Emmanuel Gabily, 
Etienne Houtin.  

Merci aux artistes qui ont illuminé nos journées 
et nos soirées.

Merci au public qui nous permet de poursuivre 
cette aventure.
Merci aux élus et techniciens des partenaires 
publics qui nous accompagnent.

Merci aux décideurs économiques qui 
soutiennent notre projet et associent l’image de 
leur entreprise avec la nôtre.
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SONGO - 4 boulevard Léon-Bureau

44 200 NANTES - Tél : 02 51 80 60 80

Courriel : info@stereolux.org


