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Installé au cœur de l’île de Nantes, Stereolux est un projet culturel 
et artistique dans les domaines des musiques amplifiées et des 
arts et pratiques numériques.
 
Quatre axes de programmation illustrent notre projet : 

• Diffuser des œuvres et des artistes à destination des adultes 
et des enfants 

• Soutenir la création et l’expérimentation artistiques

• Favoriser les initiatives et contribuer au développement local, 
notamment grâce à notre Laboratoire arts et technologies

• Sensibiliser, faire venir et fidéliser les publics du projet et créer 
du lien social

Il accueille aussi les initiatives d’associations et d’entreprises du 
spectacle vivant et de l’économie numérique.

Avec le mouvement des Gilets jaunes, cette année 2019 s’est 
ouverte sur une crise sociale et politique sans précédent récent. 
Cette crise trouve ses fondements dans un sentiment de déclasse-
ment social d’une partie de la population, de délaissement des 
territoires péri-urbains ruraux et de défiance vis à vis du fonc-
tionnement des institutions. 
D’une violence inédite, les affrontements entre manifestants et 
forces de l’ordre se sont poursuivis tout au long de l’année. Ce 
climat de violence a aussi touché les manifestations culturelles. 
Nantes a été endeuillée par la mort du jeune Steve Maia Caniço 
pendant une charge policière lors de la Fête de la Musique.
Évidemment, cette crise majeure interpelle tout équipement 
culturel, qui plus est s’il reçoit des subventions publiques. La 
Culture, ferment de la démocratie, est la première attaquée par 
les autoritarismes ou les populismes. Que peut-elle proposer pour 
changer notre quotidien, notre vivre-ensemble et revigorer notre 
démocratie ? 
Chacun d’entre nous pense réaliser un travail de qualité avec 
passion et détermination. Mais devant cette fragmentation du 

corps social, cela suffit-il  ? À notre niveau et avec humilité, 
nous faisons évoluer notre projet pour y ajouter les nouvelles 
donnes, concerner d’autres personnes, soutenir la découverte et 
la curiosité, fabriquer du rêve et donner du plaisir, et fournir des 
clés pour un meilleur sens critique.
Cette année 2019, nous avons plus que jamais ouvert notre 
projet aux moins bien lotis, avec le dispositif d’action culturelle 
Stereolidaire. Après six ans de partenariats étroits avec les écoles 
élémentaires Bergson et Jean Moulin, nous avons élargi notre 
action au sein du quartier Malakoff. Jamais, le projet Stereolux 
n’a autant fédéré de spectateurs, de pratiquants, d’usagers – 
qu’ils soient amateurs ou professionnels. L’aventure de Scopitone 
sur le site de l’ancien MIN de Nantes a permis de vérifier cette 
diversification des publics. 
Les pages de ce rapport en témoignent. Le projet a acquis une 
maturité et récolte les fruits de plusieurs années de travail. Son 
empreinte territoriale, son positionnement interfilière sont d’in-
déniables réussites.
Un nouveau projet artistique et culturel a été élaboré pour la 
période 2020-2022. Par sa mise en œuvre, nous aurons à cœur 
d’illustrer le rôle central d’une politique culturelle publique au 
service de tous, en y intégrant les attentes et les revendications 
qui s’expriment pour changer notre monde.

ÉDITO



95
concerts pour 
79 206 spectateurs

228 
artistes ou groupes
musicaux programmés 

62 
propositions arts numériques 
& 4 projections de films pour       
26 694 spectateurs

69 
artistes arts numériques 
programmés

12
propositions jeune public 
pour 2 166 spectateurs
(hors spectateurs Scopitone)

DIFFUSER DES 
ŒUVRES ET DES 
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Ph
ili

pp
e 

Ka
te

rin
e 

- P
ho

to
 :

 fb
-p

ho
to

gr
ap

he
.c

om

2 
expositions Musique



5Stereolux  •  Rapport d’activité 2019

Utilisation des salles  

 � Salle Micro : 39 dates

 � Salle Maxi : 41 dates

 � Micro et Maxi en simultané : 2

 �  Dates produites hors les murs : 14

Un équilibre entre les Micro et les Maxi a 
été trouvé sachant que plusieurs concerts 
prévus au départ en salle Micro affichant 
« complet » plusieurs semaines à l’avance 
(La Yegros, Fontaines DC) ont été déplacés 
en salle Maxi. 

Les dates hors les murs restent constantes. 
Les nombreuses dates au château en 2018 
ont été compensées par les dates hors les 
murs pendant Scopitone ou en collabora-
tion avec la Soufflerie.
Nous avons poursuivi notre progression 
sur l’accueil de projets féminins ou mixtes 
puisque nous en avons accueilli 95, contre 
87 en 2018 et 65 en 2017. Scopitone a 
une nouvelle fois programmé une majorité 
d’artistes féminines.

D’au t re  par t ,  nous  nous  sommes 
également attachés pour la troisième 
année consécutive, à identifier le genre de 
l’ensemble des individus qui composent 
les équipes artistiques accueillies (artistes, 
techniciens et autres professionnels accom-
pagnant les tournées). Ainsi, sur la totalité 
des équipes venues en diffusion musique 
en 2019, 19% des personnes étaient des 
femmes contre 17% en 2018 ; sur scène, 
elles représentaient 21% des individus (19% 
en 2018) et 6% des personnels techniques 
accueillis contre 3% en 2018.

Découverte et émergence 

Nous nous attachons toujours à présenter 
dans la salle Micro des propositions de 
jeunes artistes ou nouveaux projets et des 
esthétiques faiblement diffusées. Le nombre 
de soirées en salle Micro augmente (39 
contre 36 en 2018).

D’autres indicateurs sont importants à 
souligner  

 � 65% des artistes accueillis n’avaient 
pas encore d’album ou venaient de sortir 
leur premier album (contre 54% en 2018). 
Une augmentation nette qui prouve notre 
volonté de défendre des artistes émergents.

 � 94% sont sur des labels indépendants 
ou en autoproduits, un chiffre qui montre 
également notre attachement à la défense 
d’un circuit indépendant.

 � 61% des artistes présentés ne s’étaient 
jamais produits à Stereolux (contre 51% 
en 2018) dont 41% n’avaient jamais joué 
à Nantes et 7% n’avaient jamais joué en 
province. Pour 3%, c’était leur première 
date en France.

 � 7% des artistes programmés repré-
sentent des nouveautés ou des niches 
esthétiques.

Là encore ces indicateurs montrent 
notre souhait de renouveler sans cesse 
notre programmation et de l’axer sur la 
nouveauté.

Stereolux s’attache aussi à montrer des 
figures qui ont contribué à l’histoire des 
musiques actuelles  : 10% des artistes 
programmés étaient des artistes référents 
des musiques actuelles  ; Brendan Perry, 
Sunn’O, Joakim, Bilal, Peter Hook, 
Miossec, Low, Youssoupha, Divine 
Comedy, Jon Spencer, Lloyd Cole, Oxmo 
Puccino, Katerine sont quelques exemples.

 
Provenance des artistes 

Nous suivons deux lignes directrices :

• Programmation d’artistes étrangers non 
anglo-saxons.

• Mise en avant de la scène locale au 
travers de la programmation de premières 
parties et au travers des releases parties 
(soirées spéciales suivant une sor tie 
d’album : Voyou, Von Pariahs, Ko Ko Mo, 
Gaume, Vincent Dupas) ou de soirées 
spéciales.

 
Ainsi, 29% des artistes accueillis (soit 65) 
sont issus de notre département ou de notre 
région, même si ce chiffre est moindre que 
l’an passé  (37% en 2018 avec les 54 
groupes nantais accueillis en 2018 lors 
de la Nuit du VAN).  

16% d’entre eux ont joué en tête d’affiche 
(contre 17% l’an passé). 43% des têtes 
d’affiches sont nationales, 66% des artistes 
programmés sont français, donnée stable 
par rapport à l’année précédente. Ces 
chiffres placent Stereolux dans les SMAC 
les plus volontaristes pour ces sujets.

DIFFUSION MUSIQUE 

Diffuser des œuvres et des artistes
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Les styles 

Notre fil conducteur repose également sur 
l’ambition d’avoir une cohérence entre les 
esthétiques musicales proposées et une 
diversité des styles.

En 2019, nous avons noté un plus grand 
équilibre entre les esthétiques, même si 
quelques styles émergent : l’électro et la 
techno (18 et 4%), portés en particulier par 
le festival Scopitone, la pop, la hip-hop 
et le rock-punk (11% chacun, avec une 
augmentation significative du hip hop). 
L’électro-pop (8%, soit moitié moins que 
l’an passé), la chanson (9%), et la folk (5%) 
restent bien représentés.

On note aussi une légère baisse du métal, 
du jazz (2% et 3%), alors que les musiques 
expérimentales restent stables.

La soul-funk et les musiques du monde 
connaissent une légère augmentation (7% 
et 6%), soit 2 à 3% de plus que l’an passé.

Diffuser des œuvres et des artistes
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Impulsé par les soirées Stereotrip, l’objectif 
de promouvoir la scène non anglo-saxonne 
s’est poursuivi, l’idée étant de permettre à 
notre public de découvrir des artistes peu 
présentés en France et de défendre la 
diversité artistique. 

• 32% des groupes sont issus des pays de 
la CEE (Allemagne, Scandinavie, Benelux) 
ou du reste de l’Europe (35% en 2018). 

• 19% des artistes viennent d’Amérique 
du Sud, d’Afrique ou d’Asie (contre 18% 
en 2018).

• Seuls 45% des ar t istes étrangers 
programmés sont anglo-saxons (Royaume-
Unis et Amérique du Nord), alors qu’ils 
étaient majoritaires ces dernières années 
et qu’ils dominent le marché international 
tant sur les ventes d’albums que sur l’orga-
nisation des tournées. 
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Travail en direction 
des 15-25 ans 

C’est l’un des enjeux majeurs des lieux de 
Musiques Actuelles : comment rajeunir un 
public qui a tendance à vieillir, comment 
amener dans nos salles notre public de 
demain qui n’a pas les mêmes habitudes 
de consommation culturel le que les 
générations précédentes ?
Comprendre et traduire les attentes 
musicales de ce jeune public est essentiel, 
pour dépasser les clivages intergénération-
nels.

Nous avons mis une attention particulière à 
ouvrir notre programmation vers de jeunes 
artistes hip hop (Gringe, PLK, Columbine, 
Caballero & Jeanjass, Lorenzo, Georgio ou 
Alpha Wann), vers une nouvelle génération 
d’artistes chanson-pop française  (Clara 
Luciani, Angèle, Flavien Berger, Hollydays, 
Voyou, Miel de Montagne, Thérapie Taxi 
ou Vendredi Sur Mer) ou vers une jeune 
scène pop internationale (Gus Dapperton, 
IC3peak, Lolo Zouaï). 

2019 a également vu naître la première 
édition du temps fort Effronté.e.s. Sur 
2 jours, 6 artistes de la jeune scène 
francophone chanson pop se sont succédés 
(Chaton, Hubert Lenoir, Muddy Monk, 
Videoclub...) touchant en grande majorité 
un public de 16 à 25 ans. 

Diffuser des œuvres et des artistes

Soirées thématiques, 
concerts évènements, 
temps forts et festival 

De plus, nous avons poursuivi en 2019 les 
soirées thématiques : Le Beau label (dédié 
à des labels de musiques indépendantes), 
Stereotrip (dédié à la scène musicale d’une 
ville européenne ou française ou d’un pays 
étranger). 

LE BEAU LABEL  

Trois labels français, avec une program-
mation exclusivement française, ont été 
mis à l’honneur  sur 2019 : Tigersushi 
(avec Joakim Maestro et Apollo Noir), Pain 
Surprises (avec Miel De Montagne, Petit 
Prince et UTO) et Tricatel (avec Catastrophe 
et Alice Lewis). 
 

Effronté.e.s 

Ce nouveau temps fort qui s’est déroulé 
sur deux jours salle Micro en novembre 
a pour but de faire découvrir la nouvelle 
scène chanson francophone. Le fil rouge 
de la programmation est d’être un artiste 
chantant en français, qui a juste un album 
ou un un premier EP en poche.
Des artistes qui mêlent influences pop, 
électro ou hip hop à une certaine tradition 
de la chanson française, des nouveaux 
artistes décomplexés avec toute l’insolence 
de leur jeunesse.

STEREOTRIP  

3 Stereotrip ont eu lieu  : le premier, 
consacré à la Roumanie, le deuxième 
consacré à Prague et le troisième autour 
de la scène de Tbilissi en Géorgie.

Dans la plupart des cas, ces concerts sont 
des dates uniques. En 2019, Stereotrip 
aura permis d’accueillir 5 premières dates 
françaises.

Il est à noter que Stereotrip s’est étoffé : 
un apéro avec saveurs locales est proposé 
et offert à chaque édition en ouverture de 
soirée. Malgré une proposition artistique 
inconnue en France, ces soirées affichent 
« complet », avec un public principalement 
composé d’abonnés.

Ainsi 4 artistes Français (Yseult, Video 
Club, Chaton et Alice et Moi), 1 artiste 
Suisse (Muddy Monk) et 1 ar t is te 
québécois (Hubert Lenoir) - soit un plateau 
qui représentait 50% d’artistes féminins, 
autre particularité de cette scène - ont fait 
le plein deux soirs salle Micro, avec une 
animation karaoké entre les changements 
de plateaux par Michel de Trentemoult qui 
a animé la soirée devant un parterre de 
public rajeunit (entre 18 et 25 ans).
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LES RELEASES PARTIES  

Dédiées à la sortie d’un album d’un groupe 
local, ces soirées permettent des échanges 
et des rencontres inédites puisque l’artiste 
phare de la soirée a le loisir d’inviter 
d’autres artistes dont il se sent proche ou 
avec qui il a collaboré sur son album.
Ces artistes bénéficient également de 
journées de répétition en amont pour 
préparer ces rencontres et concer ts 
spéciaux ou dans certains cas, ces releases 
font suite à une résidence de création.
Cette année, ce sont les releases parties 
de Voyou, Vincent Dupas, Kokomo, Von 
Pariahs, Miët, et Gaume qui ont été 
accueillies à Stereolux.

Coproduction et collaboration 

Nous avons poursuivi nos partenariats 
et collaborations avec d’autres structures 
culturelles. Nous avons ainsi proposé 19 
soirées en association avec des structures 
pour la plupart locales.

Nous avons co-organisé 15 soirées 
avec  nos par tenaires habituels : le 
Pannonica, Pick up Productions, Les 
Machines de l’Ile, le Château des Ducs de 
Bretagne, la Soufflerie à Rezé, le Conser-
vatoire de Nantes ou l’Ensemble Utopik ; et 
avec quelques nouvelles structures comme 
Le lieu unique, l’association Akousma 
(Philomenos), le festival des 3 Continents, 
la radio FIP ou La Bouche d’Air.

Nous avons également collaboré dans le 
cadre d’un apport logistique et financier 
avec le festival Eurofonik, l’association Get 
Up  !, l’association des Rockeurs ont du 
Cœur et poursuivi nos échanges d’abonnés 
sur 2 spectacles avec la Soufflerie.
Il est à noter qu’avec cette dernière la colla-
boration s’est intensifiée, puisque qu’en 
dehors des échanges et coproductions 
de spectacles, nous avons aussi coproduit 
la création de Youssoupha en version 
acoustique.

Les expositions 

Le service musique a organisé deux 
expositions en 2019 :

• « Fantasy Riot » : exposée du 4 février 
au 15 septembre, de la nantaise Delphine 
Vaute, dessinatrice et graphiste.

• « Instantanées 2014-2018 » exposée 
du 15 octobre 2019 au 24 janvier 2020 : 
une sélection de clichés de nos photo-
graphes bénévoles à Stereolux couvrant 4 
années de concerts.

 

SCOPITONE  

Le festival Scopitone est un temps fort 
dédié aux arts numériques et aux musiques 
électroniques, réunissant l’ensemble des 
services de programmation de Stereolux. 
Ces derniers travaillent sur une program-
mation commune et cohérente.

Cette année a été une édition particulière, 
entièrement délocalisée à l’ancien MIN 
de Nantes (site unique) et étalée sur 10 
jours, laissant place à une programmation 
musicale axée sur la découverte (75% 
d’artistes émergents) et défendant la scène 
féminine (60% d’artistes femmes).

Nous avons également poursuivi notre 
partenariat avec certains festivals ou 
certaines soirées spéciales : Hip Opsession, 
Les Femmes s’en Mêlent, les Nuits de 
l’Alligator, Eurofonik, Nuit Zébrée, ...

Diffuser des œuvres et des artistes
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Saison danse 

Cette sixième édition a pour objectif de 
présenter un panel large de la création 
chorégraphique mêlant nouvelles écritures, 
nouveaux dispositifs scéniques et nouveaux 
médiums. Cette année fut r iche de 
créations éclectiques et prestigieuses. Dans 
le cadre de la seconde édition du festival 
Trajectoires (festival de danse organisé 
par plusieurs structures nantaises), nous 
avons proposé un focus sur l’artiste belge 
Lawrence Malstaf en présentant sur deux 
jours une installation Nemo Observatorium 
02002, Shrink 01995, une performance 
rassemblant 12 amateurs volontaires et un 
spectacle chorégraphique DIY Manuel for 
a Potential Future. Nous avons également 

intégré à cette saison deux propositions tout 
public :  Mirages - Les Âmes boréales de la 
compagnie Christian et François Ben Aïm et 
Anthologie du cauchemar de la compagnie 
Castafiore ; pour clore au dernier trimestre 
avec Onkalo de la compagnie Elephante, 
illustrant poétiquement l’impact de l’humain 
sur notre planète et les conséquences 
désastreuses d’un présent inconscient.

En complément de cette saison danse, nous 
avons accueilli le Festival du Printemps 
Coréen qui a présenté à Stereolux le 
spectacle de danse traditionnelle coréenne 
Aje Aje Mom Arirang de la compagnie 
nationale d’Ulsan.

DIFFUSION ARTS NUMÉRIQUES 

Diffuser des œuvres et des artistes
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Électrons Libres  

Rendez-vous régulier mettant en valeur des 
créations hybrides et singulières, Electrons 
Libres a cette année pris des chemins de 
traverses : une première session au premier 
trimestre présentait une tête d’affiche inter-
nationale - Robert Henke - et le troisième 
volet du projet Lumière qui a fait le tour du 
monde, le set de musique ambiante d’un 
très jeune artiste nantais prometteur - Tom 
Leclerc - et deux performances audiovi-
suelles Metroscan des lituaniens Vitotas 
Jugurtis et Vaclovas Nevcesauskas et Blue 
Brute de l’artiste belge Isjtar Vanderbroeck.

En novembre 2019, un Electrons Libres 
entièrement dédié à la création en réalité 
virtuelle s’est tenu sur 2 jours et a rassemblé 
plus de 1500 personnes. Nous avons 
souhaité montrer la diversité des projets qui 
se sont emparés de ce nouveau médium : 
une performance participative dans le 
prolongement du spectacle chorégra-
phique Fugue de Yoann Bourgeois ; une 
pièce de théâtre où le spectateur vit une 
moitié en réalité virtuelle, une moitié en 
vision normale, 24/7 de la compagnie In 
Vivo ; une proposition participative du duo 
anglais AEO ; et 4 projets présentés sous 
la forme d’installations - 7 Lives et SENS 
VR de Charles Ayat, La pluie d’Heewon 
Lee et HanaHana de Mélodie Mousset. 
À cette occasion, le Laboratoire Arts et 
Technologies a organisé des conférences 
et workshops permettant d’approfondir 
encore plus la question de ce nouvel outil 
qui ouvre un nouveau champ des possibles.
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Les échanges avec l’international 

Stereolux poursuit ses échanges et colla-
borations à l’international, concernant 
notamment l’Europe, le Québec et l’Asie.

Scopitone présentait sa quatrième collabo-
ration avec l’Institut Français de Tokyo / 
festival Digital Choc en février et sur le prix 
Digital Choc attribué à la jeune création 
japonaise (présenté successivement à 
Scopitone en septembre, puis à Digital 
Choc en Février 2020).

Dans la continuité des échanges avec 
B39, lieu culturel de Bucheon (Corée), 
la première édition du festival PRECTXE 
a accueilli deux productions artistiques 
initiées par Scopitone (Julien Bayle et 
Ryiochi Kurokawa) et plusieurs artistes 
recommandés (Andreas Lutz, Cinzia 
Campoleze).
Stereolux a également été invité à un talk 
sur le thème « toward a post media age ».

Une coproduction art-science (sur deux ans) 
a vu le jour avec notamment la Carène 
(SMAC de Brest) et le laboratoire d’océano-
graphie franco-québecois LIA-BeBEST 
(CNRS), basés respectivement à Brest et 
Montréal.
Associant les artistes Maxime Dangles, 
François Joncour, Vincent Malassis, une 
première étape de travail a été présentée 
dans la cadre de Scopitone, sur un 
dispositif sonore immersif 360°. Une 
résidence a aussi lieu à l’automne à la 
SAT (Montréal) pour travailler sur un live 
audiovisuel immersif pour dôme.

Stereolux a été labellisé par l’Institut 
Français dans le cadre de la saison 
culturelle France-Roumanie.
Plusieurs événements et collaborations ont 
célébré cette saison :

• Partenariat avec CINETIC (Alexandru 
Berceanu - Laboratoire de recherche – 
Bucarest) cf. Laboratoire Arts & Technolo-
gies.

• Soirée Stereotrip dédiée à la Roumanie 
(14 mars 2019, cf. Diffusion musique).

Pour la seconde année consécutive, 
Stereolux est invité par l’Institut Français, 
en tant qu’expert pour la commission de 
sélection des résidents de la Villa Kujoyama 
(Kyoto), pour la catégorie arts numériques 
et productions digitales.

Expositions  

Deux expositions se sont tenues en 
plateforme intermédia : 

• Une première de Ral f  Baecker, 
Computing Space, rassemblant trois de 
ses installations les plus iconiques.

• Une seconde de HC Gilje, Radiant. 
Détournant de vieilles technologies (le laser 
et les matières phosphorescentes), l’artiste 
se joue du temps, entre éclats instantanés 
et persistances éphémères, des tableaux 
naissent et disparaissent telles des figures 
spectrales sur une surface phosphorescente.

En coproduction avec le festival Motion 
Motion, nous avons également présenté 9 
installations dans le cadre de l’événement 
éponyme.

Le volet expositions est un axe de la 
programmation qui se renforce notamment 
par le prisme du festival Scopitone qui cette 
année a accueilli 18 artistes et 33 installa-
tions; en 2018 nous comptions 6 artistes 
et 8 installations.

En 2019 sur 62 projets diffusés en arts 
numériques (32 spectacles performances 
et 30 installations), 8 étaient des projets 
féminins soit 13% et 11 des projets mixtes 
soit 18%.

A ces données de genre des projets, il 
convient d’ajouter celles provenant de 
la composition des équipes artistiques 
accuei l l ies, tous métiers confondus 
(artistes, techniciens et autres profes-
sionnels accompagnant les projets en 
tournée). Ces chiffres, collectés pour la 
première fois en 2019 en ce qui concerne 
la diffusion arts numériques, sont plutôt 
encourageants puisque parmi les 108 
personnes composant les différents équipes 
accueillies, 34% étaient des femmes ; sur 
les 71 artistes, 28 soit 39% étaient des 
femmes et elles représentaient 14% des 
personnels techniques.

Diffuser des œuvres et des artistes
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Diffuser des œuvres et des artistes
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Géorgie

Stereolux a été sollicité pour la création 
d’un événement inspiré de Scopitone à 
Tbilissi, capitale de la Géorgie. Nous 
avons donc accompagné et assuré la 
codirection artistique du festival « Digital 
Tbilisi » dont la première édition s’est 
tenue du 25 au 27 octobre 2019 - 
festival transdisciplinaire, œuvrant sur le 
champ des arts numériques et cultures 
électroniques (performances, expositions, 
ateliers, résidence croisée).

Des projets coproduits par Scopitone, dont 
les artistes nantais Mickaël Lafontaine et 
Guillaume Marmin figuraient en tête de la 
programmation.
Une soirée Stereotrip consacrée à Tbilissi 
(5 décembre 2019) a permis de présenter 
aux Nantais deux des créations conçues 
pour le festival géorgien et coproduites par 
les deux structures (cf. Diffusion musique). 
Au total, 6 projets étaient présentés mêlant 
musique, installation et la performance 
croisant le Nantais Guillaume Marmin 
(scénographie lumineuse) et le pianiste 
géorgien Kordz. Cette soirée qui était 
aussi l’occasion de dégustations culinaires 
géorgiennes, a affiché complet.

Scopitone était partenaire officiel du festival 
STPR (Eindhoven – NL) se déroulant du 30 
mars au 7 avril 2019. Dans ce cadre, 
était présentée l’œuvre de Aki Inomata, « 
Why do not hand over a shelter to hermit 
crabs ? ». 
Après avoir été exposée durant trois mois 
au Musée d’Arts de Nantes, une tournée 
de cette installation a été organisée par 
Stereolux à STRP, puis Interstices (Caen).
Enfin, un nouveau partenariat est né 
en Géorgie, à Tbilisi (capitale), dont le 
jumelage avec Nantes fêtait cette année 
les 40 ans. (Cf. encadré)
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Deux Stereotrip ont vu une collaboration 
artistique avec le service multimédia. 
Scopitone a aussi permis de développer 
plusieurs actions, notamment via la « scène 
immersive » installée au MIN.

Les col laborat ions ar ts numériques - 
action culturelle ont progressé. Nous avons 
doublé les représentations de certains 
spectacles pour organiser des séances 
scolaires  : Anthologie du Cauchemar 
de la Compagnie Castafiore, Mirage 
- Les Ames Boréales de la Compagnie 
Christian et François Ben Aïm. Un atelier 
de danse d’une semaine a également été 
organisé pour des adolescents, animé par 
la Compagnie Elephante.

En collaboration avec le Laboratoire Arts et 
Technologies, plusieurs artistes de la saison 
ou programmés dans le cadre du festival 
Scopitone ont participé à des keynotes, des 
tables rondes, ou ont animé des workshops 
et masterclass.

DIFFUSION DE PROJETS CROISÉS MUSIQUE & ARTS 
NUMÉRIQUES ET PROGRAMMATION INTERSERVICES

Diffuser des œuvres et des artistes
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de s’étendre sur un site unique, le festival 
a pu illustrer sa démarche artistique, 
faire l’expérience de nouveaux formats, 
mélanger différents publics, présenter des 
œuvres dans un contexte inédit, et enfin 
renforcer l’empreinte de l’événement dans 
la ville pendant 10 jours. L’extension de 
la durée du festival de 5 à 10 jours, a 
permis à un public plus large d’apprécier 
le volet expositions. Cela nous a permis 
une offre plus étoffée, plus de porosité entre 
les publics, une succession de journées 
rythmées par différentes dynamiques.

Nous totalisons la présence de plus 
de 70 artistes : 16 performances, 7 
collectifs ou Dj nantais pour des formats 
afterwork, 5 propositions jeune public, 24 
concerts, une exposition de 33 installa-
tions (présentant 18 artistes), 6 créations 
coproduites par Stereolux/Scopitone, 5 
premières françaises pour les installations, 
8 premières françaises pour les formes 
vivantes.

Des artistes des quatre coins du globe ont 
été présentés : Australie, Belgique, USA, 
Allemagne, Japon, Angleterre, Italie, Chine, 
Afrique du sud, Québec, tout en faisant la 
part belle à la scène française et locale 
pour plus de la moitié de la programma-
tion. Pour cette édition, nous avons renforcé 
notre volonté de présenter des découvertes, 
la plupart des artistes étant sur un premier 
album ou une première tournée. Nous 
comptabilisons très peu de têtes d’affiche. 
Sur les formes vivantes, notons que plus 
de la moitié des projets présentés étaient 
portés par des femmes.

Nous avons souhaité proposer diverses 
expériences au public avec une grande 
scène frontale classique mais également 
une scène entièrement dédiée aux perfor-
mances et projets hybrides, une troisième 
scène centrale - le public pouvant se 
placer tout autour - et une scène immersive 
permettant une diffusion de son et d’images 
à 360°.
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Scopitone s’est déroulé du 12 au 22 
septembre 2019 sur le site de l’ancien 
MIN de Nantes. Cette édition marque une 
nouvelle rupture dans l’histoire du festival 
qui n’en est pas à sa première mue.

SCOPITONE 

Diffuser des œuvres et des artistes



Nous avons auss i  développé nos 
programmes d’actions culturelles et à 
destination d’un public plus professionnel 
dans le champ du numérique avec 4 
ateliers destinés aux familles, 1 masterclass 
et 1 workshop pour un public d’initiés, 7 
mini-conférences des artistes présents, 2 
ateliers scolaires, 5 tables rondes et 1 
conférence.

Pour la première fois, nous avons conçu un 
pass pour les professionnels qui garantissait 
l’entrée aux événements dédiés aux profes-
sionnels et différents services (vestiaire, 
bagagerie, tarif préférentiel sur des hôtels).

Dans le cadre du dispositif « 1,2,3 1001 
éco-événements » de Nantes Métropole, 
les structures Terra 21 et Les Connexions 
nous accompagnent en 2019 et 2020 
pour mettre en place des actions concrètes 
d’écoresponsabilité (cf. page 23 Investisse-
ment pour le développement durable). 

Nous avons également poursuivi nos actions 
de prévention sur les comportements à 
risque les soirs de week-end et nous avons 
accueilli l’association le Carillon (aide aux 
sans-abris) à qui le public pouvait reverser 
la consigne de son verre.
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Diversité de publics

Cette édition a comptabilisé 33 911 
visiteurs. Ce qui est un chiffre très satisfai-
sant (comparé aux précédentes éditions 
de Scopitone, qui se déployaient sur 
plusieurs sites) et révèle que, en nombre 
de visiteurs uniques, cette fréquentation est 
en progression d’environ 25%.

L’enquête flash effectuée en 2019 montre 
également que cette édition a vu sa 
pyramide des âges s’allonger : un public 
familial est venu en nombre supérieur 
aux années précédentes pour voir les 
expositions (un seul site favorise la venue 
avec des enfants) : nous assistons à un 
boom de la fréquentation des moins de 10 
ans (14% des visiteurs), mais aussi à une 
progression des populations au-delà de 40 
ans (33% contre 26% et 25% en 2015 et 
2017). Un travail de médiation accru a 
permis d’organiser aussi des programmes 
de visites professionnelles, tout public et 
visites jeune public exclusivement. Ces 

actions adaptées en fonction des cibles 
et des âges, ont été très bien accueillies.  
Les activités « familles » proposées les deux 
week-ends ont remporté un franc succès.  
Nous offrions pour la première fois la 
possibilité de faire une visite guidée de 
l’exposition pour des groupes d’enfants et 
pour un public familial qui comptabilise 
236 participants sur 2 week-ends, ainsi 
que 4 ateliers qui comptabilisent 158 parti-
cipants. Plus de 50% du public interrogé 
lors de l’enquête découvrait Scopitone, la 
part des nouveaux publics touchés par le 
festival s’est donc étendue.

L’unicité du site et le format de l’exposition 
(ampleur, quantités d’œuvres, diversité des 
formats) nous ont permis d’accueillir plus 
de scolaires que les années précédentes : 
1 581 en 2018, 2 396 en 2019.

Diffuser des œuvres et des artistes
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DIFFUSION JEUNE PUBLIC ET FAMILLE  

Cette année, la programmation jeune 
public a été en augmentation, notamment 
par les projets présentés à Scopitone les 
week-ends. Finalement, une programmation 
qui fût éclectique passant d’un spectacle/
concert de musique expérimentale à de la 
danse avec un ballet multimédia sur Les 
contes de ma mère L’Oye. Il est à noter que 
cette programmation a affiché très souvent 
« complet » et qu’une majorité de spectacle 
est aussi présentée à des publics scolaires.

Sur les 12 projets jeune public diffusés, 
on comptait 2 projets féminins et 5 projets 
mixtes. Les femmes représentaient 30% des 
équipes artistiques accueillies - tous métiers 
confondus - et 30% des artistes sur scène et 
des personnels techniques.

Diffuser des œuvres et des artistes
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7
créations Musique soutenues
Orange Blossom, Ko Ko Mo, Collectif Extra Muros, 
Voyou, Youssoupha, Hocus Pocus, Lorenzo

25
groupes accompagnés  
Baby Black, Philemone, Samifati, Slow Sliders, Mou, Terence, 
Disquette Software, Ultra Vomit, Gaume, Vincent Dupas, 
Ensemble Utopik, Vertical, Ko Ko Mo, Vadek, Von Pariahs, 
Cycle musiques actuelles du conservatoire de Nantes, The 
Soul Phoenix, Video Club, Miet, Le Chœur Des Femmes, Rives, 
Mikaell Peels, Aymeric Maini, Subutex, Kills Your Idols

10
artistes arts numériques 
accueillis en résidence : 
Arnaud Bannais 
Bryan Campbell / Square Dance
Cie le SonArt / Maelström
William De Coninck
Compagnie S
Collectif IAKERI / Murs Invisibles
Christophe Drodelot
Regis Noël (GALAPIAT CIRQUE)  / Made in Finlande
Sébastien Lacomblez
Wilfried Thierry

14
créations arts numériques soutenues : 
6 installations et 8 performances
Guillaume Marmin & Philippe Giordani / ANGER & HOPE 
Ryoichi Kurokawa / SUBASSEMBLIES
Anime / ZWANDANIA
Collectif Coin / MA
Pierce Warnecke et Clément Edouard / SEDIMENT
Alex Augier / P(O)ST
Tom Leclerc / GEORGIAN TALES
Transforma / MANUFACTORY
Scott Allen / /Z/OOM 
Screenclub et Superscript / TRANSLATE 
Scenocosme / EXISTER 
Julien Bayle / STRUCTURE.WORKSHOP.INSTALLATION 
Chevalvert / BASSIN DE LUMIÈRE 
Guillaume Marmin & Korz / CYCLIC PATTERNS

1
création Jeune Public : 
Cie Anaya / CRIN BLANC

151 
jours d’accueil en répétitions & résidences 
Musique, Arts numériques et Jeune-Public 

SOUTENIR LA CRÉATION 
ET L’EXPÉRIMENTATION 
ARTISTIQUES
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Créations 

En 2019, nous avons accueilli 7 projets de 
création contre 6 en 2018. 
Pour la scène locale : Orange Blossom 
avec leur proje t  de scénographie 
mécanisée Sharing, le collectif nantais 
pluridisciplinaire Extra Muros pour un projet 
de création mêlant texte, son et vidéo et 
les groupes nantais Ko Ko Mo, Voyou et 
Hocus Pocus. 
Au niveau national, nous avons collaboré 
avec La Soufflerie de Rezé et le festival 
du Printemps de Bourges pour accueillir 
le projet de création d’un live acoustique 
de l’ar tiste Youssoupha, Youssoupha 
Acoustique experience et nous avons 
également accueilli l’artiste Lorenzo. 
Cela représente 26 jours d’accueil contre 
19 en 2018 avec des apports logistiques 
et financiers de notre part. 
Parmi ces projets, 6 d’entre eux sont 
accompagnés en diffusion par un tourneur 
avec une diffusion sur le territoire national 
voire pour certains avec des concerts à 
l’étranger.

Accompagnement musique 

Stereolux a accueilli 28 groupes en 
répétition contre 18 projets en 2018. 
Cette nette augmentation met en lumière 
une volonté de soutien affirmée auprès de 
la scène locale. 

On dénombre 12 répétitions accompa-
gnées et 16 répétitions non accompagnées 
mais comprenant un soutien logistique avec 
la mise à disposition d’un espace en ordre 
de marche, personnel compris, représen-
tant au total 35 jours d’accueil contre 26 
jours en 2018. 

CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT MUSIQUE

Soutenir la création et l’expérimentation artistiques
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La création nantaise 

Parmi les projets soutenus nous avons 
accueillis les groupes nantais  :  Ko Ko 
Mo et Voyou ainsi que la reformation du 
combo : Hocus Pocus. 

Le point commun entre ces trois groupes 
était le besoin d’avoir un temps de 
résidence pour travailler sur la création 
d’un live en capacité de répondre à leur 
perspective de développement de carrière. 
En dehors de cela, ce focus sur la création 
nantaise est surtout dédié à mettre en lumière 
3 groupes ayant une visibilité reconnue en 
dehors des frontières du département et de 
la région.  Ils participent à la reconnais-
sance de la vitalité de la scène nantaise 
dans les lieux et festivals référents de 
l’hexagone, mais aussi à l’étranger.

Non comptabilisés les années précédentes, 
nous pouvons par contre cette année 
annoncer que sur ces 28 projets il y a eu 
11% de projets féminins soutenus et 7% de 
projets mixtes. 

Sans changement par rapport aux années 
précédentes, nous avons poursuivi notre 
participation à plusieurs dispositifs d’ac-
compagnements : le dispositif Buzz Booster 
et les Inouïs du Printemps de Bourges sur 
lesquels nous collaborons avec Trempolino. 

Enfin, même si ce chiffre reste stable, il est 
important de citer que nos actions d’accom-
pagnement s’orientent principalement vers 
la scène locale avec 96% de groupes issus 
du département soutenus. 



Stereolux  •  Rapport d’activité 2019 18

Production de créations 
de spectacles multimédias, 
performances et installations 
d’arts numériques 

En 2019, nous avons soutenu 14 créations, 
1 concert, 1 ciné-concert, 6 performances 
et 6 installations. Parmi elles, on peut citer 
le prix Digital Choc consacré à la jeune 
création japonaise qui cette année a été 
décerné à Scott Allen pour \Z\oom, 
coproduit avec l’Institut Français de Tokyo, 
la création d’un ciné-concert de Tom Leclerc 
sur des films géorgiens et une performance 
de Guillaume Marmin et Kordz (artiste 
géorgien) commandée par Stereolux et le 
festival Digital Tbilissi de Géorgie.

Notre soutien se porte autant sur des artistes 
locaux, nationaux ou internationaux.

Ces coproductions nous permettent 
une synergie de moyens techniques et 
financiers, une mutualisation des diffusions 
et des coûts y afférant. Elles nous intègrent 
également à un réseau national et inter-
national d’acteurs référents de la création 
numérique. 

Expérimentation / 
module de travail / 
accompagnement artistique 

Nous constatons en 2019 une légère 
baisse de l’occupation des espaces de 
résidence  : au total 88 jours (créations 
inclues) contre 115 (créations inclues) en 
2018. 

Ceci s’explique par un accompagnement 
en plusieurs étapes sur une même année 
de 3 projets en 2018 qui a donc fortement 
occupé ces espaces mais également par 
une activité dense de la saison en 2019 
qui parfois peut occuper ces espaces 
(privatisations, gros événements tels Motion 
Motion, la Fabrique du Changement, 
Électrons Libres spécial Réalité Virtuelle, 
des masterclass, des ateliers). 

CRÉATION & ACCOMPAGNEMENT ARTS NUMÉRIQUES 

Soutenir la création et l’expérimentation artistiques
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Nous continuons de soutenir les artistes 
à différentes étapes de leur projet en leur 
donnant accès à des espaces de travail 
ainsi qu’à un large parc de matériel et en 
leur proposant une expertise technique de 
la part de notre équipe.
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Autres formes 
d’accompagnement 

D’autres formes d’accompagnement 
sont de plus en plus présentes au sein 
du service et se déclinent en plusieurs 
actions, y compris hors les murs :

• Stockage de matériel (pour d’éventuelles 
dates en France et Europe).

• Mutualisation de tournées et copro-
ductions avec préparation ou conception 
technique, qui servira aux autres dates 
(jusqu’à la conception et la fabrication de 
solutions techniques).

• Conseil artistique et co-commissariat, 
mise en relation et négociation avec les 
artistes.

• Promotion des projets coproduits par 
Stereolux (artistes nantais, nationaux et 
internationaux) .

• Accompagnement administratif et relais 
de communication.

Soutenir la création et l’expérimentation artistiques

CRÉATION JEUNE PUBLIC 

Cette année, l’action culturelle a soutenu le 
projet Crin Blanc de la Compagnie Anaya. 
Les artistes ont travaillé en résidence sur 
la concordance mapping et projection de 
cette création ciné-concert à partir du film 
d’Albert Lamorisse sorti en 1953.
Cette création sera présentée au public à 
Stereolux en décembre 2020.
 
 

La Compagnie Digi ta l  Samovar a 
également reçu le soutien de Stereolux 
pour la production de son nouveau 
spectacle. Cette forme atypique de théâtre 
déambulatoire au casque fait partie des 
projets innovants que nous souhaitons 
accompagner.

Ces deux derniers projets ont été accueillis 
en résidence à Stereolux pour 6 jours de 
travail.



FAVORISER LES 
INITIATIVES 
ET PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

6
GRANDS ÉVÉNEMENTS
Labo Arts & Techs

8
CONFÉRENCES / TABLES RONDES 
Labo Arts & Techs

19
WORKSHOPS / ATELIERS / 
RESTITUTIONS / VISITES
Labo Arts & Techs

6
ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
Labo Arts & Techs

26
ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION OUVERTS 
(Sessions du Code Créatif) Labo Arts & Techs
Ateliers hebdomadaires de 3h ouverts aux artistes, 
créatifs, développeurs, électroniciens, etc.

4
PROJETS COLLABORATIFS
Labo Arts & Techs
10 jours de mise à disposition de locaux, de compétences, 
de matériel (dont 4 projets locaux)

3
RÉSIDENCES D’EXPÉRIMENTATION 
Labo Arts & Techs
8  jours de mise à disposition de locaux, de compétences, 
de matériel (dont 3 projets locaux)

1
PORTEUR DE PROJET ÉCONOMIQUE ACCOMPAGNÉ  
Labo Arts & Techs (100% projet local)

15
MISES À DISPOSITION À DES ASSOCIATIONS 
pour organisation de concerts

12
MISES À DISPOSITION À DES PRODUCTEURS PRIVÉS  
pour organisation de concerts
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Favoriser les initiatives et participer au développement local

Les événements et 
cycles thématiques

Avec environ 7 800 participants sur les 32 
événements produits ou coproduits par le 
Laboratoire cette année, soit une augmenta-
tion de plus de 44% par rapport à l’année 
dernière, 2019 marque un nouveau record 
de fréquentation des événements produits 
ou coproduits par le Laboratoire. Cette 
augmentation s’explique principalement 
par la réussite des quatrièmes éditions 
de la Nuit blanche des chercheurs et du 
festival Motion Motion, même si les autres 
événements organisés ont également 
affiché des chiffres de fréquentation satis-
faisants. Le taux de remplissage d’environ 
77%, stable depuis plusieurs années, 
montre que les événements organisés par le 
Laboratoire ont su, dans l’ensemble, trouver 
leur public. 

Il n’a pas été mis en place de cycles 
thématiques à proprement parler en 
2019, car le Laboratoire a préféré prioriser 
d’autres modalités d’actions (les projets 
notamment). Cependant, la mise en place 
d’un appel à résidence dans le cadre de 
l’événement « Duper le numérique », en 
décembre, marque une évolution de ces 
cycles et préfigure leur forme à venir pour 
les prochaines années. L’objectif est en 
effet d’aborder les thématiques traitées 
de manière plus large qu’au travers des 
seuls événements, en initiant ou soutenant 
des projets susceptibles de les explorer 
d’une autre manière. Cette approche, 
expérimentée en fin d’année 2019, sera 
poursuivie durant les années à venir.

Dans le cadre de la saison culturelle 
France-Roumanie, le Laboratoire a mis en 
place une collaboration avec le laboratoire 
de recherche CINETic de Bucarest. Cette 
collaboration a pris la forme de trois 
temps, deux en France (un workshop et 
une résidence), et un en Roumanie (un 
workshop). Elle a permis à des chercheurs 
roumains de rencontrer des acteurs de la 
recherche et de la création nantais, et à 
des motion designers, une chorégraphe 
et un chercheur de l’IRCAM d’animer un 
workshop croisant danse et animation en 
Roumanie. Il s’agissait de la première colla-
boration du Laboratoire avec une structure 
internationale.

L’édition 2019 du festival Scopitone était 
une édition particulière à bien des égards, 
notamment du fait de son lieu, de sa durée 
et de son ambition. Le Laboratoire a donc 
cherché à proposer un volet professionnel 
à la hauteur de cette édition spéciale, 
avec un programme de conférences et de 
tables rondes riche et dense. Le principal 
temps de ce volet professionnel prenait la 
forme d’une journée de conférences et de 
tables rondes structurée autour de deux 
axes : un premier traitant d’enjeux liés au 
numérique en général, et s’adressant à 
un public d’étudiants et de professionnels 
du design, de l’art et de l’informatique, 

LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 

et un deuxième traitant plus spécifique-
ment d’enjeux actuels du secteur de l’art 
numérique (écologie, parité, conservation) 
et s’adressant à des professionnels de ce 
secteur. Le nombre d’événements a été 
augmenté, puisqu’en tout 12 événements 
ont été organisés dans le cadre du festival, 
contre 10 en 2018. Cette augmentation 
du nombre d’événement s’est traduite par 
une fréquentation plus importante, avec 
716 participants cette année contre 524 
en 2018.
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L’innovation et le 
développement économique 

Trois projets impl iquant ar t is tes et 
chercheurs ont été menés cette année, dans 
la continuité de la dynamique engagée en 
2018. Ils ont pris la forme d’un projet de 
création artistique (Bassins de Lumière, 
collaboration entre le studio parisien 
Chevalver t et l’équipe de recherche 
CRENAU du laboratoire AAU), d’une 
résidence et d’ateliers (projet Structure, 
avec l’artiste Julien Bayle et l’Université de 
Nantes) et d’une résidence de recherche 
(résidence du réseau Mova impliquant 
des chercheurs et artistes européens, 
notamment de l’IRCAM ou de la ZHDK de 
Zürich). Très différents dans leurs formes, 
leurs objectifs et leurs mises en place, ces 
différents projets montrent la dynamique 
et le potentiel existant autour des colla-
borations entre artistes et chercheurs. 
Mais ils restent dépendants de ressources 
financières complexes à trouver, car ils ne 
rentrent que rarement dans le cadre des 
financements alloués à des projets de 
recherche. Ce type de projet reste donc 
très lié à des opportunités ponctuelles 
de financement (comme l’appel à projets 
Artex, qui a permis de financer le projet 
Bassins de Lumière), ce qui bride leur mise 
en place.

Collaboration avec le 
Laboratoire roumain CINETic 
dans le cadre de la saison 
culturelle France-Roumanie

Dans le cadre de la saison culturelle 
France-Roumanie, le Laboratoire a 
collaboré avec le laboratoire CINETic 
de l’université de théâtre et de cinéma 
de Bucarest. Ce laboratoire travaille au 
croisement entre technologies numériques et 
spectacle vivant, en menant des recherches 
notamment sur l’animation, les interactions 
et les neurosciences. Cette collaboration 
entre nos deux structures a pris la forme de 
trois temps :

• Un workshop sur le stop motion, en avril, 
à Stereolux : quatre membres de CINETic 
(pour la plupart animateurs) ont travaillé 
pendant deux jours avec une dizaine de 
participants français pour réaliser un petit 

film d’animation explorant les apports 
culturels croisés entre la France et la 
Roumanie.

• Toujours en avril, un chercheur de 
CINETic a participé à la résidence MOVA 
accueillie à Stereolux, au côté de plusieurs 
chercheurs et artistes européens.

• Enfin, une délégation française a 
par ticipé à un temps de résidence 
et de workshop à Bucarest en juin. 
Cette délégation était composée d’une 
chorégraphe et d’un chercheur de l’IRCAM 
impliqués dans le réseau MOVA, et de 
deux motion designers nantais. Pendant 
plusieurs jours, ils ont collaboré avec des 
chercheurs et étudiants roumains pour créer 
une performance croisant danse, sonifi-
cation des gestes et animation qui a été 
présentée dans les locaux de CINETic.
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Les projets issus de l’appel à projets « Art 
numérique et mobilier urbain », initié en 
2018 avec l’entreprise JCDecaux et 
Nantes Métropole, ont été réalisés et 
exposés au cours du premier trimestre 
2019. Les deux projets lauréats - Translate 
de Screen Club & Superscript² et EXISTER 
de Scenocosme - ont développé leur projet 
en lien direct avec les équipes d’ingénieurs 
de JCDecaux, et ont pu être exposés dans 
4 bornes interactives installés dans Nantes 
durant tout le mois d’avril. Ces projets ont 
également été exposés durant le festival 
Scopitone. Cette collaboration a impliqué 
un temps de travail important pour le 
Laboratoire, qui a assuré le montage et le 
suivi de l’appel à projet, puis l’interface 
entre les différents acteurs et le suivi de la 
réalisation et de l’installation des œuvres. 
Cette collaboration a néanmoins été un 
succès, et une opportunité importante 
pour le Laboratoire de travailler avec une 
entreprise de dimension internationale.
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Favoriser les initiatives et participer au développement local

L’insertion dans 
l’écosystème numérique 

Les collaborations avec l’écosystème 
numérique local ont été cette année 
encore nombreuses et variées. Elles ont 
impliqué des acteurs issus de l’enseigne-
ment supérieur (Université de Nantes, École 
Centrale de Nantes, École de Design), 
qui collaborent régulièrement avec le 
Laboratoire, des acteurs issus du monde 
numérique (La Cantine, DevFest), ou du 
monde créatif (Motion Motion, Design 
Friction). De nouvelles collaborations ont 
par ailleurs vu le jour, avec notamment le 
festival Recto VRso de Laval Virtual ou le 
pôle métropolitain de la CSTI.

Le soutien aux initiatives 
innovantes 

Un projet entrepreneurial a été soutenu 
cette année. Il est porté par une designer 
sonore, Raphaëlle Duquesnoy, qui est 
accompagnée depuis 2018 par le 
Laboratoire et qui travaille sur des projets 
de spatialisation du son. Elle a pour objectif 
de développer son activité économique 
en proposant des services de scéno-
graphie sonore d’espaces. Ce soutien 
a pris différentes formes dont un accueil 
en résidence dans le hall de Stereolux en 
octobre pour lui permettre de tester son 
projet en conditions réelles.
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MISE À DISPOSITION 
DES LOCAUX

Locations & mises à disposition 
pour organisation de spectacles : 
producteurs privés, associations, 
nombre de conventionnements…

Nous avons mis nos salles de spectacles 
à disposition d’organisateurs extérieurs 27 
fois en 2019 contre 25 fois en 2018. Le 
chiffre reste stable depuis plusieurs années 
même si on constate une augmentation 
des demandes de la part des producteurs 
privés (2019 : 11, 2018 : 10, 2017 : 9). 

15 mises à disposition à des structures 
associatives (chiffre similaire en 2018) 
dont 11 associations conventionnées 
et 3 bénéficiant d’un soutien logistique 
et financier de la part de Stereolux  : 
Association Les Rockeurs ont du Cœur, Le 
nouveau Pavillon avec le Festival Eurofonik 
et l’association Get Up ! avec une soirée 
de soutien organisée pour le Festival Dub 
Camp. 

À noter également que deux nouvelles 
associations sont venues organiser leurs 
évènements en salle Micro  : Le festival 
Wine Nat White Heat et l’association 73 
Notes. 

Locations & mises à disposition 
dans le cadre du Laboratoire 
Arts & Technologies

Le Laboratoire a continué à soutenir en 2019 
le Web2day. Il a également renouvelé sa 
collaboration, pour la quatrième année 
consécutive, avec les Éditions AS dans le 
cadre des JTSE (Journées Techniques du 
Spectacle et de l’Événement). La collabora-
tion avec le DevFest, festival nantais dédié 

à la programmation informatique, initiée 
en 2017, a été renouvelée cette année. 
Le Laboratoire a ainsi contribué à l’orga-
nisation de la conférence d’ouverture, 
animée par un designer de Moment 
Factory, studio de création scénographique 
montréalais de référence. Le Laboratoire a 
également contribué à nouveau au projet 
pédagogique porté par l’École de Design 
et l’Université de Nantes sur la médiation 
numérique, en accueillant deux temps de 
conférences et d’ateliers.

Mise à disposition des Labos 
pour d’autres structures

Le Laboratoire assure la mise à disposition 
des espaces Multi de Stereolux pour des 
associations ou entreprises souhaitant 
utiliser ces salles pour des temps de travail. 
Quatre entreprises ou associations ont 
pu bénéficier de l’accès à ces salles en 
2019, pour un total de 5 jours de mise à 
disposition.

Locations Événementielles 

Cette activité a été moins fréquente cette 
année avec neuf événements accueillis : 
3 événements Culture / Éducation (Ma 
thèse en 180 sec., Sofilm summercamp, 
etc.), 5 événements territoriaux (NDW, 
Printemps des Fameuses, Rendez-vous 
des associations de Nantes, Fabrique 
du Changement). Plusieurs événements 
concourant à la Nantes Digital Week ont 
été accueillis sur le site de Scopitone, au 
MIN.

UNE ACTION TRANSVERSALE AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Favoriser les initiatives et participer au développement local

PARTICIPATION AUX 
ACTIONS DE FILIÈRES 

Musiques actuelles

Nous avons participé à différents groupes 
de travail au niveau régional (Pôle 
coopératif des acteurs des musiques 
actuelles des Pays de la Loire) et national 
(SMA). Nous avons notamment participé 
à plusieurs réunions de la mission de préfi-
guration du Centre national de la musique.

Arts numériques

Le service a participé à la réflexion 
visant à créer un réseau national des arts 
numériques. Ce réseau (association 1901) 
sera créé au premier trimestre 2020. Le 
service contribue à diverses instances 
nationales et internationales.

Économie numérique

Le Laboratoire reste pleinement inséré 
dans les réseaux et actions des acteurs de 
l’écosystème local. Il est ainsi membre du 
comité de pilotage du RFI Ouest Industries 
Créatives, et est adhérent au RDI (Réseau 
de Développement de l’Innovation), au 
Pôle Images & Réseaux, à La Cantine et 
Atlanpôle. Il participe aux actions de la 
Creative Factory, en étant membre de 
deux « communautés créatives » (Creative 
City et Creative Media) et en s’impli-
quant dans différentes actions portées 
par ces communautés. Il a également 
été invité à présenter ses activités lors de 
différents événements, dont une conférence 
organisée dans le cadre du forum NIMS 
(Nouvelles Initiatives en Médiation Scienti-
fique) organisé à Grenoble par le CNRS, 
en juin.
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INVESTISSEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Soucieux d’être dans une démarche 
d’amélioration continue, nous mettons 
en place de saison en saison diverses 
actions, de nouveaux process nous 
permettant d’atteindre de nouveaux 
objectifs. Pour l’année 2019 certaines 
actions déjà amorcées en 2017, 2018 
ont été maintenues voire développées et 
de nouvelles ont été initiées.

STEREOLUX 

• Réemploi des bâches PVC produites par 
le service communication pour la promotion 
de notre programmation à proximité de 
Stereolux, récupérées par dif férentes 
personnes (artistes, associations, particu-
liers…).

• Don de scénographies et matières 
premières à la ressourcerie Stations 
Services (Rezé).

• Don de matériel technique à la Ressour-
cerie Culturelle (Montaigu-Vendée).

• Tri des déchets carton et papier en 
collaboration avec l’association Arbres 
qui propose des emplois aux personnes 
rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles.

• Tri des déchets canettes, bouteilles verre, 
ampoules, piles, bois, carton, déchets 
d’équipements électriques et électroniques, 
bouteilles en plastique, plastique souple 
avec l’entreprise Solution Recyclage.

• Réorganisation des poubelles collectées 
par Nantes Métropole pour pouvoir 
bénéficier du système Trisac pour les 
déchets des loges (canettes, bouteilles 
plastique, cartonnettes…).

• Installation de sèche-mains électriques 
aux étages qui n’en disposaient pas 
encore, permettant la suppression des 
essuie-mains jetables.

• L’éclairage de service des salles Maxi et 
Micro est passé en LED en totalité durant 
l’été 2018 (travaux réalisés par la mairie 
de Nantes).

• Dématérialisation des salaires, plus 
d’impression des bulletins de paie.

• Réduction des bouteilles plastique en 
proposant des gourdes réutilisables aux 
artistes et techniciens (évitement d’environ 
5 000 bouteilles sur une saison).

• Dans les loges : fruits frais et secs bios 
et en vrac, plus de gobelets ou touillettes 
en plastique, plus de dosettes de sucres.

• Choix de foodtrucks responsables sur les 
soirées de concert (vigilants sur le choix de 
leurs produits, de leurs contenants, propo-
sitions végétariennes).

SCOPITONE 

Sur les éditions du festival 2019 et 2020 
du festival nous bénéficions d’un accom-
pagnement financé par Nantes Métropole 
par Les Connexions sur les questions de 
gestion des déchets et par Terra 21 pour 
un diagnostic global de nos actions écores-
ponsables. Nos objectifs pour 2019 
fixés par ce cadre étaient de réduire nos 
émissions de déchets et de mettre en place 
un dispositif concret et efficace de tri et de 
recyclage, de réduire les déchets produits 
par nos supports de communication, et de 
proposer une restauration plus responsable 
au public, au personnel travaillant et aux 
artistes. 

Diverses actions ont été mises en place 
pour atteindre ces objectifs : 

• Mise en place d’une feuille de route de 
réduction des déchets, les bons outils de tri 
et de récolte, ainsi qu’une organisation des 
collectes par les différentes filières de tri.

• Brigade verte de plusieurs bénévoles 
pour sensibiliser le public et l’accompagner 
dans ces nouvelles pratiques.

• Mise en place d’une charte d’objectifs 
vis-à-vis des restaurateurs (restauration 
public et catering équipes).

• Réduction des supports de communica-
tion (affiches, flyers, programmes) ; cette 
réduction a permis d’économiser 300kg 
de papier soit en moyenne 150 000 litres 
d’eau et 750kg de bois brut. 

• Suppression de l’usage des petites 
bouteilles d’eau. Nous n’en vendions sur 
aucun bar ou stand de restauration. Nous 
avons placé pour le public différents points 
de fontaines à eau et accepté qu’il rentre 
avec des gourdes plastiques. Les artistes, 
l’équipe, les médiateurs et les techniciens 
avaient aussi des gourdes ou verres réutili-
sables. Au total 2 280 bouteilles de 0.5l 
ont été évitées.

Nous avons poussé nos actions au-delà de 
ces objectifs et fait perdurer ce qui était 
déjà en place depuis plusieurs éditions :

• Nous avons incité le public à privilégier 
le vélo ou le tramway. Un grand parking 
à vélos a été installé à l’entrée du site et 
nous avons en partenariat avec Bicloo mis 
en place une station éphémère aux abords 
du site.

• Bicloo a également mis à notre 
disposition des vélos cargos, pour déplacer 
le matériel sur le site (friche de 15 000 
m2).

• Nous avons poursuivi nos actions de 
prévention sur les comportements à risque 
les soirs de weekend.

• Pour réduire les nuisances vis-à-vis des 
riverains, les scènes semi-extérieures étaient 
toutes encerclées de bâches acoustiques, 
réduisant les émissions de sons. Nous 
n’avons reçu aucune plainte.
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29
concerts & spectacles scolaires
4 599 élèves accueillis
Dont 18 élèves petite enfance, 1 357 élèves de 
maternelle, 3 224 élèves d’élémentaire

19
ateliers scolaires
884 élèves

11
ateliers tout public
27 séances

774 participants

17
actions en direction des 
publics spécifiques
(Ateliers, venues sur concerts tout public, visites d’expositions)

732 participants/spectateurs

5
conférences et débats tout public
343 participants

4 287 
abonnés Carte Stereolux

135
abonnés Saison Danse

SENSIBILISER, 
FAIRE VENIR ET 
FIDÉLISER 
LE PUBLIC



L’ACTION CULTURELLE 
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ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 

En 2019, 7 842 élèves, de la petite 
enfance à l’enseignement supérieur, 
ont assisté à un ou plusieurs concerts, 
spectacles, expositions et/ou ont participé 
à des ateliers de création artistique. Le 
Projet Culturel de Territoire (PCT) qu’est 
la Classe Culturelle Numérique (CCN) a 
été reconduit en 2019 (canal de Nantes 
à Brest – 5 établissements en milieu rural 
et métropolitain). La CCN, plateforme de 
résidence d’artiste sur le web en direction 
d’établissements scolaires répartis sur le 
territoire, a été une expérience convain-
cante d’ateliers de création à distance et 
sera donc reconduite en 2020.

Ateliers menés par des artistes, 
en classe et en collaboration 
avec l’enseignant 

19 types d’ateliers artistiques différents 
ont été menés pour des écoles primaires, 
collèges et un lycée, soit 113 séances et 
884 élèves touchés. 

Cette année, les différents niveaux scolaires 
ont eu l’occasion d’interviewer des artistes 
confirmés (Ko Ko Mo et Voyou) et de 
participer à des ateliers de création sonore 
(avec Catastrophe) ou de danse (avec 
Gaétan Brun Picard du collectif w.o.r.k ?)
Neuf établissements scolaires hors Nantes 
et métropole ont suivi, soit une Classe 
Culturelle Numérique, soit un atelier de 
création  de danse et light painting ou 
danse et numérique. Ces projets repré-
sentent un total de 205 heures d’interven-
tion artistiques.

Spectacles et concerts 
pédagogiques 

Les concerts et spectacles programmés 
donnent l’occasion de découvrir des formes 
ou des croisements hybrides comme la 
musique expérimentale avec O(H)m, ou 
encore un ballet multimédia sur des contes 
anciens (MMO : Ma Mère l’Oye), et une 
nouvelle forme de danse entre théâtre et 
cinéma (Anthologie du cauchemar).

Cet te programmat ion présente 10 
concerts et spectacles à visée culturelle et 
pédagogique (29 séances).

Petite Enfance 

Maternelle

Élémentaire 

Collège

Lycée

Enseignement Supérieur

TOTAL

Nantes Département Nantes
Métropole 

Hors
Département 

0

0

44

115

15

42

216

0

120

678

177

62

0

1 037

18

1 043

2 657

281

87

595

4 681

0

370

1 205

52

281

0

1 908

Visites d’expositions  

Contrairement à l’an passé, les expositions 
d’Art Numérique à Stereolux n’étaient pas 
très favorables à la venue de scolaires, 
Computing races de Ralf Baecker a été vue 
par 244 élèves tous niveaux confondus. Par 
contre, la venue de scolaires, du primaire à 
l’enseignement supérieur, sur les expositions 
de Scopitone a été très importante avec 
plus de 2 000 élèves présents sur le site 
du MIN.
  

Origine des élèves accueillis par niveau 
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LES ACTIONS EN DIRECTION 
DES PUBLICS SPÉCIFIQUES 

Les actions de sensibilisation et de pratique 
artistique en ateliers se poursuivent auprès 
des personnes en situation de handicap et/
ou de fragilité économique ou sociale. Les 
acteurs sociaux accompagnant ces publics 
sont toujours inclus dans notre démarche 
de projet.

Suite à la formation des artistes intervenants 
et à l’acquisition de l’orgue sensoriel – outil 
connecté conçu pour la création sonore 
et musicale et adapté aux personnes en 
situation de handicap -  un grand nombre 
de participants venus de 2 IME, 2 foyers 
de vie et 1 Hôpital de jour ont pu explorer 
et faire de la création sonore en atelier.  
Cette nouvelle génération d’instruments de 
musique connectés est aussi proposée à 
d’autres publics comme les passagers du 
restaurant Social Pierre Landais qui ont 
suivis un atelier mixant de la MAO et l’utili-
sation de l’orgue sensoriel. Ce qui a donné 
lieu à une restitution dans le restaurant 
devant une cinquantaine de spectateurs. 

Stereolux a aussi investi l’EHPAD Hirondelle 
de Sèvre pour mener un nouveau projet de 
film d’animation. Une dizaine de résidents 
atteints d’Alzheimer ont créé avec quatre 
jeunes adolescents hospitalisés à L’ESEAN 
un film d’animation intitulé La pêche 
miraculeuse. Dans la même dynamique de 
mélange des publics et des générations, 
des ateliers avec l’orgue sensoriel ont 
été menés les deux week-ends du festival 
Scopitone. En séance d’une heure, 6 parti-
cipants d’âges différents, avec handicap 
ou non, jouaient ensemble une partition 
sonore en déclenchant les capteurs et 
variateurs de l’orgue sensoriel.

Stereolidaire  

Initié à la rentrée 2017, le dispositif 
« Stereolidaire » concrétise l’engagement 
de Stereolux visant à favoriser la rencontre 
des publics. Avec les relais sociaux 
agissant pour l’inclusion des personnes 
en situation de fragilité (difficulté sociale, 
économique ou en situation de handicap), 
nous proposons un éventail d’actions en 
direction de ces publics.

La venue aux concerts et spectacles : 538 
spectateurs, mineurs et adultes ont acheté 
leur billet au tarif Stereolidaire. Ce chiffre 
est en augmentation par rapport à 2018, 
ainsi que le nombre de relais sociaux 
impliqués.

En plus, le ciné-concert Le Ballon Rouge 
proposé gratui tement a réuni 263 
spectateurs qui ont apprécié cette program-
mation faite en journée.

Les actions hors les murs : un atelier inédit a 
été mené avec les passagers du restaurant 
social Pierre Landais. La réalisatrice sonore 
Kat Lucas a travaillé avec le travailleur social 
du restaurant pour proposer un projet de 
création sonore à partir d’interviews menés 
par les passagers auprès de passants 
dans la rue s’exprimant sur le thème « La 
Rencontre  ». Les témoignages récoltés 
ont été traités au sein d’une composition 
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utilisant la MAO et le dispositif Orgue. 
Les participants ont joué cette création en 
direct live au sein du restaurant devant une 
quarantaine d’autres passagers.

Le partenariat entre la SAS Mon voisin et 
Le Carillon a permis de servir gratuitement 
232 repas et boissons à des sans-abris à 
la brasserie Stereolux.

Pour la première fois, le 14 décembre 
Stereolux et la brasserie ont servi 74 repas 
solidaires à table avec ambiance musicale.

Lancement Projet Européen : 
formation Québec…

2019 marque le lancement du projet 
Européen du programme Erasmus+, intitulé 
La Place des personnes en situation de 
handicap : un projet sociétal impliquant 
le service action culturelle de Stereolux 
sur le volet culture. Le chef de file nantais 
est la structure T’Cap, et les autres pays 
partenaires sont le Portugal, la Belgique et 
Le Québec. Une des salariées de Stereolux 
est partie à Québec une semaine pour 
se former au concept de Processus de 
production de handicap (PPH) qui est un 
modèle sociétal de prise en compte de 
l’être humain dans son environnement et 
sa diversité personnelle.  
Notre rôle au sein de ce projet visera à 
analyser la démarche inclusive mise en 
place dans les ateliers de création menés à 
Stereolux afin d’en extraire des ressources. 
Julie Legrand, exper te en médiation 
culturelle vers le handicap sera missionnée 
sur ces productions intellectuelles.
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LES ACTIONS EN DIRECTION 
DU «TOUT PUBLIC»

La médiation 

Représentant de Stereolux, de l’artiste et 
de son œuvre, le médiateur culturel est 
toujours au cœur de notre attention. Nous 
mettons des moyens en œuvre pour lui 
offrir les meilleures conditions d’exercer : 
rencontre avec les artistes, formation 
avec le programmateur et transmission de 
ressources. Fort du succès de l’an dernier 
sur le parcours d’expositions Scopitone, 
nous avons renouvelé les binômes constitués 
d’un médiateur professionnel et d’étudiants 
auprès de chaque œuvre. Étant donné le 
format exceptionnel de cette édition de 
Scopitone, il a fallu former et coordonner 
près de 80 médiateurs qui ont été mobilisés 
pendant les 10 jours d’ouverture au public.

Les spectacles accueillant des publics 
scolaires sont accompagnés d’un dossier 
pédagogique à destination de l’enseignant 
afin de poursuivre l’aventure en classe. 
Cette année, nous avons travaillé avec 
la plateforme de l’éducation nationale 
Canopée pour réaliser et diffuser tous les 
supports pédagogiques (un support conçu 
par niveau scolaire) pour accompagner la 
venue sur le festival Scopitone.

La sensibilisation et l’apport 
de connaissances 

• Transmission de contenus via notre site 
internet 

La rubrique Ressources comprend des 
dossiers thématiques (La musique indé, 
le jeu vidéo…) et des lexiques (Arts 
Numériques, Les mots de la musique). Elle 
est alimentée et mise à jour régulièrement 
et permet des éclairages plus approfondis 
sur certains sujets programmés.

• Conférences et débats 

À partir d’avril 2019, les conférences 
ou autres rencontres avec des artistes ou 
spécialistes sont définis en fonction de la 
programmation de Stereolux. Par ailleurs, 
Trempolino, partenaire historique dans la 
co-programmation, poursuit la programma-
tion de conférences.
En plus de l’apport de connaissances, 
l’objectif est de créer des temps de 
rencontres, d’échanges et de débats. 

Les ateliers Tout public 

Expérimenter la vidéo autrement, s’initier 
au logiciel de création processing, ou 
participer à un atelier de danse avant un 
spectacle programmé à Stereolux (Onkalo), 
sont autant de sujets d’ateliers proposés 
aux enfants de 5 à 15 ans pendant les 
vacances scolaires. L’objectif est d’explorer 
les outils dans une démarche de création 
artistique.

Les samedis après-midi dédiés soit à la 
découverte d’une nouvelle revue jeunesse 
(Cin’epi, revue pour les petits cinéphiles), 
soit à la pratique créative sont toujours bien 
fréquentés par les parents et leurs enfants. 
L’occasion est aussi offerte de s’initier à la 
pratique du Stop Motion en compagnie 
d’une réalisatrice de film d’animation et 
donc de partager un moment de création 
avec son enfant. Cette année, 30 parents 
et enfants ont réalisé ensemble un film 
d’animation autour du thème de l’écologie 
en une après-midi d’atelier. 

Pendant les 2 week-ends du festival 
Scopitone, des ateliers de création sonore 
et de film d’animation étaient proposés au 
public. Grâce au dispositif adapté qu’est 
l’orgue sensoriel, ces ateliers permet-
taient de mixer des publics avec et sans 
handicap. 



ARCHIPEL

Durant dix-huit mois, le musicien, violoncel-
liste et producteur de musique électronique 
Erwan Martinerie aka Jack In My Head 
est parti à la rencontre des habitant.e.s de 
l’île de Nantes pour y récolter des images 
et des sons. Ces échanges, ateliers et 
productions ont été restitués sous la forme 
d’une création musicale et vidéo tout début 
janvier 2020 en salle Maxi. Stereolux a 
accueilli 3 ateliers pendant la période et 
organisé une rentrée scolaire en musique 
dans les 4 écoles de l’île. Nous avons 
aussi mis l’artiste en relation avec un certain 
nombre de structures sociales, médico-édu-
catives et établissements scolaires ainsi que 
des associations de quartier afin de faciliter 
la rencontre et le processus de création 
imaginé par l’artiste et son équipe. 
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UNE ACTION CULTURELLE 
« HORS LES MURS »

Fort de notre expérience avec les écoles 
du quartier Malakoff, nous avons officialisé 
notre jumelage avec le quartier sous l’ap-
pellation  « Connivences  » (dispositif de 
la ville de Nantes qui met en lumière une 
relation longue durée entre des structures 
culturelles et des quartiers de la Ville de 
Nantes). 

Les élèves de Bergson élémentaire ont 
fait la rentrée en musique avec le groupe 
Blond Neil Young. Nous avons organisé 
un atelier stop-motion en décembre lors 
de l’événement Show l’Hiver à Malakoff. 
Mohamed Lamouri qui jouait le 18 octobre 
à Stereolux est venu interpréter une partie 
de son répertoire dans le quartier la veille 
de son concert devant des habitants. Cette 
connivence va monter en puissance tout 
au long du prochain projet artistique et 
culturelle. 

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public



FAIRE VENIR ET FIDÉLISER LE PUBLIC 

31Stereolux  •  Rapport d’activité 2019

CARTE STEREOLUX : UNE 
NOUVELLE ANNÉE RECORD

Pour la quatrième année consécutive, le 
nombre d’abonnés est en augmentation 
(+ 16%) et avoisine les 4 300 personnes. 
La riche offre proposée dans le cadre de 
ce dispositif de fidélisation – invitations 
et tarifs réduits à Stereolux, avantages 
chez de nombreux commerçants et lieux 
culturels du territoire – ainsi que sa politique 
tarifaire attractive convainc de plus en plus 
de spectateurs, qui sont désormais 87% à 
acheter leur carte en ligne (+ 22 points en 
3 exercices). Ils sont par ailleurs toujours 
plus de 30% à renouveler leur abonnement 
d’une année sur l’autre alors que le nombre 
de détenteurs est en nette croissance. 
Si les abonnés ont de 14 à 77 ans en 
2019, on note tout de même un glissement 
de 5 points vers les + de 25 ans, qui 
nécessitera un travail de communication 
renforcé à destination des publics jeunes 
ainsi que l’intégration de partenaires 
supplémentaires destinés à mobiliser cette 
cible. Les moins de 25 ans (11% en 2019) 
restent toutefois au même niveau en valeur 

absolue : 521 en 2018 contre 504 en 
2019. Ce glissement générationnel, parti-
culièrement marqué sur le premier semestre, 
s’explique en partie par la mise en vente 
de spectacles attirant un public plus âgé 
(Rita Mitsouko, Divine Comedy, Philippe 
Katerine…). L’effet locomotive de Scopitone 
sur le public plus jeune s’est exprimé moins 
fortement cette année considérant le format 
et la programmation des soirées du festival. 
Le troisième trimestre, qui rassemble la 
quasi-totalité des ventes de Scopitone, 
est tout de même le trimestre affichant le 
meilleur taux de vente de cartes chez les 
moins de 25 ans (15%).  

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

Tout au long de l’année, la relation aux 
abonnés de la structure se nourrit d’une 
communication ciblée permise par une 
newsletter mensuelle affichant le taux 
d’ouverture impressionnant de 52,9% mais 
aussi de temps de rencontre privilégiés 
comme, par exemple, celui de la sortie de 
résidence d’Hocus Pocus dimanche 2 juin 
qui a permis à près de 250 abonnés de la 
structure de profiter en avant-première de la 
reformation de ce groupe emblématique de 
la scène locale. 

2019 Total : 4 287 
        

Total : 3 6852018

Normal
18€
34%

Duo
29€
19%

Étudiants
9€
13%

Cezam/COS de Nantes
14,5€
3% 

Abonnés Katorza
14,5€
3%  

Abonnés Lieu Unique
14,5€
1%  

Détenteurs carte TU Nantes
14,5€
0%  

Carte Blanche
6€
7%   

Demandeur d'emploi, AAH, RSA
6€
19%    

Service civique
9€
0%

Répartition des cartes par catégorie 
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DES RENDEZ-VOUS DE 
PROGRAMMATION PENSÉS 
POUR FIDÉLISER LES PUBLICS

La fidélisation du public s’appuie également 
sur plusieurs propositions récurrentes qui 
se présentent désormais comme de réels 
rendez-vous et de propositions aussi 
ambitieuses que conviviales, reflets du 
projet de la structure : Stereotrip, Le beau 
label, Électrons libres.
Après les faibles scores réalisés sur 
les abonnements de la saison danse 
2018/19, un travail d’amélioration du 
parcours d’achat et le maintien d’une 
solide campagne de communication ont 
été engagés. La saison danse 2019/20 
a ainsi presque doublé son nombre 
d’abonnés (135 abonnés contre 78 
l’année précédente). Il faudra certainement 
une saison supplémentaire et une program-
mation attractive pour retrouver les scores 
de 2017/18 (242 abonnés). 

NOUVEAUTÉ : LE 
MÉCÉNAT INDIVIDUEL

Lancé à l’été 2019, le dispositif de 
mécénat individuel de Stereolux a traversé 
une phase de test au cours du deuxième 
semestre 2019.
Permettant de participer financièrement 
au développement d’actions culturelles 
en direction des publics scolaires ou en 
situation de précarité mais aussi à l’ac-
compagnement des artistes en développe-
ment du territoire, ce dispositif implique les 
mécènes dans le projet artistique et culturel. 
Un engagement qui fait en partie écho au 
don de temps et d’énergie dont font preuve 
les adhérents de l’association. 
En complément des mesures fiscales 

permises par le mécénat, Stereolux a 
imaginé un ensemble de contreparties 
attractives (temps de rencontre et de visite 
privilégiés, produit exclusif, invitations 
et services) pour développer cette offre. 
Initialement communiqué par voie digitale 
aux détenteurs de carte Stereolux et aux 
abonnés à la newsletter hebdomadaire 
de la structure, ce dispositif a fédéré une 
dizaine de mécènes dès son lancement. Le 
lancement réel sera fait au premier trimestre 
2020.

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public

Normal 18 881 30 % 815 43 %

Duo 29 604 21 % 290 15 %

Famille 32  -  -  -  -

Étudiants 9 390 13 % 185 10 %

Cezam/COS de Nantes 14,5 94 3 % 61 3 %

Abonnés Lieu Unique 14,5 44 2 % 10 1 %

Abonnés Katorza 14,5 54 2 % 4 0 %

Pass Culture 14,5 70 2 % 45 2 %

Carte Blanche 6 163 6 % 106 6 %

Demandeur d'emploi, AAH, RSA 6 581 20 % 374 20 %

Service civique 9 17 1 %

TOTAL

Tarif
(€)

2017 2016

2898 1890

2019

2%

40%

9%

26%
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2018

4%

39%

12%

26%
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UNE POLITIQUE COMMERCIALE 
INTÉGRALEMENT INTERNALISÉE

L’arrêt de la vente de billets de spectacles 
sur des réseaux de revendeurs extérieurs a 
été acté au mois de février et a pris effet 
pour l’ensemble des dates de spectacle 
programmées à compter d’octobre 2019. 
Hormis quelques partenariats avec des 
établissements culturels du territoire, 
Stereolux est désormais l’unique structure 
commercialisant ses événements ; un choix 
fort qui lui permet de garder la main sur l’in-
tégralité de sa relation client. Mais aussi de 
communiquer sur l’ensemble de son projet 
via notre site Internet.
Dans un souci d’accès démocratique à la 
programmation, cet arbitrage a été opéré 
en s’appuyant sur le développement de 
services complémentaires permettant aux 
publics de bénéficier de nouveaux moyens 
de paiement et d’accès à la billetterie 
(chèques vacances, chèques culture, 
vente par téléphone). Sur cette année de 
transition, 97,5% des billets ont ainsi été 
achetés auprès de Stereolux, 2% auprès du 
réseau Ticketmaster et 0,5% auprès de la 
Fnac en raison d’opérations imposées par 
les producteurs artistiques. 

FRÉQUENTATION TOTALE

Légèrement en deçà du chiffre record de 
2018 (177 926), la fréquentation de 
Stereolux atteint cette année encore un 
niveau très satisfaisant, totalisant 162 480 
spectateurs. Cet écart s’explique essen-
tiellement par la non reconduction de 
l’événement gratuit organisé en 2018 pour 
l’ouverture du Voyage à Nantes qui avait 
réuni 14 000 spectateurs.

Nouvelle progression en matière de 
fréquentation des concerts : parmi les 80 
concerts programmés en Micro ou Maxi, 
49 spectacles ont affiché « complet », soit 
plus de 60%. La Maxi accueille en moyenne 
1 225 spectateurs payants (1 192 en 
2018) et la Micro 274 (comme en 2018). 
Il faut y ajouter les 16 526 spectateurs 
accueillis lors des concerts produits ou 
coproduits hors les murs. Nantes est une 
des toutes premières villes de province en 
termes de fréquentation pour les artistes 
accueillis à Stereolux.

La forme très spécifique prise par l’édition 
2019 de Scopitone, qui s’est inscrite sur 
le site unique de l’ancien MiN de Nantes, 
a eu une incidence assez importante sur 
les relevés de fréquentation. En effet, s’est 
substitué aux fréquentations cumulées 
d’une dizaine de lieux de la métropole, 
la fréquentation d’un espace unique 
rassemblant expositions et performances. 
En découle une fréquentation des installa-
tions d’art numérique affichant un chiffre 
inférieur à 2018 (16 164 contre 24 340) 
mais un nombre de visiteurs uniques estimé 
à 25 000 supérieur d’environ 25% aux 
éditions précédentes. 

La fréquentation des spectacles Jeune public 
reste au niveau de l’année précédente 
(2 166 contre 2 015) alors que la fréquen-
tation des ateliers tout public a bénéficié 
des nombreuses propositions pensées pour 
Scopitone et a ainsi été multipliée par 5 
(774 contre 148 personnes), affichant une 
nouvelle fois un taux de remplissage de 
100%. La fréquentation de la structure par 
les publics spécifiques affiche elle aussi une 
progression sensible, de 22% (483 contre 
395). 
Les projets portés ou accompagnés par le 
Labo Arts & Techs ont également vu leur 
fréquentation fortement augmenter, de 
38%, avec 15 973 personnes accueillies 
contre 11 525 en 2018 (13 événements 
du Labo ont ainsi affiché complet en 2019 
contre 4 événements en 2018).

En matière commerciale, on constate 
cette année une augmentation de 18% du 
nombre d’acheteurs de billets (27 163 en 
2019 contre 23 053), ce qui s’explique 
à la fois par l’arrêt de la vente auprès 
de réseaux extérieurs (97,5% des ventes 
réalisées par Stereolux en 2018, dont 
81% en ligne) et par une légère baisse 
du nombre de billets par acheteur (2,85 
billets par acheteur en 2019 contre 3,35 
en 2018). 

Afin de se mettre en conformité avec les 
usages ainsi qu’avec le RGPD, Stereolux 
a renoncé à l’obligation de création d’un 
compte client pour chaque achat, tout en 
continuant à valoriser les avantages permis 
par la création dudit compte. Le volume 
de données personnelles « tous publics » 
compilées par le CRM de la structure est 
donc moindre et ne permet pas de garantir 
l’exactitude du profil type de spectateur. 
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INFORMER ET COMMUNIQUER AVEC LE PUBLIC  

OUTILS & SUPPORTS

Cette année encore, les campagnes de 
communication de la structure ont été atten-
tivement monitorées, tant en matière de 
retours conversationnels (dynamisme des 
communautés en ligne) que commerciaux 
(effet sur les ventes), de complémentarité 
entre supports imprimés et digital que 
d’évolutions des outils et des usages. 

L’impact de la communication a également 
été interrogé une nouvelle fois sous l’angle 
de la responsabilité environnementale et 
écologique. Après avoir procédé à une 
optimisation des listes de diffusion de la 
structure en 2018, et pris alors la pleine 
mesure du bilan carbone associé aux 
envois en nombre, le service a bénéficié 
de l’accompagnement de l’association 
Les Connexions autour de la campagne 
de communication de Scopitone. Cette 
première étape d’un accompagnement 
en trois années (qui touche l’ensemble 
du festival) a déjà permis de franchir un 
palier significatif. En effet, les quantités de 
supports imprimés dans le cadre du festival 
(affiches, programmes, flyers, etc.) ont été 
étudiées de près, les usages et complé-
mentarités de ces supports questionnés. 
Cela a permis une réduction de plus 
de 10 000 supports (notamment 2000 
programmes 36 pages), soit 300 kg de 
papier, équivalent à 150 000 litres d’eau 
et 750 kg de bois brut. 

En complément, et à la saison comme 
sur le festival, la structure a formalisé 
son engagement en matière de choix 
de papier en optant systématiquement 
pour des papiers français, issus de forêts 
gérées durablement, et imprimés par une 
entreprise locale. 
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SCOPITONE
ANCIEN MiN – NANTES

Du 12 au 22 Sept.  2019
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A la saison, la réduction du nombre de 
supports de communication papier pour 
chacune des campagnes de promotion 
musique se poursuit. Pour 12 campagnes 
en 2018 contre 11 en 2019, le nombre 
de supports est passé de 39 390 à 
26 000 exemplaires, soit une chute de 
près de 30% par campagne. Une plus 
grande attention est portée aux quantités 
éditées et à la stratégie de diffusion pour 
éviter toute forme de gaspillage. Sur le plan 
digital, le nombre de contenus éditoriaux 
reste stable et permet de nourrir l’approche 
« media » de la communication, qui se 
donne pour objectif d’offrir des contenus à 
valeur ajoutée aux internautes : interviews, 
dossiers, lives et même cette année, une 
série BD sur les styles musicaux. Seuls 
les contenus liés à Twitter sont en baisse 
significative, ce réseau social étant 
plutôt privilégié pour défendre les volets 
numériques de la programmation. 

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
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Cette année, comme à l’habitude, la 
qualité de la relation aux publics de la 
structure est toujours au cœur des stratégies 
de communication. À travers sa communi-
cation très éditorialisée, Stereolux continue 
à décrypter, accompagner et se rendre 
utile à ses publics. Au guichet - qu’il soit 
physique, téléphonique ou digital - la plus 
grande attention est portée à l’écoute, au 
conseil et à l’accompagnement des publics. 

Cette relation prend également corps 
à travers les plateformes de communi-
cation digitale de Stereolux (site web et 
réseaux sociaux). Les statistiques reliées à 
la communication (visites du blog, lecture 
des articles, croissance des communautés 
digitales) atteignent un niveau particulière-
ment satisfaisant et montrent un réel intérêt 
du public pour les contenus éditoriaux de la 
structure. En effet, les vues uniques du blog 
ont augmenté de 25%, le nombre d’inscrits 
à la newsletter hebdomadaire, qui compile 
les différents articles produits est passé de 
28 453 à 32 900 (+15%) tout en voyant 
son taux d’ouverture augmenter d’un point ! 
La programmation continue d’être couverte 
sur tous les réseaux en complément du site 
web. 

NOUVEAUTÉS, RELATIONS 
AVEC LE PUBLIC & LES MÉDIAS

Une réflexion soutenue autour du position-
nement de la structure est en cours depuis 
2018 et il a porté ses premiers fruits en 
2019. En effet, l’originalité du projet de 
Stereolux, au croisement des musiques 
actuelles et des arts numériques, à la 
pointe de l’innovation technologique et 
créative, est un critère très différenciant des 
autres structures culturelles. Sur le territoire 
national, Stereolux est l’un des seuls lieux 
de diffusion et de création à défendre ce 
volet si particulier de l’art contemporain 
que sont les arts numériques. 
Un travail important en matière de struc-
turation de discours et de relations 
presse est donc actuellement mené, avec 
l’appui d’une nouvelle attachée de presse 
extérieure familière de ce secteur. Les 
premiers résultats notables se sont fait sentir 
en 2019. Le festival Scopitone a ainsi été 
en partenariat avec le renommé Beaux-Arts 
Magazine, des articles dans le Quotidien 
de l’Art, l’Oeil, Arts in the City sont venus 
nourrir la revue de presse. La façon dont 
des médias nationaux tels que France 
Télévision, France TV Info ou le Nouvel Obs 
se sont emparés du festival vient soutenir ce 
positionnement. 

Ce travail permet à la structure de se 
démarquer à l’échelle nationale - mais 
aussi internationale - et donc d’amplifier 
son rayonnement. Rayonnement qui s’ancre 
aussi dans une stratégie de relations aux 
publics professionnels des arts numériques 
(programmateurs et curateurs, agents 
et artistes, équipes de production et de 
communication d’événements dédiés...), 
qui sont les plus grands prescripteurs de 
ces formes au côté des journalistes. Une 
offre spécifique à ces publics a ainsi été 
pensée et défendue dans le cadre de 
l’édition 2019 de Scopitone.

En matière digitale, la couverture des 
activités du Laboratoire Arts & Technologies 
a été moins importante qu’en 2018 (220 
prises de parole contre 365 en 2018) en 
raison d’une programmation autrement 
structurée et de l’absence de live tweets 
(couverture en direct d’un événement sur 
twitter) qui déclenchent, à eux seuls, de 
grands nombre de publications. 

Enfin, en 2019, le nombre de supports 
«  saison famille  » a été réduit (8  500 
à 5 300 exemplaires) et la couverture 
digitale de cette programmation jeune 
public a elle aussi été réduite d’environ 
50% sur la période. 

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
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Par ailleurs, en complément de la couverture 
faite des sujets liés à sa programmation et 
pour mieux donner à voir l’ensemble de 
ses activités, Stereolux produit également 
des contenus vidéo pensés en série : « Ils 
nous font confiance » valorise les partena-
riats solides noués avec les entreprises, 
institutions ou associations du territoire, 
« Stereolux Inside » permet de découvrir 
l’ensemble des métiers qui font un lieu de 
diffusion, « Chroniques de résidence  » 
dévoile le travail mené par les artistes 
accueillis en résidence de création. 

Toutefois, pour l’ensemble des contenus, 
comme nous le pressentions l’an dernier, 
le jeu des algorythmes sur les réseaux 
sociaux reste difficilement maîtrisable. 
Une politique de sponsoring des contenus 
s’engage donc de manière plus affirmée et 
restera à développer au fil des prochains 
mois. Ceci permettra aux contenus produits 
par Stereolux d’atteindre un public plus 
impor tant que sa cible naturel le et 
immédiate.

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
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0
10000

INSTA FB TWITTER TWITTER
LABO

SNAPCHAT

+58%

8 322

13 145

62 200

68 144

13 600 14 200

2 800 2 900
0 90

+9% +4% +3% -

Réseaux sociaux  

2018 2019

Fréq. Site web

Sessions

Utilisateurs
uniques 

Scopitone
(vues uniques)

Blog
(vues uniques)

2019

581 300

283 046 

179722 

51 300

2018

488 081 

217 041 

135 927 

41 090

Progression 
marquante

+ 19 % 

+ 30 % 

+ 32 % 

+ 25 %

Site web 

Une fréquentation toujours en nette hausse 
et des taux de progression notables pour 
les contenus éditorialisés du blog.

Ins tagram poursu i t  sa progress ion 
marquante à la force d’une couverture 
quasiment systématique de la programma-
tion (stories et posts).



Apostasy

Pour garder une trace de l’édition excep-
tionnelle de Scopitone 2019 qui s’est tenue 
sur le site de l’ancien Marché d’Intérêt 
National de l’Île de Nantes, le service 
Communication a porté un projet de fiction 
vidéo, prenant pour « décor » le festival, ses 
œuvres et ses performances. 
Cette mini-série d’anticipation coproduite 
avec HIBOO Films est venue interroger 
le public, au passage, sur la place de 
l’art dans la société. Diffusée chaque jour 
pendant le festival, cette série a cumulé 34 
015 vues. 

Nantes, 2045 : dans une société où 
toute forme d’art et de divertissement 
ont été prohibées, Patricia se réfugie sur 
le site de l’Ancien MiN... Cet immense 
espace a autre fois abrité un festival d’art 
et de musiques électroniques, Scopitone. 

À mesure de ses pérégrinations, elle 
invoque le souvenir de cet événement. 
La découverte d’œuvres sur ce lieu va 
provoquer chez elle différentes réactions 
qui seront un cheminement intérieur. À la 
recherche de son amie dont la présence 
semble chimérique, Patricia navigue entre 
rêve et réalité… De quel côté du mur déci-
dera-t-elle de vivre ?
https://www.stereolux.org/blog/apostasy-la-serie
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Newsletters
2019

Nb inscrits

Progression 
marquante

Alerte nouveaux 
spectacles 
(19 / an)

21 963
(+28,5%)

+24,5%

Newsletter
hebdo 
(34 / an)

32 900
(+18%)

+15%

News du Labo 
Arts & Techs 
(10 / an)

5 202
(+21,5%)

+28%

Newsletters : accompagnement éditorial ou infos 
attendues, le bon message au bon moment 

Sensibiliser, faire venir et fidéliser le public
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UNE DYNAMIQUE DE 
L’ENGAGEMENT

La vie associative est marquée par une 
nouvelle augmentation des adhésions 
en 2019, notamment dûe au fort besoin 
en bénévoles exprimé à l’occasion de 
Scopitone. Songo compte ainsi 454 
adhérents en fin d’année (contre 368 fin 
2018). Malgré cette hausse significative, 
le taux de renouvellement des adhésions 
est également en progression cette année 
(36% contre 34% en 2018). Parmi les 
adhérentes et adhérents, les femmes sont 
très significativement majoritaires (66% 
contre 56% en 2018) ainsi que les moins 
de 35 ans (80%).

VIE ASSOCIATIVE 

Vie associative

Âge des adhérents 

Répartition des adhérents 
par collège 

Genre des adhérent·e·s  

Les bénévoles sont fortement mobilisés et 
associés aux nombreuses activités de la 
structure. Un engagement associatif porté 
par la coopération entre les différents 
acteurs du projet (bénévoles, salariés, 
usagers…) et impulsé par différents modes 
de communication. 
L’assemblée générale ordinaire, réunie le 
16 juin a validé les orientations du projet 
artistique et culturel 2020-2022.
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Vie associative

UNE COMMUNICATION 
ET DES OUTILS DÉDIÉS 

Plusieurs outils ont été mis en place pour 
permettre l’animation et le suivi de la vie 
associative. 
En matière de communication, une 
newsletter est envoyée chaque mois, 
détaillant les grandes informations de la 
période, indiquant les activités proposées 
ainsi que les invitations of fer tes sur 
les concerts, performances ou autres 
rendez-vous de la programmation. Un 
tableur de suivi partagé en ligne permet 
à chacun et chacune de s’inscrire sur telle 
ou telle activité, ainsi qu’à l’attachée à 
la vie associative de suivre les besoins / 
manques ainsi que les éventuelles listes 
d’attente. 
Des rendez-vous sont régulièrement 
organisés tout au long de l ’année 
permettant de renouveler les adhésions, 
informer sur les activités et la programma-
tion, prendre connaissance des grands 
événements à venir. 
Enfin, des invitations sont également systé-
matiquement transmises en amont des 
assemblées générales. 

PROPOSER ET CONFIER 
DIVERSES MISSIONS AUX 
ADHÉRENTES ET ADHÉRENTS

De nombreuses activités sont proposées 
tout au long de l’année et ces dernières 
rencontrent un franc succès.

• Accueil du public : tenue du vestiaire 
(92 créneaux assurés par les bénévoles), 
pose des bracelets (27), orientation du 
public (21), distribution des programmes 
de salle (4).

• Communication : réalisation d’interviews 
des artistes (10) et du public (3), animation 
des réseaux sociaux (59), prises de vues 
(63), rédaction d’articles (19), distribution 
de supports de communication (23).

• Accueil artistes et préparation des loges 
(13).

• Journée de découverte des métiers de la 
technique (16).

• Activités spécifiques à Scopitone  : 
enquête qualitative menée auprès du 
public du festival, aide à la démarche 
RSO, communication et réalisation des 
traitements des déchets sur le festival.

DES TEMPS PRIVILÉGIÉS 

La relation au public des bénévoles se 
nourrit également de temps d’échange 
conviviaux et d’invitations particulières. Des 
rencontres sont organisées chaque trimestre 
avec les administrateurs et/ou salariés de 
l’association. Des invitations sont également 
proposées pour des vernissages ou des 
sorties de résidence.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni 11 
fois en 2019. Il a notamment validé l’im-
portante campagne d’investissements et 
participé à la définition du projet Scopitone 
2019.

Pour réfléchir et établir le futur projet 
artistique et culturel, les membres du 
Conseil ont rencontré l’équipe salariée, 
soit par services soit en totalité, lors d’une 
quinzaine de réunions.
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EXPLOITATION / TECHNIQUE 

Technique spectacles, 
expositions et activités 

Comme les précédentes, cette année se 
caractérise par la diversité et la quantité 
d’activités prises en charge : 168 jours 
d’utilisation de la salle Maxi et 159 jours 
d’utilisation de la salle Micro (contre 182 
et 172 en 2018), soit un total de 327 
journées (contre 354 en 2018) d’utilisa-
tion pour les activités du projet artistique 
et culturel, hors maintenances, formations, 
travaux et contrôles obligatoires. Cet écart 
s’explique d’une part par l’évènement des 
24h non-stop en ouverture de la Nuit du 
VAN qui s’est tenu en 2018 à Stereolux, 
dans les deux salles (4 jours d’utilisation 
pour chacune des deux salles) ainsi que par 
l’édition exceptionnelle de Scopitone 2019 
qui, ayant lieu à l’extérieur de Stereolux, 
n’apparaît pas dans ces données. À titre 
de comparaison, l’utilisation des salles au 
titre de Scopitone 2018 représentait 11 
jours pour la salle Maxi et 7 jours pour la 
salle Micro.
Cette année a donc été marquée par l’or-
ganisation de Scopitone au MIN. L’ampleur 
du projet a fortement mobilisé le service 
Exploitation. La durée d’ingénierie a été 
très courte (nous avons eu accès au site 
début mars 2019), dans un environnement 
complexe et évolutif du fait de la démolition 
partielle du site. Ce projet a nécessité une 
ingénierie conséquente en moyens humains 
et matériels. Le montage et l’exploitation ont 
été un succès et l’aspect du site a été salué 
par le public et les médias. 

MOYENS ET ADMINISTRATION

Moyens et administration

Organisation du service et 
des régies techniques 

La réorganisation du service Exploitation a 
pris une allure concrète avec le recrutement 
d’un régisseur adjoint en début d’année. En 
raison de la tenue de Scopitone, la réor-
ganisation effective a été mise en place au 
dernier trimestre 2019.
La régie des événements multimédia a été 
modifiée avec une répartition des tâches 
entre le régisseur principal multimédia 
et réseaux et la régisseuse multimédia. 
Le résultat n’est pas à la hauteur de nos 
attentes, même si les objectifs ont été 
tenus. Des ajustements ont été apportés 
dans l’organisation et le profil recherché 
du nouveau régisseur multimédia & réseaux 
dont l’arrivée est prévue au printemps 
2020.

Investissement matériel 

Avec un matériel qui date de 2011, les 
années 2018 et 2019 sont les années les 
plus chargées sur le plan du renouvellement 
d’équipements scéniques. Cette année, ont 
notamment été changés :

 � les systèmes de diffusion des deux 
salles et du hall  

 � les régies lumière et un complément de 
projecteurs des deux salles

 � le réseau numérique scénographique 

Cela a nécessité la mobilisation importante 
de l’ensemble du service, afin de déterminer 
les choix technologiques les plus adaptés 
et l’établissement des cahiers des charges 
pour les mises en concurrence (procédure 
marché public). Les choix techniques sont 
des réussites avec un gain en terme de 
qualité de son et, par l’installation d’un 
matériel de dernière génération, le respect 
des normes du décret bruit de 2017.
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Moyens et administration

Bâtiment  

La visite de la commission de sécurité s’est 
soldée par un avis favorable. La principale 
observation de la commission concerne le 
manque d’espace de stockage et pose 
donc le problème notamment du stockage 
par défaut de matériel dans le fond du hall. 
La Mairie de Nantes réfléchit à une solution 
provisoire via un container sur l’espace des 
Nefs. Une réflexion est également à l’étude 
pour l’agrandissement du hall et l’installa-
tion de dispositifs qui manquent actuelle-
ment : réagencement de la zone de service 
du bar/brasserie, meilleure visibilité de 
Stereolux, amélioration des flux de publics 
et de leur accueil, création de WC supplé-
mentaires (notamment pour APO33), parc 
fermé pour les véhicules des artistes, etc. 

L’espace appelé « Local VIP » près de la 
coursive jardin de la Maxi a été aménagé 
pour permettre la commercialisation de 
cet espace  : installation d’une centrale 
d’air, reprise du sol, création d’un décor et 
agencement mobilier ont été réalisés. Avec 
le concours de la Mairie de Nantes pour 
l’installation d’une ventilation, Stereolux 
a mené ce projet en partenariat avec 
l’agence FI Concept et ADPS (intégration 
de jeunes par le travail) sur la partie 
peintures. L’appellation retenue pour ce 
local est «  La Bulle  »  ; elle devrait être 
opérationnelle début 2020.

L’aménagement de l’open-space du 
troisième étage a été réalisé. Un réagen-
cement des bureaux de l’open-space avec 
traitement acoustique et redistribution 
électrique ont été mis en place ainsi que 
la création d’une « cabine téléphonique » 
et surtout d’une salle de réunion pour 4 
personnes dans l’espace accueil du 3ème 
étage.

ADMINISTRATION, 
ORGANISATION, 
RESSOURCES HUMAINES

Administration - Budget  

Le fonctionnement et l’organisation du 
service Administration ont été marqués par 
le remplacement de l’administratrice en 
avril 2019 et par la décision de changer 
de logiciel de comptabilité. Le choix du 
prestataire et de la solution ont été votés 
au cours du 4ème trimestre et le nouveau 
logiciel sera installé en janvier 2020. 

En 2018, le budget général de l’associa-
tion avait dépassé le cap des 5 millions 
d’euros. En 2019, le budget de l’année 
a été fortement amplifié par l’édition 
exceptionnelle de Scopitone (10 jours 
dans la friche de l’ancien M.I.N de 
Nantes), dépassant alors largement ce 
cap. Le service a donc déployé une très 
forte activité, tant sur l’aspect social que 
comptable.

La tendance de l’augmentation des recettes 
propres observée depuis 2015/16 se 
confirme en 2019. Les recettes propres 
représentent à présent 53% du budget total 
alors qu’elles ne représentaient « que » 45% 
du budget en 2015. 

Cette hausse s’explique notamment par la 
baisse des subventions publiques. Mais 
il ne s’agit pas seulement d’une hausse 
relative du % dans la composition des 
recettes. S’agissant en effet d’une politique 
de diversification des recettes, dans le but 
de sécuriser la marge artistique face à 
l’augmentation constante des dépenses de 
fonctionnement, nous constatons également 
une augmentation en valeur absolue des 
recettes propres (passant de 1 895 366€ 
en 2015 à 2 754 322€ en 2019). 

Cette augmentation et diversification des 
recettes s’accompagne évidemment d’un 
surcroît d’activité, qui s’est traduit par une 
augmentation de la masse salariale sur la 
période (+186 130€). Sur la période, 
3 postes ont été créés (Régie générale, 
billetterie et partenariats privés). Notons par 
ailleurs que dorénavant, la masse salariale 
annoncée comprend les allègements de 
cotisations qui remplacent partiellement 
le CICE, auparavant comptabilisé dans le 
budget de fonctionnement général.
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Organisation Interne – 
Ressources Humaines 

L’effectif permanent au 31 Décembre est 
de 31 salariés dont 5 à temps partiel. 
En effet, l’année 2019 a vu la création 
d’un poste de régisseur général adjoint à 
compter du mois de mai - poste qui a pu 
bénéficier d’une aide FONPEPS - ainsi que 
celle d’une attachée aux relations avec le 
public et à la billetterie à compter du mois 
d’août. Ces deux créations de postes sont 
chacune le résultat d’une réflexion entamée 
depuis plusieurs mois sur l’organisation des 
missions de régie des activités et l’évolution 
des tâches de commercialisation, billetterie, 
relations aux publics prenant aussi en 
compte le lancement de l’offre de mécénat 
individuel de la structure.

L’année 2019 a été marquée par une 
vague de départs (reconversion, souhait 
d’évolution externe, congé maternité…) 
et recrutements afférents dont beaucoup 
se sont concentrés sur le 2e semestre et 
ont considérablement alourdi la charge de 
travail en termes de ressources humaines.

Nous avons également poursuivi le travail 
permanent d’optimisation de l’organisation 
interne en travaillant en particulier sur le 
service Communication-Commercialisation. 
La mise en œuvre effective de la nouvelle 
organisation validée fin 2019 par le 
conseil d’administration sera effective au 
1er juin 2020.

D’autres réflexions sont en cours - dans 
l’optique de la mise en œuvre des objectifs 
du projet artistique et culturel 2020-2022 
- et concernent notamment les missions de 
production et de médiation mais celles-ci ne 
sont pas abouties à ce jour et ne pourront 
être réalisées que progressivement et en 
fonction des moyens financiers disponibles.

Formation professionnelle 

Comme chaque année, l’association 
a mené un vaste plan de formation des 
équipes : 22 actions de formation externe 
en 2019 contre 24 en 2018, représentant 
59,60 jours-hommes et incluant des actions 
de coaching individuels. 

Parmi ces actions, il est à noter que la 
moitié de l’équipe (15 personnes) s’est 
portée volontaire pour suivre une formation 
d’une demi-journée portée par l’association 
Le Carillon sur « Le monde du sans-abrisme, 
la relation aux personnes sans domicile » ; 
formation qui a marqué et enrichit person-
nellement chacun des participants.
 
Le montant total des dépenses liées au 
plan de formation est cependant moins 
élevé qu’en 2018 avec moins de prises en 
charge par l’AFDAS. Cette tendance risque 
de se confirmer du fait de la réforme de la 
formation professionnelle qui diminue les 
prises en charge par les OPCO.

Moyens et administration
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L’année 2019 a permis, tout en s’appuyant sur les fondamentaux 
du projet, d’esquisser certaines évolutions du projet 2020-2022.

Diffuser des œuvres et des artistes 

La saison musicale a été composée de 95 soirées, auxquelles 
s’ajoutent 27 mises à disposition (voir plus bas) qui ont permis de 
présenter 228 groupes ou DJ’s. Parmi ceux-ci 95 projets féminins 
ou mixtes, contre 87 en 2018 et 65 en 2017. Scopitone a une 
nouvelle fois programmé une majorité d’artistes féminines.

29% des artistes accueillis (soit 65) sont issus de notre département 
ou de notre région soit 16% des têtes d’affiche, notamment pour 
des soirées événements pour la sortie d’albums (Voyou, Vincent 
Dupas, Kokomo, Von Pariahs et Miët, Gaume...). 66% des artistes 
programmés sont français.

Illustré par les soirées Stereotrip, l’objectif de promouvoir la scène 
non anglo-saxonne s’est poursuivi : 32% des artistes étrangers 
sont issus de l’Europe continentale et 19% des artistes viennent 
d’Amérique du Sud, d’Afrique ou d’Asie.

19 soirées ont été coproduites avec d’autres équipements culturels 
ou des associations.

Pour les arts numériques la sixième saison de diffusion « danse arts 
numériques » a présenté six projets (inclus les participations aux 
festivals Trajectoires et Printemps coréen).
Deux rendez-vous Électrons Libres ont été organisés. Le deuxième 
s’est déroulé en novembre sur deux jours et a permis de brosser 
un instantané de la création artistique dans le domaine de la 
réalité virtuelle : performances, expositions, spectacles participa-
tifs, ateliers, conférences.
Deux expositions ont été programmées en Plateforme Intermédia. 
Une dizaine d’œuvres ou performances ont été co-programmées 
avec nos partenaires de la Nuit des Chercheurs et du festival 
Motion Motion.

Le festival Scopitone a accueilli 18 artistes et 33 installations. Cette 
édition marque une nouvelle rupture dans l’histoire du festival qui 
n’en est pas à sa première mue.
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Avec l’opportunité de se dérouler sur un site unique, l’ancien MIN 
de Nantes, le festival a pu faire l’expérience de nouveaux formats, 
mélanger différents publics, présenter des œuvres de grande 
dimension qui sont aujourd’hui un apport important pour les arts 
numériques.

70 artistes de 16 pays ont été programmés avec 16 perfor-
mances, 7 collectifs ou Dj nantais pour des formats afterwork, 
5 propositions jeune public, 24 concerts, une exposition de 33 
installations (présentant 18 artistes), 6 créations coproduites par 
Stereolux/Scopitone, 5 premières françaises pour les installations 
et 8 pour les formes vivantes.
Le festival a expérimenté des rapports artistes-publics avec un 
espace avec scène centrale, le public pouvant se placer tout 
autour ; et une scène immersive permettant une diffusion de son 
et d’images à 360°.
Nous avons aussi développé nos programmes d’actions culturelles 
et à destination d’un public plus professionnel dans le champ du 
numérique avec 4 ateliers destinés aux familles, 1 masterclass et 
1 workshop pour un public d’initié, 7 mini-conférences des artistes 
présents, 2 ateliers scolaires, 5 tables rondes et 1 conférence. 
Enfin, dans une dynamique inter-filières, le site du festival a accueilli 
quatre événements de Nantes Digital Week.

En saison, la diffusion Jeune Public a programmé 12 spectacles 
(5 ciné-concerts, 1 performance, 3 spectacles et 3 concerts). 
Elle affiche un taux de remplissage très élevé et est déclinée en 
spectacles scolaires.

Soutenir la création et l’expérimentation artistiques 

Après une année 2018 assez faible, nous avons retrouvé un 
rythme de croisière avec 22 créations soutenues, (7 musique, 14 
arts numériques et 1 jeune public). Nous totalisons 151 jours de 
mise à disposition des scènes et laboratoires numériques.

Sensibiliser, faire venir et fidéliser les 
publics du projet et créer du lien social 

En 2019, 7 842 élèves, de la petite enfance à l’enseignement 
supérieur, ont assisté à un spectacle, visité une exposition et/ou 
ont participé à des ateliers de création artistique. 
La Classe Culturelle Numérique (CCN) a été reconduite en 2019 
(canal de Nantes à Brest – 5 établissements en milieu rural et 
métropolitain). 19 types d’ateliers artistiques différents ont été 
menés pour des écoles primaires, collèges et un lycée, soit 113 
séances et 884 élèves touchés. 

Les actions de sensibilisation et de pratique artistique se poursuivent 
auprès des personnes en situation de handicap et/ou de fragilité 
économique ou sociale, notamment avec l’orgue sensoriel 
(ordinateur et périphériques adapté pour la création sonore et 
musicale). IME, EPAHD et restaurant social sont trois exemples de 
l’utilisation de ce nouvel outil.

Initié à la rentrée 2017, le dispositif multiforme « Stereolidaire » 
(venue au spectacle, ateliers de pratiques, rencontres etc.) agit pour 
l’inclusion des personnes en situation de fragilité (difficulté sociale, 
économique ou en situation de handicap), en collaboration avec 
une trentaine de structures partenaires. 700 spectateurs, mineurs et 
adultes sont venus au spectacle, plus d’une centaine ont assisté aux 
ateliers, la SAS Monvoisin qui gère la brasserie Stereolux a servi 
gratuitement 232 repas et boissons à des sans-abris. Un repas de 
Noël a été organisé pour 74 personnes.

La fréquentation de Stereolux enregistre des scores flatteurs : la 
salle Maxi accueille en moyenne 1 225 spectateurs payants 
(1 192 en 2018) et la Micro 274 (comme en 2018). La fidélisa-
tion se poursuit avec la carte Stereolux qui enregistre un nouveau 
record avec près 4 285 abonnés (+16%).

Ces chiffres valident l’important travail de communication digitale 
et la relation établie par cette entremise avec les différents publics 
de Stereolux. Ce travail a aussi permis de réduire les quantités 
de supports imprimés tout en apportant une meilleure qualité de 
service aux usagers du lieu. Les relations presse, notamment lors 
de Scopitone, ont permis de toucher des médias plus généralistes 
et d’augmenter l’audience.

Favoriser les initiatives et participer 
au développement local 

Cette posture, transversale à l’ensemble des services de program-
mation (accueil de 50 manifestations, accompagnements et colla-
borations pour la tenue de spectacles) est l’essence même du projet 
du Laboratoire Arts et Technologies : les collaborations avec l’Uni-
versité de Nantes, l’École Centrale de Nantes, l’École de Design et 
différentes structures (Motion Motion, Web2day) ont aussi permis 
de monter trois projets collaboratifs : Bassins de Lumière, collabo-
ration entre le studio parisien Chevalvert et l’équipe de recherche 
CRENAU du laboratoire AAU, projet Structure, avec l’artiste Julien 
Bayle et l’Université de Nantes, et le réseau Mova impliquant des 
chercheurs et artistes européens, notamment de l’IRCAM ou de la 
ZHDK de Zürich).



Les projets issus de l’appel à projets « Art numérique et mobilier 
urbain », initié en 2018 avec l’entreprise JCDecaux et Nantes 
Métropole, ont été réalisés et 4 bornes interactives ont été 
exposées sur l’espace public de la commune de Nantes en avril 
2019 et lors de Scopitone.

Il n’a pas été mis en place de cycles thématiques à proprement 
parler en 2019. Cependant, la mise en place d’un appel à 
résidence dans le cadre de l’événement Duper le numérique, en 
décembre, marque une évolution de ces cycles et préfigure leur 
forme à venir pour les prochaines années, avec des thématiques 
traitées de manière plus large qu’au travers des seuls événements, 
en initiant ou soutenant des projets susceptibles de les explorer 
d’une autre manière. 

International 

Stereolux poursuit ses échanges et collaborations à l’international, 
concernant notamment l’Europe, le Québec et l’Asie. On peut 
noter la quatrième collaboration avec l’Institut Français de Tokyo 
/ festival Digital Choc, la continuité des échanges avec B39, lieu 
culturel de Bucheon (Corée), avec deux productions artistiques 
initiées par Scopitone qui y ont été présentées.

Stereolux a participé à la saison culturelle France-Roumanie avec 
deux actions : partenariat du Laboratoire Arts et Technologies 
avec CINETIc (Alexandru Berceanu - Laboratoire de recherche – 
Bucarest), soirée Stereotrip dédiée à la Roumanie.

Scopitone était partenaire officiel du festival STPR (Eindhoven 
– NL) - 30 mars au 7 avril 2019 - et a assuré la codirection 
artistique de la première édition du festival Digital Tbilisi.

2019 marque le lancement du projet Européen (Belgique, France, 
Portugal, Québec) du programme Erasmus+, intitulé La Place des 
personnes en situation de handicap : un projet sociétal impliquant 
le service action culturelle de Stereolux sur le volet culture. 

RSO DD 

Ce volet a connu un développement conséquent cette année, 
avec l’édition de Scopitone. Avec le dispositif «1,2,3 - 1001 
éco-événements » de Nantes Métropole, les structures Terra 21 
et Les Connexions nous accompagnent en 2019 et 2020 pour 
mettre en place des actions concrètes d’écoresponsabilité (tri, 
recyclage, économie de papier, restauration etc..). Ces actions 
se sont poursuivies avec l’incitation aux mobilités douces (station 
de bicloo, tramway) et des opérations de prévention (conduites 
à risques, comportements inappropriés). 
Nous avons aussi intégré la réglementation RGPD pour notre site 
Internet, notre CRM et notre billetterie.
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1 : "Groupes = scolaires, étudiants et structures relais pour personne en situation de précarité"
2 : "Exos = invitations sur activités payantes (presse, jeux, partenariat)"
3 : "Invitations = spectacles gratuits (Cartes Stereolux, scolaires, Happy Hour, Transmusicales, plein air gratuit etc.)"

SPECTATEURS PAYANTS GRATUITS 
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CONCERTS PRODUITS PAR SONGO : NOMBRE MOYENNE 

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI 
(pour les concerts jauge 1293)

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MAXI 
(pour les concerts jauge 577)

MOYENNE CONCERTS STEREOLUX MICRO 
(pour les concerts jauge 405)

ACTIVITÉS

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi

Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux

Concerts programmés par Songo à Stereolux /
Maxi + Micro

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro 

Spectacles multimédias, Performances, 
Ciné-Concerts, Projections

Installations Art Numérique

Spectacles Jeune Public

Conférences et débats tout public

Mises à disposition des salles pour concert 
avec soutien logistique

Vernissage Expositions Hall

Autres mise à disposition des salles pour concerts

Concerts et spectacles scolaires / Visites expositions 
par des scolaires

Ateliers scolaires

Ateliers Publics Spécifiques / Visites expositions 
par des publics spécifiques

Ateliers tout public

Événements professionnels soutenus par Stereolux 
ou auxquels Stereolux collabore (Labo) 

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

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

TOTAL GENÉRAL

35,739 7,973 445 44,157 95 % 6 0 1,998 528 46,689

14,779 459 14 15,252 92 % 0 0 793 481 16,526

0 0 0 0 0 % 0 20 0 1,810 1,830

7,538 3,046 119 10,703 76 % 0 0 1,160 2,298 14,161

2,302 569 94 2,965 28 % 3 0 419 7,143 10,530

0 0 % 16,164 16,164

0 0 % 230 230

2,011 0 0 2,011 93 % 0 0 155 0 2,166

0 0 % 343 343

1,953 0 0 1,953 54 % 0 0 196 1,450 3,599

16,749 41 0 16,790 89 % 0 0 985 1,100 18,875

4599 4,599 66 % 2,359 6,958

884 884 100 % 884

79 79 16 % 404 483

774 774 100 % 774

0 0 % 8,180 8,180

0 0 % 7,793 7,793

0 0 % 6,352 6,352

87,407 12,088 672 100,167 62 % 9 20 5,706 56,635 162,537

39 concerts 274 payants 

34 concerts 1 225 payants 

7 concerts 360 payants 

ANNEXE : FRÉQUENTATION ANNÉE 2019 



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 : Laurent Mareschal,
Vice-Président : Gilles Janin
Trésorier : Charles-Éric Besnier / 
Florian Ogor (depuis juillet 2019) 
Secrétaire : Nicolas Monge 
Administrateurs : Audrey Bernard, 
Arnaud Scala, Gaëlle Warion, Pierre 
Da Silva (depuis juin 2019) 

Équipe permanente :

Direction
Direction : Éric Boistard 
Secrétariat Général : Céline Poux

Mécénat & Partenariats Privés
Chargée mission mécénat et 
partenariats privés : Sarah Schwaab

Administration / comptabilité 
Direction administrative et financière : 
Véronique Bernardeau / Karine 
Rabuffetti (depuis avril 2019)
Paie - Comptabilité : Caroline Coste 
Comptabilité : Alice Cartel / Arnaud 
Dezenaire (depuis décembre 2019)
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 et Laboratoire Arts et 
Technologies   
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
Service Civique Action 
Culturelle : Chloé Bermejo 
Apprentie Action Culturelle : 
Romane Cadoret 

Communication  
Direction communication, relations 
publiques et partenariat : Camille Duthuit 
Communication web / nouveaux 
médias : Isabelle Lepage 
Communication Musique : Rémi Bascour 
/ Robin Chirouze (depuis avril 2019)
Communication arts numériques, 
Action Culturelle et Laboratoire Arts 
et Technologies : Julie Haméon 
Vie associative / promotion et 
Evénementiel : Sophie Crouzet
Commercialisation / Relations 
publiques : Lucie Dahan
Billetterie / Relation avec le public : 
Céline Barrett (depuis Aout 2019)
Service Civique Communication : 
Julie Pham - Minh 

Exploitation & services technique
Direction d’exploitation : 
Christophe Godtschalck
Régie Générale : Nicolas Chataigner
Régie Générale Adjoint : Wilfrid 
Jaunatre (depuis Mai 2019)
Secrétariat technique : Lucie Eustace
Régie multimédia / Audiovisuel 
et réseaux : Charles Loisy
Régie multimédia / vidéo : Elise Berton 
Régie lumière : Simon Bitot
Régie son : Christophe Servais

Équipe vacataire :

Régie Générale
Christophe Burban, Jean Baptiste Lemoine, 
Anthony Dreux, Ronan Berthomé., 
Fabien Le Meste, Guillaume Cibard 
Technique spectacle : Hugo Allard, Jean-
Christophe Baudouin, Maxime Bayle, Erwan 
Belland, Hakim Benamara, Elie Bossis, 
Mathieu Bourdeau, Antoine Carrique, Mathieu 
Chailloux, Éric Chapron, Pierre Charpentier, 
Samuel Corbe, Christophe Corbel, Johann 
Cornier, Emmanuel Decarsin, Glen Derrien, 
Stéphane Descoutures, Laurent Duflanc, Pierre 
Durand, Guillaume Escoffier, Jean-Marie 
Farges, Aurélien Freslon, Nicolas Gaborit, 
Claire Gallien, Candice Garderet, Gabriel 
Gatineau, Gregory Gaudin, Maxine Heraud, 
Wilfrid Hubert, Jean-Michel Langree, Sara 
Lebreton, Stéphane Louvain, Gaultier Machart, 
Stéphane Martineau, Éric Martino, Olivier 
Ménard, Zoé Mesle Thibaud, Christophe 
Metayer, Laurent Pinet, Vincent Potreau, 
Valentin Poupart, Benjamin Raffin, Jean-Pierre 
Sabiron, Florent Saget, Christophe Vignon…

Accueil billetterie
Céline Barrett, Chloé Bermejo, Aurélien 
Ardouin, Camille Pavageau, Marjorie Ménager

Vestiaire
Guillaume Salort, Adrien Durand, Sarah 
Rougnant, Mathilde Huyard, Pierre Da Silva, 
Elodie Saillant, Anais Rouxel, Margaux 
Lainé, Lucie Herrmann, Mathilde Barrière

Stagiaires (big up !)
Fanny Dupé, Candice Duplan, Richard 
Mayeur, Marion Pageaud, Emma Pequin, 
Amélie Simon, Agathe Levy, Célia Berthet

Equipe Bar-Brasserie / Mon Voisin SARL

Gérant : Fréderic de Boulois 
Chef Brasserie : Olivier Chavois / Jean-
Philippe Chauvet (depuis août 2019) 
Second de Cuisine et Cuisine 
Catering : Gwenaël Simonneau 
Responsable Brasserie : Nolween Douguet 
/ Marine Maurice (depuis juillet 2019) 
Responsable Bar Concert : Marion Cantin
Service Brasserie : Ludovic Marcetteau, 
Laura Quemere (depuis novembre 2019) 
Service Bar Concert : Axel De la Pinta, 
Benoit Foucher, Alice Kassimati 
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, Make 
my diff, Popamine, 213 Productions
Graphisme : Solex, Octogram, 
IdPop, Alice Hameau, Bien à vous, 
Jonathan Gravier et Sarah Rigaud
Nettoyage : EHS
Recyclage : Arbres, Solution Recyclage 
Impressions : Imprimerie Allais, 
AtlanMac, Westgraphy
Site Web / billetterie : Supersoniks 

Rédacteurs :

Wilfried Péribois, Mathieu Chauveau, Adrien 
Cornelissen, Pascaline Vallée, Carine Claude, 
Maxence Grugier, Charlotte Imbault
Relations presse : Virginie Thomas

Partenaires officiels : 

Scopitone: Crédit Agricole Atlantique 
Vendée, Red Bull, Faguo, Woodbrass, 
Jagermeister, Yogi Tea, Brasseries 
Kronenbourg SA (Scopitone et Stereolux)
Stereolux reçoit le mécénat de Yvon Mau SA, 
C10 et ABN pour ses expositions, Emapil pour 
le pôle Musique, Melpomen pour Scopitone, 
RMA pour le pôle Action Culturelle et des 
actions conjointes avec le CHU de Nantes

Crédits photos

Emmanuel Gabily, Nicolas Breteaudeau, 
Etienne Houtin, Margaux Martins, 
Jean-Marie Jagu, Alexandra Peltier

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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