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2020

2020 est la première année de
fonctionnement complet du projet ARTIS
porté par le pôle spectacle vivant. Suite
au départ du pôle voix, il a été nécessaire
pendant l’année 2020, de réorganiser
notre fonctionnement interne et certains
outils, et cela, aussi dans la suite de
changements déjà impulsés en 2019.

Un travail de management sur les valeurs
de l’équipe a permis de consolider l’esprit
collectif et affirmer l’identité du projet
porté collectivement.
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Le cœur du projet ARTIS
Aujourd’hui, l’enjeu principal de notre association est de permettre
aux acteurs de mieux travailler ensemble alors que la crise sanitaire
a fait apparaitre de nombreuses fractures au sein du secteur et à
affaibli les dynamiques collectives. Cela nous amène à penser qu’il
est nécessaire d’une part, de renforcer les acteurs qui en ont besoin
et, d’autre part, de favoriser des espaces de dialogues accessibles à
tous. Il apparait important également de renouveler les pratiques par
l’ouverture du secteur du spectacle vivant vers d’autres sphères ou
par des projets expérimentaux.
Notre action vise à prendre en considération l’ensemble des acteurs
de l’écosystème du spectacle vivant professionnel en BourgogneFranche-Comté et, en 2020, nous avons réussi pour la première fois à
équilibrer notre action entre lieux et compagnies et concerner aussi
des professions intermédiaires et des collectivités. Nous portons
une attention particulière à évaluer nos activités majeures de façon
qualitative.
Au quotidien, nous soutenons les acteurs quels qu’ils soient,
accompagnons ou créons des espaces collectifs de travail ou de
réflexion. Nous prenons un soin particulier à élaborer et diffuser
des ressources de qualité à la portée de chacun dans une démarche
d’intérêt général. Nous apportons une plus-value dans les
méthodologies de travail collectif, dans la qualité des informations à
disposition de tous, et dans les méthodologies d’accompagnement.
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ARTIS en quelques
chiffres
1800
Visites par mois sur le site
internet

43
documents, chartes, études,
fiches pratiques

7
rencontres professionnelles
et 13 ateliers de travail

2
Projets innovants

39%

Compagnies
ensembles

8

19

pages internet sur les aides
& financements dédiés
aux porteurs de projets

rubriques ressource

1

2

répertoire de 69 lieux accueillants

enquêtes
en cours de réalisation

la création en région avec photos et
descriptifs

6

50

accompagnements
au long cours

rendez-vous conseil

639
inscriptions de
professionnels à nos
activités en 2020

38%
Lieux culturels
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12
vidéos à disposition

23%

Indépendants
Collectivités
chercheurs
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:: Pôles d'activités & personnel

Sur le terrains dans les quelques mois où les déplacements étaient
possibles :
Nevers, Pontarlier, Belfort, Dijon, Besançon, Voiteur, Bissey sous
Cruchaud, Mâcon, Auxerre, Ornans, Auxonne, Lure, Ornans, Coulanges
les Nevers, Lure, Chalon sur Saône, et beaucoup de visioconférences.

Accompagnement des
projets artistiques
PARTENARIAT AFFLUENCES
ARTIS mène depuis 2018 un partenariat au long cours avec Affluences
qui s’est concrétisé depuis en 2020 par une convention qui réparti
les rôles et défini les complémentarités entre les deux associations

gère son fonctionnement administratif interne
(adhésions, instances, les documents
administratifs internes, la relation avec les
financeurs)

anime les groupes de travail, réalise les grands
rendez-vous (organisation/com), renseigne les
compagnies et les lieux, met en relation le réseau
avec des réseaux hors région, réalise le suivi
administratif de la campagne de diffusion et le
suivi de la comptabilité d’Affluences.

La Grande Affluences
Un atelier lieux/compagnies a été organisé par ARTIS le 13 janvier
pour préparer au mieux les participants à définir clairement les
éléments à présenter.
La grande affluence(s) : le 27 janvier à la maison de la culture de
Nevers agglomération avait lieu une rencontre professionnelle, sont
proposés dix projets de compagnies régionales dont la première
diffusion doit avoir lieu dans l’année qui suit. Trente minutes sont
consacrées à chaque compagnie (environ 20 mn extrait + 10 mn
échanges avec les membres du réseau).
Ce rendez-vous est aussi ouvert à une compagnie et un réseau
limitrophes afin de découvrir des projets hors région (Scène O Centre).
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La rencontre inter réseau avec le réseau Scène O Centre le 28 janvier.
Cette rencontre avait pour but de comprendre la structuration et les
projets des réseaux actifs en région Centre et en BFC.
Extrait d’évaluation :
La Grande Affluence(s) a été une réussite que ce soit dans l’organisation
et la fréquentation. Cependant, la qualité des projets était trop
hétérogène. Le manque de candidatures proposées, n’a pas permis une
véritable sélection et a créé un déséquilibre tant sur la qualité que sur
les esthétiques. Beaucoup d’adhérents du réseau et les représentants
des institutions ont fait part de cette problématique, ce qui a permis
d’accompagner le réseau pour lui permettre de travailler différemment
pour l’édition 2021.
La Grande Affluences est une rencontre pertinente et représente une
vitrine importante pour les compagnies régionales. L’ouverture vers une
autre région est un pas important permettant au réseau d’évoluer dans
son ouverture et sa structuration à moyen terme.

// page 7 //

Prémice(s)#2
Un atelier lieux/compagnies a été organisé par ARTIS le 20 septembre
pour préparer au mieux les participants à définir clairement les
éléments à présenter.
Prémice(s) au Théâtre Bernard Blier de Pontarlier le 28 septembre
Prémices a pour objectif de promouvoir les prochains projets de
création de 10 compagnies régionales, d’affiner leur dossier de
production et de trouver les ressources nécessaires.
C’est l’occasion pour les compagnies régionales sélectionnées par le
réseau Affluences, de faire connaître leurs besoins en production à
des partenaires, des co-producteurs, des lieux de diffusion, des lieux
de fabrique de Bourgogne-Franche-Comté et des régions limitrophes.
Extrait d’évaluation :
Prémices a été une réussite que ce soit dans l’organisation, la
fréquentation et la présentation des projets. On peut noter l’évolution de
la qualité des projets présenté entre la Grande Affluences et Prémice(s).
Cette rencontre est pertinente et représente une nouvelle vitrine pour les
compagnies régionales à un moment pertinent au début du montage
des projets.
Cette édition s’est déroulée durant la crise sanitaire, c’est pourquoi il y a
eu une fréquentation moins importante que l’année précédente.
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La Grande affluence(s) et Prémices ont permis d’accompagner 20
compagnies et 20 lieux dans un parcours de présentation de
projets artistiques pour 210 participants en tout.
Autres éléments du partenariat Affluences/ARTIS
ARTIS a coordonné et animé les réunions de travail d’Affluences
(soit une dizaine de journées par an) pour préparer les instances,
réaliser les choix artistiques et organiser les grands rendez-vous.
ARTIS gère l’ensemble des conventions de cofinancement de la
diffusion, soit une quarantaine de conventions de diffusion en 2020.
ARTIS a initié la mise en relation du réseau avec Scène O Centre
et installe un relais entre Affluence(s) et Quint’Est ainsi qu’avec les
lieux labellisés et conventionnés afin de favoriser la circulation des
œuvres.
ARTIS renseigne et oriente tout au long de l’année des compagnies,
ensembles et responsables de lieux sur le fonctionnement du réseau
et de ses vitrines.
AUTRES ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Trajectoire(s)
A travers des ressources, un cadrage méthodologique et temporel,
l’équipe d’ARTIS permet aux équipes professionnelles d’avancer
concrètement sur le développement de leur projet.
Trajectoire(s) peut aborder toute question relative à la structuration
et l’organisation, au projet artistique, au parcours professionnel des
membres de l’équipe, etc.
Il permet sur un temps long de détailler les questions qui handicapent
le développement d’un projet artistique ou culturel et de proposer
des solutions concrètes pour résoudre les problématiques que ce
soit en termes de compétence, organisationnelles, stratégiques, de
posture professionnelle, etc.
Ce dispositif a pour ambition d’aller au-delà des solutions immédiates
à un problème rencontré, il amène à approfondir le problèmesymptôme pour aller rechercher une cause et la traiter durablement.
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Phases trajectoires

Diagnostic

Identification des problématiques

Élaboration d'un
plan d'action

Évaluation 6 mois
après la fin du parcours

Évaluation à la
fin du parcours

Chaque parcours trajectoires(s) fait l’objet d’une évaluation partagée
entre ARTIS et l’équipe accompagnée.
En raison de la crise sanitaire seules six équipes ont pu bénéficier de
trajectoire(s) en 2020 avec les compagnies du Bonheur Vert, Pocket
Théâtre et la Cie Prune, Vivre en Seine, la Gargouille/Lune Bleue, Cie
des pas perdus.
Cette seconde édition de Trajectoires a été bousculée par le contexte
sanitaire et les restrictions liées au confinement. Nous avons dû
adapter nos rendez-vous et notre façon de travailler.
Si la visioconférence a été un outil utile pour continuer certaines
phases du parcours d’accompagnement et garder le lien avec les
compagnies, nous avons aussi constaté ses limites lors de temps
de travail collectif et du ajourner certaines phases de travail durant
l’année.
NB : Les chargés de missions d’ARTIS ont été formés sur les principes
de l’accompagnement en 2019 et, dans l’équipe Julie Thozet, Chargée
de l’accompagnement des projets artistiques a approfondi ses
compétences dans le domaine en passant en 2020 une certification
de Coach, prolongée en 2021 par une formation en coaching d’équipe.
Ainsi, à travers ces nouvelles compétences, l’équipe a acquis de
nombreux outils et méthodes permettant d’accompagner en profondeur
les projets artistiques et culturels. Ainsi, nous avons développé une
technicité unique en région au service des acteurs du spectacle.
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Rendez-vous conseils

1
3
5

ARTIS propose aux acteurs qui le souhaitent des rendez-vous conseils
consacrés aux questions liés à l’artistique. Ces temps sont organisés
selon le protocole suivant :
État des lieux sur l’activité de l’acteur concerné

2

Réponse aux questions

Complément d’information envoyé après le rendez-vous

4

Un point deux à trois mois plus tard à distance

Eventuellement : Un nouveau rendez-vous pour aller plus loin, une
orientation vers trajectoire(s)

Un rendez-vous conseil dure environ 2h30 et permet de faire un
point complet et détaillé de la situation de l’acteur sur les questions
artistiques, de création, de production, de diffusion, de stratégie, de
relations avec les pouvoirs publics et ses autres interlocuteurs.

Dans l’année ARTIS a accompagné 57 compagnies dans des
parcours.
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Ressource &
professionnalisation
Ressource
Au début de l’année 2020, le pôle voix a été cédé à la Cité de la Voix.
La décision a été prise de réorganiser et réorienter la partie ressource
qui jusque-là avait été partagée entre les deux pôles d’activité. Ce fut
l’occasion de :

Réorganiser l'offre de
ressource numérique

Remettre à jour les
documents ou articles
qui le nécessitaient

Supprimer les
documents inutilisés

Entamer la création de
nouvelles ressources

Ainsi le site a été réorganisé et réalimenté pendant les premier
semestre 2020 avec 27 pages ressources recrées, la remise à jour
des outils pratiques pour fin 2020 et la préparation la production de
documents et de nouvelles pages pour 2021.
Site internet
Le site internet www.artis-bfc.fr ayant été lancé en milieu d’année
(après le 1er confinement), les statistiques ne pourront être données
et significatives qu’à partir de 2021. L’évaluation de la fréquentation
du site est d’environ 1800 visites/mois.
Deux types de rubriques ressources regroupant au total 15 pages en
2020 s’ouvrent et en 2021, 7 pages supplémentaires sont prévues :
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Des rubriques sur des thématiques transversales :
Publics et médiation
Publics et territoires
Mobilité artistique et culturelle
Emploi formation...
Des rubriques disciplinaires où sont mis à disposition les informations
régionales et des points de ressources circonstanciées à l’échelle
nationale (Arts de la rue, Arts du cirque, danse, etc.)
Elles sont complétées par des outils :

Une sitothèque
pour accéder aux sites
ressources en région ou à
l’échelle nationale

Un répertoire des lieux
de création

Une page des réseaux

Un répertoire des aides
aides financières et autres
dispositifs de l’ESS ou de
la culture
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Dans l’ensemble 14 nouvelles ressources ont été produites en 2020
dont :
Une page évolutive des aides au service des acteurs culturels pour
faire face à la crise sanitaire où figurent les soutiens de l’Etat, de la
région, les dispositifs émanant des acteurs parapubliques et sociétés
civiles ainsi que ceux réservés au secteur de l’ESS
Des fiches repère à l’intention des élus en territoire rural coréalisées
avec l’association des maires ruraux de France : « Culture une fiche
pour l’essentiel »
Des retours des webinaires mis en place durant la crise sanitaire
Une enquête auprès de compagnies sur l’impact de la crise sanitaire.
En 2020, sont également préparées les ressources à paraitre en 2021

page
ressource

Guide
EAC

Guide
RSO

Atlas
du SV

Circulation de l’information :
ARTIS diffuse les informations, actualités, les appels à projet et les
offres d’emplois via une newsletter mensuelle et les facebook :
Le site Newsletters :
Nombre de nwsl envoyées : 11
Taux de clic moyen : 15,17 %
Taux d’ouverture moyen : 33,86 %
Nombre d’abonnés : 1 389
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26 emailing d’information ou d’invitation à des évènements
professionnels.
Facebook :

J'aime sur la page

Abonnés

2421

Publications

2589

104

Ressource sur le terrain :
État des lieux des festivals : 1er et 2 octobre
Le ministère de la culture a mis en place un état des lieux des festivals
qui s’est inscrit dans l’accompagnement de ces acteurs essentiels
de la filière spectacle vivant et qui ont été impactés fortement par
la crise sanitaire. ARTIS est intervenu auprès de la DRAC BFC pour
accompagner cette première étape de travaux sur les festivals via
une enquête qualitative en ligne et la production d’une synthèse des
échanges qui se sont déroulés à la DRAC le 1er et 2 octobre 2020.
États des lieux de la danse :

2

Suite au constat partagé de l’implantation régulière de compagnies
émergentes en région, 3 partenaires ont lancé une démarche
collective visant à établir un état des lieux des compagnies, établir
la nature et l’ampleur des besoins d’accompagnement, concevoir
avec les pouvoirs publics la réponse à apporter pour pallier à la
précarisation des artistes émergents. Dans le cadre d’une coopération
entre Viadanse, CCN de Belfort et Le Dancing, CDCN de Dijon, ARTIS
a conduit une enquête auprès des Cies de danse de la région.
L’enquête s’est déroulée au second semestre 2020 et sa parution est
programmée en 2021.
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1

3

Passeurs d’image :
L’association Nationale Passeurs d’Image et Canopé ont organisé le
8 octobre 2020 une journée d’ateliers professionnels consacrés à
l’Éducation Artistique et Culturelle. Dans ce cadre, ARTIS a été invité a
suivre l’ensemble de la journée et proposer un regard et une synthèse
des travaux menés par les 84 structures porteuses d’EAC dans les
territoires de Bourgogne-Franche-Comté.
Contribution aux travaux menés par la CRESS en septembre 2020 :

5
7

La CRESS a produit en 2020 un document circonstancié sur la crise
sanitaire dans le cadre de ses échanges avec les services de l’Etat
et de la région. ARTIS a livré les conclusions des études en cours et
conduit une séance de travail avec François Baulard, directeur de la
CRESS afin que les acteurs du spectacle vivant soient pris en compte
dans les échanges entre la CRESS et les pouvoirs publics.

4

Contribution aux travaux menés par l’ARACT :
ARTIS a été interviewer par l’ARACT sur les caractéristiques des
questions de management dans le secteur du spectacle vivant en
temps de crise sanitaire. L’ARACT a fait paraitre un article suite à cet
entretien dans sa publication mensuelle de juin 2020.
Enquête Compagnies :
En partenariat avec Affluences, 14 compagnies ont été interrogées
qualitativement sur les impacts de la crise sanitaire. Cette courte
enquête a été synthétisée et diffusée par ARTIS et diffusé en juin
2020.
Contribution à Tous Azimuth :

6

ARTIS intervenu le 5 septembre lors de deux tables rondes initiées
par un collectif de compagnies dijonnaises sur :
• L’impact de la crise sanitaire sur l’écosystème du spectacle vivant
• Les pratiques écologiques dans le domaine du spectacle vivant
Échange de ressources et partenariats avec les DLA :
ARTIS est en convention avec OPALE, Centre ressource des DLA en
matière de culture. À ce titre et avec le soutien d’Opale, ARTIS a
entamé une série de rencontres avec tous les DLA de la région en
2020. Cette première approche a permis d’identifier mutuellement
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les caractéristiques des actions portées par chacun et de pouvoir
mutuellement s’adresser des acteurs selon les besoins. Par ailleurs,
ce travail a permis :
Des temps d’échanges avec certains DLA sur la situation du secteur
culturel dans le contexte de la crise sanitaire et du 1er confinement
Une sollicitation de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
de l’Yonne (FDFR 89), porteuse du DLA de l’Yonne, pour nourrir le
diagnostic d’un accompagnement effectué par la fédération auprès
d’un collectif d’acteurs culturels icaunais
Une intervention (de type ressource/apport de connaissances)
d’un chargé de mission ARTIS dans le cadre d’un accompagnement
collectif mené par BGE Perspectives (porteuse du DLA de Saône-etLoire) auprès des administrateurs de compagnies
La participation d’un chargé de mission ARTIS au Comité d’appui du
DLA de Saône-et-Loire

9

Grande fondue :
En partenariat avec les représentants du Réseau des arts du conte et
de la parole (RNCAP) , ARTIS a préparé la seconde réunion régionale
de ce réseau. Celle-ci a dû être reportée par deux fois en 2020 en
raison des conditions sanitaires. Au final ce partenariat sera réactivé
lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Marionnettes :
ARTIS maintient depuis plusieurs années un lien avec les acteurs
de la marionnette en région et avec THEMAA, réseaux national des
arts de la marionnette. EN 2020, ARTIS, THEMAA et des acteurs de
la marionnette ont prévu un temps intitulé « les rendez-vous du
communs » qui sera finalement programmée en deux temps : le 5
juillet 2021 à distance et en février 2022 en présence.
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Professionnalisation
En 2020, les rencontres avec les professionnelles ont été soumises
aux contraintes sanitaires par les thématiques abordées et le mode
de participation à distance pour 134 participants au total.
6 webinaires ont été proposés par l’équipe d’ARTIS :

Webinaire intermittence du spectacle : problématiques en partenariat
avec la Coursive Boutaric et Pôle emploi

Chargés de production et de diffusion : comment faire face à la crise ?

28 avril

5 juin
24 septembre

Webinaire intermittence du spectacle : particularité de l’année
blanche en partenariat avec la Coursive Boutaric et Pôle emploi

4 novembre
Chargés de production et de diffusion : échange de pratiques

Programmateurs, état de la situation et projection
ARTIS a animé un échange sur l’implantation de projets culturels en
territoire rural et sur la relation entre acteurs et élus, dans le cadre
du forum « entreprendre dans la culture » organisé par la Coursive
Boutaric.
Management en temps de crise sanitaire en partenariat avec l’ARACT

Dossier de fond / Ecologie
ARTIS a investi depuis 2019 la question de l’écologie dans le domaine
du spectacle vivant en participant à l’étude menée par le laboratoire
CIMEOS : Art de la Scène et de la Musique à l’âge de l’Anthropocène.
Puis, en organisant une rencontre sur spectacle vivant et écologie le
19 novembre 2019 en Partenariat avec Grand Besançon Métropole.
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20 novembre
25 novembre

15 décembre

La crise sanitaire a retardé la mise en place d’une suite d’activité dans
ce domaine, toutefois, la réflexion engagée avec Grand Besançon
Métropole s’est poursuivie à distance fin 2020 et début 2021 pour
engager un partenariat concerté entre ARTIS et le Grand Besançon
sur l’accompagnement des démarches écologiques dans le spectacle
vivant.
Préprofessionnalisation
Partenariat Institut Denis Diderot
ARTIS et l’Institut Denis Diderot sont engagés dans un partenariat
de long terme qui a pour objectif d’orienter la formation des futurs
professionnels sur leur capacité à relever des défis d’aujourd’hui et
de demain. Ainsi en 2019, ARTIS et l’IDD ont créé un master pour la
COMU, labellisé I-Site intitulé MASTERPIECE et qui forme des jeunes
à la coopération internationale culturelle notamment dans le cadre
européen. Chaque année, MASTER PIECE accueille 12 à 14 étudiants
en Master 1 et autant en Master 2.

ARTIS :

Participe à l'orientation pédagogique du
Master (maquettes)

Organise la semaine d’immersion en BourgogneFranche-Comté et la rencontre avec des acteurs
culturels de la région

Oriente les étudiants vers des structures
culturelles pour les périodes de stage
Intervient sur les méthodologies de coopération et
d’innovation en matière de culture
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Partenariat BSB
ARTIS mène depuis 2019 un projet de partenariat avec la BSB, école
de commerce et de Management implanté à Dijon. Ainsi, en 2020,
deux compagnies artistiques émergentes, Gunnar Olof et 800 litres
de Paille, ont travaillées aves 12 étudiants et 2 enseignants de la BSB
sur leur projet économique et sur leur communication pour 4 séances
de travail collectives.

Coopération &
innovation
DISPOSITIF TJP #2
Le parcours TJP permet d’accompagner l’émergence de propositions
artistiques de qualité à destination des tout-petits et des familles.
Le cœur du projet est d’accompagner 4 artistes dans la création de
spectacles pour les tout-petits. Ces artistes sont des interprètes
professionnels du spectacle vivant, résidant en Bourgogne-FrancheComté, qui ont souhaité dédier pour la première fois une proposition
artistique solo en s’engageant dans un parcours d’apprentissage à la
création petite enfance (9 mois – 3 ans).

Le dispositif se déroule en plusieurs phases :
13 février 2020
Une formation préalable à l’environnement du tout-petit

De février à décembre 2020
Des résidences d’immersion en structure petite enfance

De juillet à avril 2021
Des résidences de création au sein des structures
culturelles partenaires

Avril à novembre 2021

Automne 2021
Des temps professionnels croisées entre professionnels
de la culture et professionnels de la petite enfance

Une aide à la diffusion sur la première phase
d’exploitations des spectacles
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Lieu de la réalisation
Structures d’accueil de la petite enfance de :
- Communauté de communes de Lure (70)
- Communauté de communes d’Auxonne-Pontailler Val de Saône (21)
- Commune de Coulanges les Nevers (58)
- Commune d’Ornans (25)
Partenaires qui ont accueillis les résidences de création :
- École de musique d’Auxonne-Pontailler (21)
- La Maison (58)
- La Minoterie, scène conventionnée (21)
- Côté Cour, scène conventionnée (25)
- Culture 70 (70)
Afin d’accompagner les 4 artistes dans leur processus de création,
Eleonora Ribis (Cie Melampo), Céline Schnepf (Cie Un château
en Espagne) et Christian Duchange (Cie l’Artifice et directeur de
la Minoterie) interviennent tout au long du parcours L’ensemble
de la coopération est réalisé avec les co-financeurs du TJP#2
: Le département de la Nièvre, le département de la Côte d’Or, le
département du Doubs, Culture 70 pour le département de HauteSaône.
Sur 2020

65

Journées de
résidence pour
4 artistes, dont
35 en structures
d’accueil pour la
petite enfance

20

journées
d’accompagnement
réalisées par 3
metteurs en scène
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1

journée de
formation sur
l’environnement
des tout-petits

ARTLAB :
ARTIS, L’Institut Denis Diderot (IDD) et la licence Culture du Creusot
portent conjointement un projet intitulé ARTLAB. Ce projet a
pour objectif de mettre en place une innovation des pratiques
et des méthodologies de travail en formant les étudiants, futurs
professionnels de la culture aux techniques d’intelligence collective.
Pour cela ARTIS :

Forme 6 ambassadeurs de
coopération à la licence du Creusot
Sensibilise l'ensemble des élèves à
l'intelligence collective
Forme 6 ambassadeurs à IDD à
l'utilisation de méthode d'intelligence
collectives
Ceux-ci sont référents pour leur promotion dans la conduite de projets
culturels afin d’impulser de nouvelles méthodes de travail.

12 ambassadeurs formés à l’intelligence collective avec qui avonsnous travaillé en 2020.
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ARTIS - le lab
8, rond-point de la Nation
21000 Dijon
03 80 68 26 00
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