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2021 est une année charnière dans la vie de
l’association. D’une part elle s’est inscrite dans
la poursuite du projet impulsé depuis 2019 et
dédié aux professionnels du spectacle vivant de
Bourgogne-Franche-Comté. D’autre part elle
a été marquée par un processus de refonte des
statuts et de la gouvernance de l’association.
Ainsi Liaisons Arts Bourgogne est devenu ARTIS,
adoptant officiellement le nom donné auparavant
au projet triennal d’activités.

L’équipe a également été en grande partie
renouvelée et les partenariats existants ont été
renforcés.
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LA FABRIQUE
D'ARTIS
Dans un contexte de recomposition territoriale et économique
inédit, le secteur des arts vivants doit s'adapter à de nouveaux défis de transitions urgentes : écologique, démocratique et numérique.
Le secteur doit aussi faire face à de nombreuses questions autour
de la production, de la diffusion et de l’accès aux œuvres et aux
langages artistiques.
Pour répondre à toutes ces évolutions et afin d'accompagner
les professionnels régionaux dans ces nouveaux enjeux, ARTIS a
développé une démarche de concertation et une nouvelle gouvernance effective, participative et partagée autour de quatre
grandes orientations :

1#
Plateforme permanente de
dialogue et de mise en réseau
2#
Accompagnement
des acteurs
3#
Accompagnement
des politiques culturelles
locales
4#
Aide à l'innovation
Ce processus de co-construction va permettre aux usagers et aux
différents partenaires d’ARTIS de se réapproprier cet outil régional et de faire évoluer ses activités.
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LA FABRIQUE D'ARTIS

La gouvernance
Les valeurs
• Un fonctionnement horizontal et équilibré
• La confiance entre les adhérents et l’association
• Un fonctionnement collectif au service de l’intérêt général
• Le débat et la réflexion sur le spectacle vivant en BFC

Une nouvelle gouvernance de l'association
équilibrée
• Des lieux (labellisés, conventionnés ou non), saisons de spectacles, festivals, fabriques...
• Des compagnies, ensembles ou collectifs
• Des structures d’enseignement, de ressource et des indépendants (artistes, techniciens,
enseignants, chercheurs, chargés de production/diffusion, consultants...)
• Des représentants élus ou agents de collectivités territoriales
Un conseil d’administration constitué de 3 représentants issus de
chaque catégorie pour des mandats de 3 ans reconductibles une
fois.
Un bureau nommé par le conseil d'administration

Les modalités de travail
• Des modalités souples et efficaces en interne
• Des modalités de travail ouvertes avec les pouvoirs publics, les
réseaux et organisations professionnelles et d’autres apports si
besoin
• Une évaluation de l’action de l’association

Les adhésions
• Les personnes physiques
• Les personnes morales de droit public (collectivités, EPCI, EPL...)
ou de droit privé (associations, coopératives, entreprises,...)
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LA FABRIQUE D'ARTIS

6 mois de développement
11 membres dans le nouveau CA
+500 idées et propositions
+100 participants aux ateliers
73 nouveaux adhérents
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ARTIS
EN 2021
en quelques chiffres

19 nouvelles vidéos
1 répertoire de 69 lieux
22 rubriques ressources
4 accompagnements sur mesure
5200 utilisateurs du site internet
1 enquête et 2 contributions à des études
8 nouvelles fiches pour les élus à la culture
5 équipes accompagnées pour trajectoire(s)
6 nouvelles pages ressource thématique créées
8 pages sur les aides & financements dédiés aux porteurs de projets
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L'ÉQUIPE

Stephan HERNANDEZ
Directeur

Jenny CHAUMARTIN
Comptable

Arnaud LABOUREAU
Administrateur

Benoît DELEPELAIRE
Chargé de ressource
et des pratiques professionnelles

Marie-Lucile GRILLOT
Chargée de coopération
culturelle en territoires

Florent SEVESTRE
Chargé de l'accompagnement
des projets artistiques

Quentin WACHTER
Chargé de projets

Amélie BOUDIER
Chargée de projets

Yannick FENEON
Chargé de communication
et de la circulation des ressources
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Accompagnement
des projets
artistiques
Depuis la mise en œuvre du projet ARTIS, l’organisme régional compte
en son sein une équipe expérimentée dans le domaine de l’administration, la production, la communication et la diffusion pour le spectacle
vivant. L’équipe est par ailleurs en formation permanente sur les méthodologies d’accompagnements spécifiques.
À ce titre, ARTIS est en capacité de répondre aux problématiques
concrètes que rencontrent les professionnels du spectacle vivant.

Partenariat Affluences
Depuis 2019, ARTIS accompagne le réseau Affluences dans sa structuration et son développement. À ce titre, chaque année, ARTIS et Affluences co-organisent et assurent le suivi des journées-vitrines. En
2021, ARTIS et Affluences ont co-organisé les deux journées-vitrines :
La Grande Affluences le 1er février 2021 à Talant et Prémices le 27 septembre 2021 à Morteau.
Ces deux journées ont été un succès tant dans la fréquentation que par
la qualité des projets présentés.

• Affluences 2021

135 personnes présentes représentant les lieux de diffusion / fabrique
présents
11 projets retenus sur 24 candidatures

• Prémices 2021

92 personnes présentes représentant les lieux de diffusion / fabrique
présents
10 projets retenus sur 10 candidatures
Pour cela, ARTIS a mis à disposition une partie de son personnel (principalement : chargé(e) de l’accompagnement des projets artistiques,
chargé(e) de communication, comptable et directeur) sous couvert
d'une convention de partenariat et d'avenants.
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Accompagnement

Jusqu'en 2021 seule la prestation comptable était facturée annuellement à Affluences, celle-ci sortant du cadre des missions d'accompagnement des réseaux qu'ARTIS s'est vu confier.
Pour la mise en œuvre de ces journées et leurs suivis, ARTIS a coordonné
et animé les réunions de travail d’Affluences (soit une dizaine de journées par an) pour préparer les instances et réaliser les choix artistiques.
ARTIS a géré l’ensemble des conventions de cofinancement de la diffusion, soit une quarantaine de conventions de diffusion en 2021.
D'autre part, tout au long de l’année, ARTIS renseigne et oriente les
compagnies, sur le fonctionnement du réseau et de ses vitrines en complément de l'association Affluences.
ARTIS et Affluences ont mis en place des processus clairs et transparents permettant un fonctionnement de plus en plus fluide entre les
deux structures. La structuration et la technicité des salariés d'ARTIS a
permis à Affluences d'organiser les vitrines dans de bonnes conditions.
Grâce à une collaboration jusque-là exemplaire, les deux structures ont
pu faire de ces temps de rencontres des événements attendus dans le
paysage culturel de Bourgogne-Franche-Comté.
Depuis la fin de l'année 2021, Affluences et ARTIS connaissent une période plus difficile dans la mise en oeuvre du partenariat. Ces difficultés
sont sans doutes liées à l'arrivée d'un service civique et d'un changement
de bureau au sein d'Affluences, mais aussi au changement de référent
dans l'équipe d'Artis. Chacun devant prendre ses marques, la convention
de partenariat qui n'a pas encore été signée et qu'Affluences a fait parvenir mi-mai est toujours à l'étude pour l'exercice 2022.
Nous devons encore dialoguer de façon étroite entre les membres du
CA d'Affluences et ceux d'Artis afin d'établir pour les années à venir un
partenariat solide et clair.
Artis y est prêt.
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Accompagnement

Trajectoire(s)
À 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.
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 compétences, organisationnels, 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 problème-symptôme
pour aller rechercher une cause et la traiter durablement.
Chaque parcours Trajectoires(s) fait l’objet d’une évaluation partagée
entre ARTIS et l’équipe accompagnée. Cinq équipes ont pu bénéficier
de Trajectoire(s) en 2021. Cette troisième édition de Trajectoire(s) 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 dû
ajourner certaines phases de travail durant l’année.
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Accompagnement

Rendez-vous conseils
ARTIS propose aux acteurs du spectacle
qui le souhaitent des rendez-vous conseils
consacrés aux questions liés à l’artistique.
Un rendez-vous conseil dure environ 2h00
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.
Il est à noter qu’en vertu de la connaissance
fine des membres de l’écosystème du spectacle vivant, ARTIS a accompagné dans l'année 50 compagnies dans ce parcours.

État des lieux sur
l'activité de l'acteur concerné
Réponse aux questions
Complément d'information
envoyé après le rendez-vous
Un point deux à
trois mois plus tard
Éventuellement : Un nouveau
rendez-vous pour aller plus loin,
une orientation vers Trajectoire(s) ou un accompagnement
sur-mesure

Accompagnement sur
mesure
Pour compléter l’offre d’accompagnement, ARTIS propose depuis
2021 des accompagnements sur mesure qui permettent, sur un
temps plus long que les rendez-vous conseils, de travailler sur une ou
plusieurs problématiques rencontrées par la structure.
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Accompagnement

En 2021 ARTIS a accompagné :

La compagnie Kiosk théâtre

Réflexion autour des valeurs et positionnement
de la compagnie.

Le réseau la PlaJe

Organisation et optimisation de son travail en
direction collégiale.

L'association Mammouth

À travers sa connaissance du terreau artistique de la grande région, les
besoins et la ligne artistique définie de l’association Mammouth, ARTIS
a accompagné cette dernière dans la construction de sa programmation
artistique, sa cohérence et son accessibilité.

L’association Cirq’Ônflex.

Dans le cadre du Schéma d’Orientation et de Développement
Territorial des Arts du Cirque en Bourgogne-Franche-Comté,
Cirq’Ônflex a souhaité être accompagné pour mettre en œuvre la
« plateforme de production ».
Cet accompagnement consiste à :
•

Délivrer des outils spécifiques liés à l’activité de production
(gestion budgétaire, méthodologie…),
• Faire monter en compétences la structure accompagnée dans
les domaines liés à la création, gestion et dissolution d'une
société en participation.
• Délivrer des préconisations stratégiques :
1. pour permettre de faire abonder des moyens de produc tions
sur des projets déterminés,
2. positionner l’objet artistique en analysant ses facteurs de
risques et d’opportunités.
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Accompagnement

Divers
De façon non récurrente, ARTIS est amené à organiser ou à intervenir auprès des (futurs) professionnels du spectacle vivant. Ainsi
les 6 janvier et 11 février 2021, ARTIS est intervenu auprès des étudiants de l’Institut Denis Diderot (Dijon) afin de :
- Comprendre les différents métiers du secteur (artiste, chargé de
production/diffusion, technicien, directeur/programmateur, administrateur, chargé des relations avec le public).
- Comprendre les processus de coopération et leurs mises en
œuvre dans un projet artistique et culturel et donner la capacité
aux étudiants de développer une approche innovante de la relation
compagnie / lieu de diffusion à travers la coopération.
ARTIS épaule régulièrement des organismes professionnels. Le 5
juillet 2021, ARTIS a co-construit avec THEMAA (association nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts Associés) une journée
autour du thème suivant : « CRÉER DANS UN MONDE EN CRISE ET/
OU EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE »
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Ressource &
Pratiques professionnelles
Ressource
La ressource est une des missions fondamentales d’ARTIS et une
part importante de son activité. Elle vise à permettre aux professionnels du spectacle vivant de trouver la réponse à leurs besoins
et de comprendre l’écosystème dans lequel ils évoluent.
Différents chantiers ont été menés au cours de l’année 2021.

Nouvelles publications
Au-delà de la mise à jour de plusieurs pages ressources existantes
(dispositifs, sitothèque…), de nouvelles rubriques ont été créées,
portant sur des thématiques variées : la danse, l’Education Artistique et Culturelle, les projets culturels en milieu rural et en lien
avec les habitants… D’autres pages nouvellement créées sont
présentées plus en détails dans les pages qui suivent.
ARTIS a également réalisé un Guide sur l’Education Artistique et
Culturelle : il a pour ambition de donner des repères sur l’écosystème de l’Education Artistique et Culturelle et de guider les professionnels (artistes, professionnels du spectacle vivant et de la
culture) dans leur approche de ce champ d’intervention.
ARTIS a poursuivi également le projet « Culture : une fiche pour
l’essentiel » mené en partenariat avec L’A – Agence culturelle
Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.
Il s’agit de fiches pratiques à destination des élus en charge de la
culture qui donnent un premier niveau d’informations sur différents sujets relatifs au secteur culturel et à ses enjeux. Ces fiches
visent à plus informer les élus pour qu’ils puissent exercer au mieux
leur mandat. 8 fiches ont été publiées sur différentes thématiques
: culture et économie sociale et solidaire, tiers-lieux, pratique musicale amateur, écoles de musique… De nouvelles fiches sont attendues en 2022.
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Ressource & pratiques professionnelles

Observation
L’observation fait partie des différentes dimensions de la ressource
et ARTIS a mené ou contribué à plusieurs chantiers en 2021.
Mené en partenariat avec VIADANSE – CCN de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort et Le Dancing – CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, ARTIS a poursuivi et finalisé l’enquête sur
le secteur chorégraphique régional. L’objectif de cette enquête
est de mieux cerner ce secteur et les réalités vécues par les professionnels de la danse. Publiée au printemps 2021, l’enquête a
été présentée publiquement lors d’une rencontre professionnelle
organisée à Dijon le 2 avril 2021. La rencontre a permis d’approfondir les problématiques rencontrées par les artistes de danse.
ARTIS, VIADANSE et Le Dancing poursuivent leur partenariat suite
à cette rencontre et sont en train d’élaborer des propositions pour
répondre aux difficultés et aux enjeux soulevés par l’enquête et
lors de la rencontre professionnelle.
ARTIS a également participé à 2 travaux d’observation menés
par d’autres organismes :
• l’évaluation de la politique d’aide au fonctionnement des
compagnies du Conseil régional, réalisée par ce dernier.
• une étude sur l’emploi culturel en région menée par la 			
CRESS Bourgogne-Franche-Comté.
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Ressource & pratiques professionnelles

Responsabilité Sociétale
des Organisations (RSO)
dans le spectacle vivant
Face aux différents enjeux du secteur, de plus en plus de professionnels se tournent vers des solutions existantes ou tentent d’en
inventer de nouvelles. ARTIS reste en veille sur ces enjeux et a lancé en 2021 un travail sur la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) dans le spectacle vivant. Il s’agit de faire découvrir et
faire mieux connaitre cette démarche de transformation sociale,
environnementale et économique, ainsi que de donner des conseils
pratiques pour la mettre en œuvre au sein de toute structure du
spectacle vivant.
Trois actions ont été réalisées en ce sens :
• la création d’un guide donnant des repères théoriques et pra
tiques, réalisé en partenariat avec Opale (centre ressource Culture
Economie Sociale et Solidaire) et rédigé par Alterculture, avec le regard extérieur de professionnels du spectacle
• la réalisation de trois capsules vidéo
• l’organisation d’un webinaire avec 4 intervenants (2 structures
d’accompagnement et 2 lieux de programmation) sur 3 thématiques
de la RSO :
• « Gouvernance et Management »
• « Environnement »
• « Egalité des genres »
Une réflexion est en cours afin de voir comment poursuivre ce travail d’information en 2022 et si de nouvelles actions peuvent être
menées.
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Ressource & pratiques professionnelles

Spectacle Vivant &
Ecologie
Depuis 2018, ARTIS mène un travail sur les défis écologiques dans
le spectacle vivant car il s’agit d’un enjeu de plus en plus prégnant
dans les débats qui traversent le secteur professionnel. en 2021,
ARTIS a développé de la ressource sur ce sujet de différentes façons.
Une page thématique a été créé sur le site internet d’ARTIS : elle
vise à apporter un éclairage théorique et pratique face au défi
écologique pour le secteur du spectacle vivant, en recensant différents articles, sites internet, exemples de projets, outils pratiques
et organismes d’accompagnement à la transition. Cette page sera
mise à jour et complétée régulièrement.

Séminaires Arts
et écologie
En partenariat avec CIMEOS, laboratoire de recherche en Sciences
de l’Information et de la Communication à l’Université de Bourgogne, ARTIS a mis en place de séminaires sur la thématique « Arts
et Ecologie ». Ces séminaires ont pour objectif de toucher aussi
bien les chercheurs que les professionnels du secteur du spectacle
vivant pour les faire réfléchir collectivement autour de cette thématique.
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Ressource & pratiques professionnelles

Chaque séminaire fait intervenir plusieurs intervenants dont au
moins un chercheur et un professionnel du spectacle vivant. En
juillet plusieurs personnes sont intervenues dont Catherine Mongin, Administratrice dans la Compagnie Jérôme THOMAS et Michel
Collet, artiste chercheur et professeur à ISBA. En octobre, nous
avons accueilli Marie-Christine Bordeaux, Vice-présidente Culture
et culture Scientifique de l’Université Grenoble Alpe, ainsi que Marine Le Bonnois, Administratrice générale à La Pop, fondatrice et
présidente du réseau ARVIVA et accompagnée de Maxime Gueudet, coordinateur général d’ARVIVA. Ces deux rencontres ont réuni
plus d’une quarantaine de personnes.
Ces séminaires sont amenés à se poursuivre en 2022.
En partenariat avec CIMEOS, laboratoire de recherche en Sciences
de l’Information et de la Communication à l’Université de Bourgogne, ARTIS a mis en place un cycle de séminaires sur la thématique « Arts et Ecologie ». Ces séminaires ont pour objectif de toucher aussi bien les chercheurs que les professionnels du secteur
du spectacle vivant et de les faire réfléchir collectivement autour
de cette thématique. Chaque séminaire fait intervenir un chercheur et un professionnel du spectacle vivant. Ces séminaires se
poursuivront en 2022

Pratiques
professionnelles
ARTIS organise depuis plusieurs années des rencontres, des ateliers collectifs de réflexion et des actions pour permettre aux professionnels du spectacle de prendre du recul sur leur travail, de
s’interroger sur leurs pratiques et ainsi les faire évoluer.
En 2021, des projets démarrés en 2020 se sont poursuivis et de
nouveaux ont été créés.
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Nouveaux enjeux du
secteur
ARTIS a poursuivi un projet commencé en 2020 sur le management. Mené en partenariat avec l’Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) de Bourgogne-Franche-Comté, il a pour objectif de favoriser l’amélioration des pratiques de management des responsables de structures,
de services et de projets culturels (lieux, festivals, compagnies).
Cela s’est traduit par la mise en place d’un Parcours Management
(cycle de 3 journées thématiques, suivi par un petit groupe de 7
personnes) et l’organisation d’une rencontre professionnelle, qui
fut l’occasion d’un retour d’expérience sur le Parcours Management. Une ressource mêlant apports théoriques et retours d’expériences sera publiée en 2022.
Dans la continuité du travail mené sur les défis écologiques dans
le spectacle vivant, ARTIS a élaboré avec le Service Environnement du Grand Besançon Métropole 2 projets distincts :
• « les mondes du spectacle face aux défis écologiques » qui
s’adresse aux professionnels du spectacle et vise à faire émerger,
sur le territoire de l’agglomération de Besançon, des rencontres et
des expérimentations autour des transitions.
• « le grand 8 des transitions » qui cherche à créer des propositions artistiques et des rencontres, à raconter de nouvelles histoires pour imaginer de nouveaux modèles de développement
respectueux de l’environnement. Ce projet possède une dimension intersectorielle : il souhaite faire travailler le spectacle vivant
avec d’autres secteurs d’activités et avec les habitants.
Ces 2 projets ont été présentés aux responsables des Services Environnement, Culture et Démocratie Participative et sont en attente d’un retour et d’une validation de la part des élus de l’intercommunalité.
En mars 2021, ARTIS a co-organisé l’événement « Topographie
de nos imaginaires » : il s’agit de deux journées mises en place
pour permettre aux artistes et professionnels du spectacle vivant de se réunir et de travailler ensemble sur les nouveaux enjeux du secteur. Elles mêlaient conférences de chercheurs en
sciences humaines et sociales et ateliers collectifs de réflexion.
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Ressource & pratiques professionnelles

Cet événement est à l’initiative d’Aline Reviriaud, responsable artistique de la Compagnie Idem Collectif. Avec elle, ARTIS a contribué à la conception et à l’organisation de ces journées « Topographie de nos imaginaires » a eu lieu à L’Espace des Arts. la scène
nationale de Chalon-sur-Saône a mis à disposition ses locaux, son
matériel et son équipe. Ces deux jours ont rassemblé environ 80
participants, avec une grande majorité de compagnies. Ils ont été
très appréciés par les professionnels présents. L’événement sera
reconduit en 2022 ou 2023. Le souhait est de pouvoir en faire un
rendez-vous régulier, espace régional de réflexions et de propositions.

Dialogues
professionnels
A la faveur de la crise sanitaire et du plan de relance, la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté a souhaité relancer la démarche
de structuration de la filière régionale du cirque, entamée il y a
quelques années par CirQ’ônflex. La DRAC a confié à ARTIS la mission d’organiser et d’animer une concertation associant la DRAC,
le Conseil régional et des organisations syndicales et professionnelles représentatives du secteur du cirque. Cette démarche vise
à élaborer à terme un Schéma d’Orientation et de Développement
des Arts du Cirque (SODAC). En septembre 2021 a eu lieu la première réunion du comité de pilotage du SODAC, qui officialisait le
lancement de la concertation. D’autres réunions suivront en 2022
et des groupes de travail thématiques, portant sur différents enjeux du cirque, seront mis en place.
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Préprofessionnalisation
ARTIS a noué un partenariat au long cours depuis quelques années avec l’Institut Denis Diderot, Département de l’Université de
Bourgogne spécialisé dans la formation des professionnels de la
culture. Ce partenariat a pour objectif d’orienter la formation des
futurs professionnels sur leur capacité à relever des défis d’aujourd’hui et de demain. Co-créateur du Master PIECE, qui forme
des jeunes à la coopération internationale culturelle notamment
dans le cadre européen, ARTIS est intervenu comme en 2020 auprès des étudiants de Master 1 et de Master 2.

Relations avec les DLA
de BFC
ARTIS a poursuivi en 2021 la démarche de prise de contacts avec
les DLA départementaux et régional entamée en 2020. Des
échanges réguliers avec plusieurs d’entre eux ont eu lieu au cours
de l’année : ARTIS a apporté auprès des DLA un éclairage sur le
secteur du spectacle et les impacts de la crise sanitaire sur les
professionnels. Un chargé de mission a également participé aux
comités d’appui du DLA de Saône-et-Loire. Une réflexion va être
engagée en 2022 afin de voir quelles articulations peuvent être
trouvées entre ARTIS et les DLA sur les enjeux de la ressource et
de l’accompagnement des professionnels du spectacle vivant de
Bourgogne-Franche-Comté.
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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-Franche-Comté, 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 s’est déroulé en 3 phases, avec un prolongement
des temps de création dû à la pandémie de COVID :
• Une formation préalable à l’environnement du tout-petit : 13
février 2020
• Des résidences d’immersion en structure petite enfance et des
résidences de création au sein des structures culturelles partenaires : de février 2020 à août 2021
• Une aide à la diffusion sur la première phase d’exploitation des
spectacles : juin 2021 à novembre 2021
Lieux 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 accueilli 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)
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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 Haute-Saône.
Sur 2021, pour faire suite au projet débuté en 2020 :
28 journées de résidence pour 4 artistes, réparties entre lieux
culturels et lieux dédiés à la petite enfance
9 journées d’accompagnement réalisées par 2 metteures en scène
Et 3 spectacles actuellement en diffusion, avec une journée dédiée à la Minoterie en novembre 2021 !
Cette édition a permis l’aboutissement de 3 des 4 projets, l’un
abandonné pour des raisons médicales.

Tournée de campagnes
A la rencontre des projets culturels participatifs en milieu rural,
ARTIS interroge des compagnies de différents départements sur
leurs projets participatifs. Par le biais de réalisation d’interviews
et de transmissions de ressources thématiques dédiées, ARTISpropose de mettre en avant ces projets d’octobre 2021 à octobre
2022.
Le territoire rural régional est varié, tout comme ses initiatives
culturelles. Ce projet a pour objectifs la réalisation de 3 vidéos, la
diffusion de documents ressources et l’organisation d’une journée
d’échanges en octobre 2022.
La vidéo en lien avec Petite Foule Productions a généré 90 vues
sur la chaine youtube et plusieurs dizaines d'autres sur nos réseaux sociaux.
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Spectacle vivant &
nouvelles technologies
Dans la continuité des actions d’ARTIS avec le Crunch lab de l’UTBM
de Belfort, a été initié le premier volet d’un projet de développement d’un parcours d’accompagnement et d’idéation pour les
compagnies souhaitant innover. Désireux d’accompagner la structuration en région des liens entre fab lab, innovation et spectacle
vivant et de développer des méthodes de travail coopératives
entre ces différents acteurs, le projet se poursuivra sur l’année
2022 et 2023. Première étape réalisée en 2021 : la mise en ligne
d’une cartographie évolutive des fablabs en lien avec le spectacle
vivant dans la région. Cette cartographie est consultable sur le
site internet d’ARTIS.

Partenariat
Le 24 novembre 2021 a été signé une convention de partenariat
entre ARTIS et la Cress. Les deux partenaires s’engagent à mettre
en œuvre des actions conjointes destinées à renforcer les liens
entre les acteurs du spectacle vivant et les acteurs de l’ESS.
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Notre démarche
RSO
Depuis Juillet 2021, l’équipe d’ARTIS s’est engagée dans la mise
en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). Nous avons d’abord pris conseil auprès de professionnels des démarches RSO comme Claire Chaduc, fondatrice
d’Alterculture, afin de pouvoir créer un plan d’action de notre démarche. Ce plan d’action se déroule sur plusieurs années et inclus
aussi bien l’équipe d’ARTIS que ses parties prenantes, comme son
conseil d’administration, son bureau ainsi que toutes les organisations et personnes en lien avec ARTIS.
Nous avons organisé notre démarche RSO autour d’ateliers sur les
différentes thématiques regroupées par celle-ci.
Les premiers ateliers de notre démarche eurent plusieurs objectifs :
• S’approprier individuellement et collectivement notre 			
démarche RSO
• Se familiariser avec les sept questions centrales de la Responsabilité Sociétale des Organisations
• Identifier les impacts et les enjeux d’ARTIS au sein de 			
notre démarche
• Création et choix d’un lexique de notre démarche RSO
• Création de notre démarche en lien avec les valeurs
d’ARTIS
• Lister et réaliser la carte des parties prenantes d’ARTIS 			
dans notre démarche RSO
Une fois cela effectué, nous avons commencé à travailler les différentes thématiques. Ainsi, lors de l’atelier suivant, nous avons
abordé plus en profondeur la thématique « Conditions et Relations de Travail ». A l’issue de cet atelier, nous avons défini plusieurs propositions à réaliser pour ARTIS dans le cadre de cette
thématique ainsi qu’un plan d’action pour rendre ces propositions
concrètes et ancrées dans notre quotidien.
Notre démarche RSO a vocation à continuer en 2022 et à se pérenniser dans les années futures. En effet c’est une démarche qui
s’effectue sur le long terme et amène des changements qui resteront dans les années à venir.
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Information
& Communication
Le service communication d'ARTIS a été confronté à de nombreux
changements au cours de l'année 2021 en raison de plusieurs remplacements : Laetitita Legrand, de Janvier à Mars, Matthieu Fort,
de Mars à Juin, et Yannick Fénéon de Juin jusqu'à aujourd'hui.
Chaque professionnel a marqué la structure par sa spécialité,
allant de l'illustration graphique à la vidéo en passant par la rédaction. La charte a été maintenue et est aujourd'hui encore en
application. Le développpement de contenus et de créations n'a
jamais été aussi important qu'au cours de l'année 2021 malgré le
contexte sanitaire.
Circulation de la ressource :
+ de 140 offres d'emploi, appels à projets, appels à participation...
Réseaux sociaux
Facebook :
Couverture : 19959 +160,7%
Abonnés : 2770 (181 nouveaux)
J'aime : 2553 (118 nouveaux)
Publications : 143
LinKedIn :
Abonnés : 279 (17 nouveaux)
Visiteurs : 382 +1314,8%
Publications : 140
Instagram :
Couverture : 681 +105,7%
Abonnés : 517 (99 nouveaux)
Publications : 13
Story Permanentes : 3 +300%
Chaine Youtube
1100 vues + 42%
21 Abonnés : (13 nouveaux) +225%
20 nouvelles vidéos
+ Création graphique de vignettes
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Communication

Motion design &
Capture d'images :
11 Newsletters :

26 emailings (invitation à des projets ou évènements) :
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Communication

Création graphique
Affluences :
Livret Affluences 2021
Livret Prémices 2021
• charte
• habillage réseaux
• créations

Topographie de nos imaginaires #1 :

•
•
•

Création de nombreux visuels
établissement d'une charte
Livret de topographie
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La fabrique d'ARTIS :
Création de nombreux visuels
Invitations
La fabrique numérique
Photographies
Vidéos & Trailers
Habillage réseaux
Vignette Youtube
Programme
Livret de la fabrique

Guide RSO :
Vignettes Youtube
Photographies
Vidéos
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Tournée de campagnes :
Établissement d'une charte
Vidéo (montage + Tournage + mixage...)
Vignette Youtube
Visuels pour réseaux

Arts & Écologie :
Établissement d'une charte
Vidéo trailer
Visuels pour réseaux

Projet THEMAA :
Motion Design & animation d'un visuel
Déclinaison d'éléments graphiques
Vidéo
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Management dans le spectacle vivant en coopération avec l'
ARACT
Vidéo trailer
Établissement d'une charte
Visuels réseaux

Gestion et mise à jour du site internet
Actualisation des pages
Bilan statistiques
Création de nouvelles pages
Lien avec le prestataire
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Synthèse
L'année 2021 a été riche en changements pour la stucture. Elle
a vu Liaisons Arts Bourgogne se transformer en ARTIS avec une
nouvelle gouvernance, de nouveaux statuts et un nouveau projet
avec pour objectifs de développer le travail collectif et le partage
des décisions stratégiques. ARTIS a été imaginé comme un outil
pour répondre au mieux aux besoins des professionnels du spectacle vivant en région Bourgogne-Franche-Comté. L'équipe s'est
aussi profondémment renouvelée au cours de cette année
Tout au long de l'année ARTIS a su mettre en place de nouveaux
projets comme la création d'un guide pratique sur l'EAC ou encore
la réalisation d'une enquête sur le secteur régional de la danse.
Les parcours d'accompagnement comme Trajectoire(s) se sont
poursuivis et amplifiés, et de nouveaux projets de coopération ont
vu le jour comme celui mené avec le Crunch lab de l'UTBM.
L'émergence de nouveaux enjeux nous a poussé à approfondir de
nombreux thèmes comme les questions en lien avec l'écologie en
organisant plusieurs séminaires Arts & Écologie et à entreprendre
en interne une démarche RSO pour améliorer nos pratiques et
notre fonctionnement.
Les partenariats ont été maintenus et approfondis, avec d'autres
agences culturelles régionales comme L'A-Nouvelle-Aquitaine et
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant autour de la conception
de fiches d'informations à destination des élus à la culture, mais
aussi avec "Affluences" pour l'organisation de deux évènements
importants : "la Grande Affluences" et "Prémices".
Fort de sa nouvelle gouvernance l'année 2022 s'annonce également riche pour ARTIS avec de beaux projets en perspective et la
volonté toujours réaffirmée de poursuivre ses missions d'accompagnement de ressource et de coopération.
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