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19 ans d’expérience :

- Implantée dans le centre-ville de Marseille depuis sa création
- Capacité d’intervention du local à l’international
- 10 permanents, 50 à 70 intervenants embauchés chaque saison
- 609 575 € de C.A. en 2015/ Autofinancé à 37%
- 50 projets gérés par saison pour près de 5 000 bénéficiaires                                                                  
- 201 adhérents en 2015 dont : des adhérents individuels (majoritairement artistes), des adhérents structure 
(majoritairement des établissements sociaux, éducatifs et culturels).

L’ensemble des ressources concernant l’association est consultable sur :
www.lestetesdelart.fr
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De la médiation artistique à l’accompagnement

L’association les Têtes de l’Art est spécialisée dans l’accompagnement et l’ingénierie de projets artistiques 
participatifs.

Une cellule arts visuels, multimédia, spectacle vivant et audiovisuel dédiée aux 
réalisations collectives
Depuis 1998, l’association s’appuie sur un solide réseau d’artistes et de techniciens professionnels, lui 
permettant d’associer toutes les compétences nécessaires au montage de projets et d’ateliers artistiques dans 
ces domaines et d’avoir une approche transversale. 
Chaque intervenant partage l’envie de s’impliquer dans une démarche collective. L’association, par les 
animations de réseau et les temps de formation qu’elle anime, contribue à renforcer les compétences des 
artistes professionnels intervenants, ainsi que leur connaissance des publics.

Un pôle d’accompagnement à la vie associative et aux projets Culture/ESS
En réponse aux besoins des acteurs culturels du territoire et parce que le projet artistique et culturel de 
l’association entretient une forte connivence de valeurs et de fonctionnement avec le champ de l’économie 
sociale et solidaire,  le pôle s’est construit autour de l’expérience capitalisée par l’association au bénéfice de 
tiers dans le  cadre de conseils, de diagnostics, d’accompagnements, ou de formations.

Un parc de matériel technique professionnel mutualisé
Au même titre que n’importe quelle autre structure du secteur marchand, les associations et institutions culturelles, 
éducatives, sociales ont besoin de développer des outils de communication et de valorisation de qualité. 
Cependant, elles n’ont que très rarement les moyens de leurs ambitions.
L’association les Têtes de l’Art, depuis sa création, répond à ces besoins peu pris en compte. D’abord sur 
ses fonds propres puis soutenue depuis 2007 par le Conseil Général 13, le Conseil Régional PACA et la 
Fondation de France, l’association a constitué une plateforme technique professionnelle à tarif associatif, au 
service d’artistes et de structures œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation, 
de la culture et de l’environnement.

Un professionnalisme reconnu
Opérateur depuis plus de 10 ans de la politique de la ville de Marseille sur le champ des pratiques artistiques 
collectives, reconnue des services de l’éducation nationale et de la culture, bénéficiant du soutien des collectivités 
territoriales et de la Fondation de France, l’association se singularise par son projet. Deux cabinets d’études 
indépendants ont expertisé en 2006 nos activités, pour conclure à une véritable plus-value* importante des 
actions menées par l’association (voir encadré ci-dessous).

Pour les porteurs de projets
-Accompagnement personnalisé / conseil 
- Aide au choix des artistes et techniciens (repérage)
- Suivi 
- Formation
- Création originale « sur-mesure »
- Rapport de confiance 
- Articulation du projet avec le programme pédagogique 
- Possibilité de réutiliser les acquis
- Transmettre 
- Autonomisation 
- Mise à disposition de matériel professionnel
- Qualité des réalisations finales 

Pour les bénéficiaires finaux
- Qualité des intervenants
- Prise en compte de leur point de vue
- Participation active à une réalisation artistique 
concrète
- Matériel professionnel adapté mis à disposition
- Qualité des réalisations finales
- Possibilité de pouvoir repartir avec une « trace » 
de leur travail

Plus-values identifiées et validées par deux cabinets d’audit
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Nos principaux axes d’actions

L’association a pour vocation de promouvoir l’accès à la culture par la mise en œuvre d’outils de médiation 
artistique et d’accompagnement.

POLE PROJETS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS

Spécialisée  depuis 1996  dans l’accompagnement de projets artistiques participatifs, l’association crée des 
passerelles entre des artistes professionnels et des porteurs de projets souhaitant faire vivre à leur public une 
expérience collective et artistique.

L’association veille au respect des objectifs définis en début de projet et à la qualité des réalisations issues des 
ateliers. Elle garantit l’implication des participants dans le processus de création artistique.

Les actions qui naissent de ces rencontres s’inscrivent à la croisée de l’art, de la culture et de l’éducation 
populaire.

POLE ACCOMPAGNEMENT ET MUTUALISATION

Inscrite dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’association porte un pôle d’accompagnement et de 
mutualisation, construit en réponse aux besoins des associations culturelles, artistes, porteurs de projets… 
identifiés sur le territoire.

Les Têtes de l’Art partagent pratiques, compétences, et informations et proposent des temps d’accompagnement 
individuels et collectifs en complément d’une plateforme de mutualisation de matériel professionnel à tarif 
associatif.

Outil de gestion simplifiée par internet pour les artistes, l’offre Smartfr vient compléter, en totale synergie, la 
démarche de transformation des pratiques et usages du secteur culturel engagée par les Têtes de l’Art.

Nous défendons l’idée de l’art comme outil de transformation sociale 
et les initiatives artistiques participatives comme vecteur de citoyenneté

« « 
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RAPPORT MORAL

Good day, good night,
Dear friends, 

Dans le contexte social, politique et économique que vous connaissez, l’association Les Têtes de l’Art a 
choisi de s’engager par l’action pour affirmer son objet social et ses valeurs. Dans cette optique, les salariés 
permanents, les artistes, les bénévoles et le conseil d’administration ont tous œuvré pour la réussite des projets 
de cette année 2015 que je peux résumer ainsi : 
 
A l’International 
Grâce à notre partenariat avec la fondation ECF (European Cultural Fondation), l’association est allée cette 
année à la rencontre de nombreuses structures en Europe et en Méditerranée. Une aventure à moyen terme 
qui devrait se concrétiser en 2016 par une mise en œuvre de projets concrets pour Les Têtes de l’Art.  

Concernant Place à l’Art
Les ateliers et évènement se poursuivent à Belsunce et Noailles, en passant d’installations éphémères à des 
aménagements transitoires. Des partenariats institutionnels se renforcent avec les services de la Politique de la 
Ville, la Mairie du 1/7 et les services techniques de la Mairie centrale.

Pour le Pôle d’Accompagnement
Un nombre de porteurs de projets accompagnés encore en hausse par rapport à l’année précédente et une 
enquête à 5 ans qui nous permettent de mesurer le succès sans cesse renouvelé de cette activité.

Dans le cadre de la Télévision Participative du 3ème
Une équipe dynamique de volontaires en service civique, des réalisations de meilleure qualité, des nouveaux 
partenariats (Gyptis, Toit Terrasse de la Friche), des investissements importants en matériel (30 000 €) et la 
création d’un Open Plateau, inauguré par un débat (animé par le journal  Ravi) organisé avant les élections 
régionales sur le thème « Vivre la Culture sous le FN ».

Tout cela à été réalisé par l’Équipe des Têtes de l’Art
Une équipe de permanents toujours jeune, solide et agrandie (une création de poste de Chargée de mission 
International) mais préoccupée par l’avenir politique incertain. Un conseil d’administration renouvelé et actif 
avec des compétences et réflexions nouvelles vient appuyer les salariés dans leurs missions.

Pour consolider nos finances
Nous avons obtenu une subvention du Conseil Régional PACA au titre de la consolidation des structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire qui nous a permis d’ouvrir deux chantiers : la communication et marketing de 
l’offre. L’objectif est d’améliorer la manière dont on présente les activités autofinancées des Têtes de l’Art afin 
d’en augmenter le chiffre d’affaire et d’assurer l’indépendance financière de l’association.

En complément, en octobre 2015, ESIA et la Caisse d’Épargne nous ont accordé un prêt à moyen terme pour 
consolider le fond de roulement des Têtes de l’Art. Malgré cet apport salvateur, la gestion de la trésorerie reste 
compliquée et le Conseil d’Administration assure un suivi très régulier de cette question.

20 ans, ce n’est que le début… l’aventure humaine et artistique continue, car amis la lucho vais sa vido… de 
la Belle-de-Mai à l’international.

 La Présidente, 
 Huguette BONOMI
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RAPPORT financier

Autant le dire immédiatement en 2015 l’objectif que nous nous étions fixé (+ 30k€) n’a pas était atteint. Les 
causes, si elles sont bien identifiées, étaient difficilement prévisibles :

- crash informatique,  
- cambriolage,
- aménagement des locaux (refonte des installations de télécommunication),
- pénalités de retard,

Ces incidents divers sont arrivés trop tard dans l’exercice pour mettre en place un plan d’actions correctives.

Cela dit nous clôturons l’exercice avec un résultat malgré tout positif de 1234€. 

La bonne nouvelle est l’augmentation de notre budget global. En 2014 il était de 600 k€ avec l’IDEA CAMP. 
En 2015 sans cet apport, notre volume d’activités s’élève à 600k€ soit une augmentation de 142k€. Cette 
augmentation permet de mettre en évidence le dynamisme et la reconnaissance des différentes actions portées 
par notre association. On doit cependant maintenir la pression sur l’ensemble de nos pôles.
De plus, grâce à la Caisse d’Epargne et ESIA, nous avons obtenu en octobre un prêt de 90k€ qui nous a 
permis de régler certaines dettes et autres cotisations sociales.

Notre capacité d’autofinancement reste stable à hauteur de 45% de nos produits d’exploitation.

Malgré tout ça notre trésorerie reste fragile et nous devons continuer à rester vigilants et garder le cap que 
nous nous sommes fixé à savoir :
- stabiliser nos coûts de fonctionnement,
- diversifier nos sources de financements,
- travailler au développement des activités classes et séjours artistiques et prestations (audio, vidéo, 
infographie) qui, cette année encore, ont subi un net ralentissement. 

Pour conclure, un grand et sincère merci à toute l’équipe pour le sérieux et l’implication dans le pilotage des 
orientations budgétaires.

Le Trésorier,
Serge PIZZO.
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Les chiffres clés de l’activité 2015

Produits d’exploitation : 590 799€ (-0,5%*)
Charges d’exploitation : 584 950€ (+2%*)
Masse salariale : 350 072€ (+22%*)
Subventions : 298 475€ (+9%*)
* Par rapport à 2014

Modèle économique des Têtes de l’Art en 2015
Cette année encore, le modèle économique des Têtes de l’Art se rapproche de son objectif : 50% de 
subvention, 40% d’autofinancement et 10% de financements privés

Répartition des ressources 2015
La Région PACA reste, comme en 2014 le principal partenaire public des Têtes de l’Art.
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Répartition des ressources autofinancées
Les projets sur site sont une activité moteur de l’autofinancement des Têtes de l’Art, d’où la nécessité de 
consolider cette activité dans les années à venir.

Evolution des produits et résultats d’exploitation
Les produits d’exploitation restent stables par rapport à l’année dernière et le résultat 2015, excédentaire, 
est encourageant

Evolution des sources de financement
L’association tire la majeure partie de ses recettes des subventions publiques qui lui sont allouées par ses 
partenaires. Le montant total, en légère augmentation cette année, témoigne de la confiance renouvelée de 
ses partenaires publics.
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A propos des adhérents

201 adhérents sur la saison 2014-2015

Sur cette saison 2014-2015 le nombre d’adhérents physiques (104 individus) et les adhérents moraux (97 
structures) a augmenté de 38% par rapport à la saison précédente (146 adhérents).
L’origine géographique des adhérents des Têtes de l’Art attestent de son ancrage territorial, à Marseille et 
dans la Région.

Les nouveaux adhérents représentent 60% des adhésions de la saison, prouvant ainsi que les efforts de 
l’association pour élargir la base de ses membres a porté ses fruits.

Le Pôle d’Accompagnement et de mutualisation reste notre le principal axe d’entrée des adhérents, 
principalement avec la plateforme de mutualisation de matériel qui attire chaque année de nouveaux 
usagers. Les Rendez-vous du Pôle (temps de réflexions autour des pratiques professionnelles, de partage 
d’expériences et d’échanges de pratiques) ainsi que l’accompagnement individuel des porteurs de projets 
constituent également des activités qui fédèrent de nombreux adhérents chaque année aux Têtes de l’Art.

Les Têtes de l’Art gardent comme objectif l’animation de son réseau d’adhérents et souhaitent voir grandir 
l’implication de ces derniers dans la vie de l’association. Pour cela, l’association a organisé de nombreux 
rendez-vous, plus ou moins formels, pour permettre aux adhérents de se rencontrer (petit déjeuner de rentrée, 
apéros trimestriels, ateliers de réflexion collective etc.). Nous avons également travaillé à la création d’un 
guide de l’adhérent, qui devrait voir le jour en 2016.
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Photographie du réseau des intervenants

Après presque 20 ans de projets, le réseau des intervenants des Têtes de l’Art s’est considérablement élargi. 
Il nous semblait alors nécessaire d’en définir le périmètre et d’interroger chacun d’entre eux sur leurs pratiques 
et modes d’interventions artistiques. 

Notre démarche s’est inscrite dans une politique globale d’évaluation de nos actions et de capitalisation de 
nos expériences. La photographie du réseau des intervenants à laquelle elle aboutit répond à de multiples 
enjeux :
- Une meilleure connaissance des artistes avec lesquels nous travaillons
- La structuration de notre offre d’ateliers par disciplines, thématiques et publics
- La redynamisation du réseau des intervenants
- L’amélioration de la relation entre les Têtes de l’Art et ses intervenants

RESULTATS DE L’ENQUETE
Nombre de répondants : 74

70% de nos intervenants sont marseillais
La majorité du réseau des Intervenants des Têtes de l’Art se concentre à Marseille et plus largement en Région
PACA. La concentration régionale n’empêche cependant pas l’association d’assurer des projets sur l’ensemble 
du territoire national, lors par exemple de classes et séjours artistiques.

Une grande majorité d’artistes pluridiciplinaires (spectacle vivant et audiovisuel)
Ce constat est plutôt cohérent avec l’identité de l’association, pour qui le croisement des publics et des 
disciplines est un axe fort. De plus, Les Têtes de l’Art revendiquent cette double spécialisation - spectacle vivant 
et audiovisuel - dans la majorité de ses projets.

Des projets artistiques thématiques plebiscités
Certaines thématiques - plus ou moins surprenantes - font l’unanimité : la Culture, la découverte des métiers, 
l’environnement, l’histoire et la mémoire, les relations hommes-femmes, le lien intergénérationnel.
Les items cités par les intervenants nous donneront peut-être des idées de nouveax projets à mettre en oeuvre 
dans les années à venir...

Une grande partie des intervenants qui profite d’au moins 2 activités proposées par Les Têtes de l’Art
Les Têtes de l’Art ne sont pas seulement identifiées comme porteurs de projets artistiques participatifs, mais 
également comme ressources d’informations, de conseils, de mise en réseau et de mise à disposition de 
matériel.

Des intervenants globalement satisfaits ou très satisfaits de leur expérience
De manière générale, la construction et le déroulé des projets fonctionnent bien, les retours sont plutôt positifs. 
Mais il y a tout de même quelques bémols auxquels nous devrons être vigilants. Ils concernent notamment le 
matériel utilisé lors des ateliers ou la valorisation de la pratique artistique.

Perspectives

Nous souhaitions impliquer nos intervenants dans la réflexion sur la dynamisation du réseau et sur l’amélioration
de la qualité de nos projets. En 2016, charge à nous d’imaginer les modalités à mettre en oeuvre pour 
améliorer la synergie entre Les Têtes de l’Art et leurs intervenants.
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Fonctionnement général

L’année 2015 a été marquée par l’accentuation de la stratégie de développement à l’international des Têtes 
de l’Art. Grâce au partenariat développé avec l’European Cultural Fondation, nous avons pu rencontrer 
de nombreuses organisations européennes avec lesquelles nous partageons connaissances et savoir-faire. 
Le Directeur des Têtes de l’Art, accompagnée d’Ina Studenroth - chargée de mission International - ont 
ainsi effectué plus d’une dizaine de déplacements dans différents pays d’Europe et de Méditerranée. 
Ces différents voyages ont ainsi permis de rejoindre un des objectifs définit en 2015 qui résidait dans la 
rencontre de nouvelles structures et le développement de partenariats innovants pour l’année 2016. 

Vie de l’association

L’organisation des ressources humaines des Têtes de l’Art a connu plusieurs changements en 2015, à la fois 
en termes de renouvellement des équipes et de création de poste. Ainsi, deux salariées permanentes ont 
quitté l’association : Marion Ponet, chargée de projet, a été remplacée à la coordination de la Télévision 
Participative du 3e par Timothée Vignal. Julie Rateau, administratrice, a été remplacée par Jessie Linton. 
Pour assurer l’internationalisation des Têtes de l’Art, Ina Studenroth a été recrutée en tant que chargée de 
mission International.

Budget 2015

Le volume global d’activités 2015 est très satisfaisant, dans la mesure où nous avons réussi à conserver un 
budget supérieur à 600 000€. Notre chiffre d’affaire continue donc à augmenter progressivement, ce qui 
doit nous permettre d’atteindre, à moyen terme, une taille critique permettant d’absorber confortablement 
l’ensemble des charges fixes de fonctionnement de l’association. Le résultat de l’année, bien 
qu’excédentaire, est toutefois légèrement inférieur aux objectifs que nous nous étions fixés. Des événements 
exceptionnels, détaillés plus haut par le trésorier, expliquent largement ce résultat.

Les ressources humaines en 2015

Cette année encore, l’association a pu compter sur son réseau d’intervenants pour mener à bien ses 
nombreux projets. Des stagiaires et des volontaires en service civique sont également venus renforcer 
l’équipe de permanents sur certaines activités : enquête à 5 ans du Pôle d’Accompagnement, photographie 
du réseau d’intervenants, Télévision Participative du 3e…
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ZOOM SUR : 
Stratégie de consolidation

Les Têtes de l’Art ont déposé en 2015 auprès de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur une demande 
de subvention au titre de la « consolidation des structures de l’ESS ». Ce financement avait pour objectif 
d’appuyer la recherche de viabilité économique des activités génératrices de ressources propres afin d’assurer 
la pérennité des emplois dans ces structures. Les subventions allouées devant ainsi couvrir des actions de 
réadaptation ou d’adaptation du modèle de gouvernance, du modèle financier, ou du modèle de production 
et de commercialisation des structures bénéficiaires.

L’équipe des Têtes de l’Art a donc travaillé, durant plusieurs mois, sur un diagnostic de ses activités et a abouti, 
au mois de juin, à la formalisation d’un plan de consolidation de l’association. 
Cette stratégie privilégie un développement des activités autofinancées (Projets sur site, classes & séjours, 
plateforme de mutualisation et accompagnement) grâce à l’amélioration des outils et capacités en 
communication et en commercialisation. La subvention de la Région obtenue à ce titre permettra ainsi, entre 
novembre 2015 et août 2016, de repenser les outils, l’organisation et l’offre afin de mieux commercialiser les 
différents services proposés par l’association. L’objectif est ainsi d’augmenter le volume des activités générant 
des ressources propres pour assurer l’autonomie financière des Têtes de l’Art et la pérennité de ses emplois. 

Stratégie de sortie de crise

Suite aux difficultés financières rencontrées en 2013, l’année 2015 reste marquée par la stratégie mise en 
place en 2014 visant à augmenter le niveau de fonds propres de l’association et à constituer un fonds de 
roulement suffisant pour parer aux décalages de trésorerie inhérents à notre activité. Cette stratégie comporte 
ainsi plusieurs axes :

• Stabilisation des coûts de fonctionnement et de la masse salariale. 
Cette année encore, les charges fixes de fonctionnement ont été bien maîtrisées. Néanmoins, il est important 
de souligner que la masse salariale est, à l’inverse, repartie à la hausse, en raison de plusieurs événements 
survenus chez les salariés permanents : un congé maternité, deux congés paternité et deux départs. Ces 
événements exceptionnels avaient néanmoins été anticipés, ce qui a permis d’en limiter au maximum l’impact 
sur le résultat de l’année 2015. L’augmentation de la masse salariale est également due aux nombreux projets 
menés cette année qui ont nécessité l’embauche de nombreux intervenants.

• Diversification des financements : augmentation du volume des activités autofinancées et recherche 
de partenaires privés.
Suite à une année 2014 - exceptionnelle en termes d’autofinancement grâce à la production de l’Idea Camp 
- le volume des activités autofinancées de l’association repart normalement à la baisse en 2015. 
Toutefois, il est important de préciser que l’association a réussi à conserver un chiffre d’affaire global stable, 
ce qui lui permet d’afficher un budget annuel supérieur à 600 000€. 
La recherche de partenaires privés a peu porté ses fruits cette année, malgré un investissement non négligeable 
dans cette source de financement. En ce sens, l’équipe des Têtes de l’Art travaille, dès aujourd’hui, et pour 
l’année 2016, à un changement de stratégie à cet égard. Par ailleurs, il est à noter qu’un apport de 15 000€ 
de la Fondation de France pour le projet Place à l’Art a néanmoins été obtenu.

• Contracter un emprunt à moyen terme auprès d’ESIA et/ou de la Caisse d’Epargne
Les salariés ont travaillé, plusieurs mois durant avec ESIA, à la constitution d’un dossier de demande d’emprunt 
afin de renforcer le fonds de roulement de l’association et d’augmenter sa capacité à investir. Ce chantier a 
ainsi abouti, en septembre 2015, à l’obtention d’un prêt à moyen terme de 90 000€, dont 60 000€ d’ESIA 
et 30 000€ de la Caisse d’Epargne. Cet apport a ainsi permis de solder un certain nombre de dettes et 
d’épurer les comptes auprès des différentes caisses de cotisations sociales. Il est néanmoins nécessaire de 
souligner que le montant alloué à l’association ne lui permet malheureusement pas de couvrir la totalité de ses 
besoins en fonds de roulement, dont la trésorerie reste toujours problématique.
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L’INTERNATIONAL

Embauche d’une chargée de mission Internationale

L’année 2015 a été marquée par l’arrivé en mai d’Ina Studenroth dans l’équipe permanente sur le poste de 
chargée de mission Internationale. Elle est en charge du suivi des actions existantes ainsi que de la conception 
et de la promotion des nouvelles actions envisagées par l’association. Elle est l’un des interlocuteurs privilégié 
des partenaires internationaux, notamment de la European Cultural Foundation (ECF) et des membres du 
réseau « Connected Action for the Commons ».  

Dans sa fonction transversale d’appui, elle accompagne les chargés de mission à la création de coopérations, 
partenariats et extensions de leurs projets locaux à l’échelle euro-méditerranéenne. 
En soutien de la responsable du Pôle d’Accompagnement, elle développe un module d’accompagnement sur 
l’action internationale en direction des opérateurs culturels du territoire. 

Poursuite du programme « Connected Action for the Communs » de la European Cultural Fondation 

En 2014, Les Têtes de l’Art ont intégré le nouveau programme « Connected Action for the Commons » lancé 
par la European Cultural Foundation (ECF) basée à Amsterdam aux Pays-Bas. 

Ce programme a été conçu sur le principe de réseau d’action-recherche et compte aujourd’hui six têtes de 
réseaux européens : Culture 2 Commons  - Alliance Operation City, Clubture Network, Right to the City 
- (Croatie), Les Tetes de l’Art (France), Krytyka Polityczna (Pologne), Oberliht (Moldavie), Platoniq - Goteo 
(Espagne), and Subtopia (Suède).

Ces 6 structures travaillent sur des thématiques liées à la question de la libre circulation des cultures et savoirs 
à travers les « Commons ». Ils échangent et développent ensemble de l’expertise en tant que réseau et 
impliquent leurs communautés locales dans leur travail. Le programme vise à valoriser et connecter entre elles 
de nouvelles pratiques en les faisant connaitre aux décideurs européens et permet à ses membres d’enrichir 
leurs connaissances respectives. 

En 2015, nous avons rendu visite à l’ensemble des 5 autres structures européennes, afin de mieux connaitre 
leurs contextes, leurs activités et leurs publics. Nous avons participé aux réunions du réseau qui se sont tenues 
en mars à Bruxelles, en juin à Stockholm et en novembre à Varsovie. 

Adossé à la réunion à Varsovie, nous avons participé à un séminaire intitulé « Plus de démocratie  - Commons 
et nouveaux modèles de gouvernance ». Nous avons notamment animé un atelier sur les pratiques de 
gouvernance participative dans les structures culturelles en destination d’acteurs locaux polonais.

Communication & Recherche

L’année 2015 a également marqué la création du « Correspondent Network », un réseau de chercheurs et 
journalistes proches des six têtes de réseau, qui produisent des contenus sur les activités des membres. 
Nous avons proposé à Philippe Eynaud, maître de conférences à l’Université Paris 1, le rôle de correspondant 
des Têtes de l’Art. Un premier texte co-signé avec Sam Khebizi « Participatory art as a vector of Innovative 
Governance. Reflexivity at the Heart of the Formalisation Process » a été publié dans le Build the City reader, 
qui a été largement distribué en version papier et numérique à l’occasion de l’Idea Camp 2015. 
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Idea Camp 

Nous avons participé à la conception et à 
l’organisation du 2ème Idea Camp sur la thématique « 
Build the City », qui a eu lieu du 23 au 25 septembre 
à Subtopia à Stockholm. 
Nous avons accompagné un des Idea Makers 
français, le collectif Transbordeur, basé à Marseille 
sur la préparation de leur participation à l’Idea Camp 
ainsi que sur leur candidature pour l’une des 25 
bourses de Recherche et Développement dispensées 
par ECF, qui leur a été attribuée.  

Atelier de Crowdfunding avec Platoniq/Goteo 

En décembre 2015, nous avons accueilli l’équipe 
espagnole de Platoniq/Goteo, membre de 
Connected Action for the Commons, pour un atelier 
sur le financement participatif. La fondation Goteo a 
développé une plateforme numérique du même nom, 
qui intègre une approche orientée sur les Commons 
(retombées collectives, contributions non monétaires, 
code open source, collecte de données). L’atelier de 
2 jours a réuni une quinzaine de porteurs de projet, 
structures d’accompagnement de l’ESS et quelques 
représentants d’institutions publiques.
L’atelier a permis aux porteurs de projet de comprendre 
les enjeux et logiques derrière une campagne, de faire 
connaissance avec les fonctionnalités et l’approche 
de la plateforme Goteo et d’être accompagné sur 
l’élaboration de leur campagne. Des structures 
d’accompagnement et des représentants d’institutions 
ont été sensibilisés et invités à débattre le concept du 
match-funding développé par Goteo en Espagne, 
qui permet d’abonder des fonds collectés lors d’une 
campagne par des fonds publics et privés.  

Workshop « Art dans l’espace public » 

Dans le cadre de Place à l’art, nous avons pu 
accueillir 2 Idea Makers (participants à l’Idea 
Camp)  de l’année dernière, des représentants 
d’ECF, d’Oberliht et des chercheurs de l’Université 
de Groningen aux Pays-Bas, afin de leur présenter le 
dispositif Place à l’Art et d’organiser un workshop sur 
l’art dans l’espace public. 
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Place à l’art

PLACE A L’ART, l’art sur les places, est un dispositif qui repose sur la mise en œuvre d’interventions artistiques 
participatives dans l’espace public. Processus artistique atypique, il cherche à inventer de nouveaux modes 
de perception et de relation à l’espace public.

Le dispositif Place à l’Art vise à rendre l’art accessible à tous, et à mettre en avant son pouvoir créateur de lien 
social. Il favorise la rencontre et les échanges entre des habitants, des œuvres et des structures qui agissent 
dans les champs de la culture, du social et de l’éducation populaire à Marseille. Il contribue dans un premier 
temps à la réappropriation citoyenne des lieux publics investis, en les transformant en espaces de convivialité, 
de vivre ensemble, de création de lien entre tous les usagers de l’espace.

Place à l’Art se développe depuis 2010 à Noailles et à Belsunce, quartiers classés comme prioritaires dans 
le cadre de la Politique de la Ville.

Le dispositif s’installe durablement sur le territoire qu’il investit, pour :
- Créer les bases d’une relation de confiance réciproque sur un territoire à partir d’éléments ordinaires de vie 
et de quotidien, tout en les inscrivant dans un cadre porteur d’une dimension artistique. 
- Créer des partenariats efficaces et pérennisables : le partenariat ne doit pas se limiter pas à l’existence d’un 
réseau, mais s’inscrire dans la construction d’un projet collectif. Il faut du temps pour que cela fonctionne, que 
chacun prenne le temps de connaître l’autre, accepte de « faire un pas de côté » par rapport à ses propres 
préoccupations pour aboutir à un temps où chacun va être en capacité d’assumer sa part spécifique du projet, 
d’y trouver une place et un sens.

Forts des bilans des années précédentes, nous avons décidé de développer Place à l’Art en 2015 et 2016 
et d’adopter la stratégie suivante :
- Axe 1. Utiliser l’action artistique éphémère pour révéler les potentialités d’un espace
- Axe 2. Développer des projets de créations transitoires

Le dispositif Place à l’Art a vocation à créer une continuité, au-delà de la réponse à des « besoins », l’objectif 
est de  donner aux habitants l’envie de poursuivre par eux-mêmes les chemins que les artistes auront ouverts.

L’enjeu est de dépasser l’événementiel et de créer les conditions d’une prise en main du territoire par ses 
usagers.
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AXE 1 - NOAILLES : L’EPHEMERE POUR REVELER

Travail en résidence d’un collectif d’artistes immergés à Noailles et plus particulièrement sur la Place de la 
Halle Delacroix.
Cette résidence a abouti à :
- La réalisation d’une création participative sur la place avec les populations, au travers d’ateliers conduits au 
printemps et à l’automne. 
- La valorisation de l’œuvre lors d’une manifestation artistique et culturelle le 26 octobre 2015.
  
La thématique de travail de l’année 2015 était : « Décadrez-Vous »

PRINTEMPS
Période : avril - juin 2015
Nombre de séances d’ateliers: 4 Séances de 3h 
Participants: 16 enfants entre 10 et 12 ans
2 artistes : Sébastien Zanello, Clément Puig
2 structures associées

AUTOMNE
Période : septembre - octobre 2015
+ de 150 participants aux ateliers
+ de 800 bénéficiaires
4 artistes : Linda Ecalle, plasticienne et Vincent Bac, designer
12 structures associées

Partenaires 
DSU Centre Ville / ADELIES / ADDAP 13 / Destination Famille/ Centre Social Julien / URBANPROD / 
ARTUP 13 / C’est La Faute à Voltaire / Les Petits Débrouillards/ Design the Futur Now/ L’eolienne/ Vélos en 
Ville / MPM / Ville de Marseille / Mairie du 1-7
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AXE 2 - BELSUNCE : DES CREATIONS TRANSITOIRES A VIVRE

Dans la poursuite du travail amorcé dans l’axe 1, il s’agit d’accompagner le travail de collectifs d’artistes, 
architectes et designers capables de traduire les envies des habitants et de réaliser des créations transitoires 
et/ou pérennes de manière participative.
Nous développons ce travail depuis début 2015, à Belsunce sur la place de la Halle Puget. Nous souhaitons 
essayer de répondre au besoin d’aménagement de cette place grâce à l’expérience emmagasinée par 
l’association au fil de ses nombreuses années d’intervention sur ce territoire.
Les besoins ainsi relevés sont les suivants :
- Faire de la place Puget un espace public convivial et accueillant pour les habitants et usagers existants et 
potentiels du site (étudiants, commerçants, employés de bureaux, touristes).
- Améliorer les relations entre les usagers du site qui l’utilisent de manière différente (jeux, discussions, 
passage…).

L’association a fait appel au collectif ETC (collectif d’architectes), qui travaille depuis le mois de mai 2015 
avec des habitants du quartier et des usagers de la place à la réalisation d’un prototype architectural (mobilier 
urbain). Après plusieurs mois d’utilisation, il permettra de définir un projet transitoire, voire pérenne pour le site.

PRINTEMPS
+ de 150 participants aux ateliers
+ de 800 bénéficiaires
3 artistes
12 structures associées

AUTOMNE
Une concertation habitante autour des evolutions possibles du projet
+ de 50 participants usagers du site sur un après-midi
3 artistes : Jihane El Meddeb (plasticienne), Julien (Architecte - urbaniste, Collectif ETC), Cedric (Architecte - 
urbaniste, Collectif ETC)
12 structures associées

Partenaires 
DSU Centre Ville / ADELIES / ADDAP 13 / CCO Velten/ Contact Club/C’est La Faute à Voltaire / Les Petits 
Débrouillards/ La Compagnie/ L’ALEC/ Faculté de Sciences Economiques et de Gestion/MPM / Ville de 
Marseille / Mairie du 1-7
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La Télévision Participative du 3ème 

Depuis cinq années consécutives, le projet de Télévision Participative du 3ème continue sa croissance et son 
implantation sur son territoire d’action (3ème arrondissement de Marseille). Augmentation de sa notoriété, du 
nombre des productions audiovisuelles participatives réalisées, du nombre de spectateurs... La Télévision 
Participative du 3ème a également vu se pérenniser l’implication de certaines structures au travers des projets 
élaborés sur le long terme. Nous poursuivons donc un travail de proximité avec les habitants des quartiers 
Belle-de-Mai, Saint-Mauront, Saint-Lazare, National et La Villette.
 
Les habitants viennent plus spontanément à notre rencontre dans le but de réaliser un projet vidéo. Sur l’année 
2015, 14 vidéos ont été produites à l’initiative des habitants ou des structures, 21 à notre initiative. 13 ont 
été réalisées à titre individuel par les habitants, 6 à travers leur implication dans une structure socio-éducative 
(école, maison pour tous, espace lecture...). Des nouvelles personnes découvrent la démarche et d’autres, 
ayant déjà participé l’année dernière, nous sollicitent à nouveau.

Notre principal canal de diffusion est internet, à travers notre site web (http://www.teleparticipative.org/) et 
notre page youtube.

Les projections faites au cours de l’année 2015 ont réuni près de 8 000 spectateurs au total. Chaque 
réalisation vidéo a fait l’objet d’une diffusion publique et/ou d’une projection dans la structure partenaire du 
projet. L’été 2015 a été marqué par la diffusion de 9 films réalisés sur le territoire au sein du programme Belle 
et Toile de la Friche Belle-de-mai. Notre partenariat avec le cinéma Le Gyptis s’est lui aussi révélé essentiel 
pour diffuser le plus largement possible nos productions. Grâce à l’ensemble de ces diffusions et aussi grâce 
au bouche-à-oreille, nous constatons aujourd’hui une meilleure visibilité du projet par le public ciblé.

En 2015, la Télévision Participative du 3e s’est doté d’un nouvel outil audiovisuel : l’Open Plateau. Celui-ci a 
pour but de mettre à disposition des participants un plateau de WebTV permanent tout équipé, qui offre de 
nouvelles perspectives de réalisation.

Partenaires 2015
FVDPQ (Fédération des Vidéos de Pays et Quartiers), cinéma Le Gyptis, La Friche La-Belle-de-mai, Médias 
Citoyens PACA, AFEV, Théâtre Toursky, Unis-cité, CLCV, MPT Belle-de-mai, Mot à Mot, Le Parvis des Arts, CIQ 
Saint-Lazare, CIQ Belle-de-mai, CUCS, Ecole primaire Bellevue, Lycée Victor Hugo, Collège Edgard Quinet, 
Addap 13, Collectif Brouette et Compagnies, Ecole maternelle Edouard Vaillant, Le Ravi...

quelques chiffres

Participants : 337

Structures participantes : 27

Ateliers : 102

Diffusions : 135

Productions vidéo : 35

Spectateurs : 7 980
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Bel Horizon

Réalisation : Daniela Lanzuisi et les enfants de Bel 
Horizon
Assisté de 4 volontaires en service civique, Livia 
d’Orio, Loudice Gourmelon, Kalim Ibrahima Saïd et 
Florian Couraud
Nombre de films produits : 5
Nombre de projections publiques : 32 (à Bel 
Horizon, au Gyptis et sur le toit terrasse de la Friche)

Nées de la concertation avec les habitants lors de la 
projection du premier film réalisé à Bel Horizon en 
2013, les cartes postales de Bel Horizon sont des 
films courts qui abordent de manière humoristique 
certaines problématiques liées à la tour. Le gimmick 
de ces films « A Bel Horizon, tout est possible ! » 

La Ville est à Nous

Réalisation : Agathe Dreyfus avec la classe de UP2A 
du collège Belle-de-Mai
Nombre de diffusions publiques : 16

Les élèves primo-arrivants de la classe d’accueil du 
collège Belle-de-Mai à Marseille s’emparent des 
mots « cinéma » et « politique » et apportent leur 
regard sur le quartier...
Les élèves ont conçu le film en écrivant notamment 
son synopsis et en participant à sa réalisation.

Open Plateau « Vivre la culture sous le FN »

Fin novembre 2015, peu de temps avant les 
élections Régionales, la Télévision Participative du 
3ème a souhaité prendre part au débat démocratique 
et alerter des dangers d’une éventuelle victoire du 
Front National, via l’Open Plateau. Plusieurs acteurs 
culturels vivant ou ayant vécu dans une municipalité 
dirigée par l’extrême-droite ont été invités à témoigner 
sur leurs expériences. Le résultat : une émission 
diffusée en direct sur internet en partenariat avec Le 
Ravi et des acteurs culturels de la Région.

Nombre de participants : 38
Durée : 2h06’
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le pôle d’accompagnement

La fonction d’accompagnement portée par Les Têtes de l’Art continue d’être fortement sollicitée, tant par les 
structures culturelles que par les artistes ou les porteurs de projets individuels. Les associations constituées sont 
redevenues les bénéficiaires majoritaires de l’ensemble des accompagnements courts ou longs, après une 
année 2014 lors de laquelle les porteurs de projets en émergence avaient constitués la majeure partie des 
appuis courts. 
Les efforts faits pour faire connaître les actions du pôle au-delà du territoire marseillais commencent par ailleurs 
à porter leurs fruits, puisque 14% des structures et porteurs de projets accompagnés en 2015 sont issus 
d’autres territoires (contre 5% en 2013 et 8% en 2014), essentiellement des départements des Bouches-du-
Rhône et du Vaucluse. (A titre d’exemple : La Bouilladisse, Gréasque, Miramas, Pélissane, Aix-en-Provence, 
Châteauneuf de Gadagne, Pertuis, Avignon…)

quelques chiffres

20 associations suivies en accompagnement long

66 de projets / associations rencontrés sur de l’accompagnement court

2 actions d’accompagnement renforcé pour 18 structures participantes

407h d’accompagnement individuel (face à face) dispensées

12 temps collectifs organisés pour 143 participants

11 consultants et intervenants spécialisés sollicités
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Priorité donnée à l’emploi

90% des structures ayant bénéficié d’un 
accompagnement long sont des structures 
employeuses, avec au moins un salarié permanent 
pour 55% d’entre-elles. 
La question de l’emploi reste en 2015, comme les 
années précédentes, au cœur des préoccupations 
de nos bénéficiaires, importance qui se reflète 
également dans les thématiques abordées en 
accompagnement individuel et collectifs.

Culture & ESS

Dans une logique de promotion de l’ESS dans 
le secteur culturel sur le territoire régional, nous 
avons souhaité nous interroger sur les liens 
qu’entretiennent les acteurs du tiers secteur culturel 
avec l’économie sociale et solidaire, à travers une 
enquête de perception et une matinée de rencontres 
professionnelles.

94 structures culturelles de la région PACA ont 
répondu à l’enquête
110 participants présents à la rencontre régionale 
du 5 novembre

Enquête Usagers

Au terme de 5 ans d’existence du pôle 
d’accompagnement, nous avons mis en œuvre une 
enquête globale auprès de ses usagers.

Objectifs :
- Permettre aux usagers du pôle de s’exprimer sur 
l’utilité du service rendu (satisfaction, apports et 
limite, impacts etc...)
- Renouveler le diagnostic de leurs besoins 
(thématiques couvertes, outils, formats…)
- Faire évoluer les pratiques et les outils 
d’accompagnement proposés suite à l’analyse des 
données ainsi capitalisées.
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la plateforme de matériel

Après une baisse de l’activité en 2014, tous les compteurs sont repartis à la hausse et les chiffres rejoignent 
ceux de 2013, année faste, conséquence de l’appel d’air insufflé, mais vite retombé, de Marseille Provence 
2013 Capitale européenne de la Culture. L’évolution financière annuelle est éloquente, la croissance du 
chiffre d’affaire garde un taux constant depuis 5 ans. Ce constat n’est toutefois pas sans appel : le mois 
de décembre fut particulièrement prolifique avec deux gros chantiers, auprès de la Ville de Miramas et de 
l’AVITEM à Marseille, qui ont mobilisé beaucoup de nos ressources et représenté à eux seul la moitié du chiffre 
d’affaire de la Plateforme.

Comme l’année précédente, le matériel, grâce aux récents plans d’investissement, continue de trouver son 
public. On notera cependant un rééquilibrage entre les deux grands pôles que sont l’Image et le Son, au profit 
de ce dernier. 

Le tableau semble être idyllique mais qu’on ne s’y trompe pas, l’essai est à transformer : il faut à présent 
fidéliser les adhérents, normaliser les mises à dispositions de matériel et leur donner plus de visibilité, et 
instaurer un fonctionnement efficace pour répondre aux grands chantiers que sont les appels d’offre, pour 
lesquels la Plateforme souhaite être un partenaire crédible.

QUELQUES CHIFFRES

465 sorties de matériel 
Soit une augmentation de près de 9% du nombre de sorties par rapport à l’année précédente, à part égale 
entre les domaines du son et de la vidéo.
8 Form’Echanges 
73 participants 

Fidélisation et désistements : 

Une fine analyse des réservations de matériel nous permet à présent de remarquer qu’un nombre important de 
réservations n’ont pas été concrétisées, et représentent donc un manque à gagner non négligeable. Ce chiffre 
est actuellement en baisse, notamment avec la sortie de la Factory des activités de la Plateforme, ce qui tend 
à penser que le risque est globalement maîtrisé. 
Simplifier la réservation, rester rigoureux sur le protocole et proche de nos adhérents, notamment par une 
communication plus réactive, feront partie des chantiers de l’année à venir.

Notre espace « La Factory » : 
Depuis septembre, cet espace de répétition accueille la Télévision Participative du 3ème et n’est plus mis 
à disposition de nos adhérents. Cela représente une perte sèche de quelques milliers d’euros, qui a été 
heureusement absorbée par le reste de l’activité.
La Factory devenant un espace formaté pour accueillir un « Open Plateau », c’est une nouvelle activité que 
nous proposons à nos adhérents et partenaires. Gageons que les retours seront positifs à la fin du prochain 
exercice !
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Form’échange « longue durée » en sonorisation

Une intervention de Jérémy Perrouin, professionnel 
de l’audiovisuel a permis de transmettre son savoir-
faire à des adhérents qui ont souhaité profiter d’un 
rendez-vous calibré à leurs attentes : les associations 
Nebien (qui gère le lieu DarLamifa), En Visages 
(l’Equitable Café) et Daqui A Pouco ont pu envoyer 
leurs membres manipuler du matériel de sonorisation 
professionnel, échanger sur leurs pratiques et mettre à 
jour leurs connaissances pendant toute une journée.

L’Art de Noël à Miramas

Du 19 au 24 décembre, les Têtes de l’Art ont illuminé 
et sonorisé les rues, le pont de la SNCF et la Mairie 
de Miramas !
Nos régisseurs et techniciens ont fait montre d’un 
engagement sans faille, pendant que le DJ Sebastien 
« IndieGround » Roblain avait la difficile mission de 
créer le parfait mix alternatif de Noël, all day long !

L’AVITem 

Les Têtes de l’Art ont emporté le marché de l’Agence 
des Villes et Territoires Méditerranéens Durables, qui 
gère la Villa Méditerranée, dont l’objectif était de 
filmer les différents évènements qui ont eu lieu en ses 
murs. Une dizaines de tournages ont été réalisés et 4 
clips promotionnels sont à présents visibles en ligne 
sur le site web de l’AVITEM.

http://www.villa-mediterranee.org/fr/mardis-de-la-
villa
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Les Projets sur site

 Engagée sur la diffusion de l’ensemble des disciplines artistiques auprès de tous les publics, l’association 
Les Têtes de l’Art recherche depuis sa création des pistes innovantes dans le domaine de la transmission des 
savoirs, du mélange interdisciplinaire et de la formation pédagogique des artistes. Le but recherché est de 
pouvoir apporter des compétences concrètes, originales et cohérentes aux structures éducatives et sociales 
souhaitant proposer à leur public des projets artistiques. Notre accompagnement de projets in situ répond aux 
attentes formulées par les structures de terrain, tout en s’inscrivant dans l’objet même de notre association.

Le volume d’activité est stable en 2015. Cette année, ce sont encore plus de 1000 bénéficiaires qui, au 
travers de 15 projets, ont pu profiter des savoirs-faire combinés de plus de 30 artistes du réseau (chiffre stable 
par rapport à 2014). 

2015 poursuit le renforcement de notre partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous 
collaborons pour la 5ème fois avec le Conseil Régional des Jeunes et avons coordonné le projet d’Atelier des 
Jeunes Citoyens de la Méditerranée, vértitable succès en terme de sens, de participation et de réalisation.

Un partenariat a également été mis en place avec l’IFAC pour l’organisation de sessions de formations 
d’animateurs d’activités périscolaire de la Ville de Marseille, expérience que nous espérons renouveler à 
l’avenir.

Financièrement, la saison 2015 des Projets sur Site montre une stabilisation du chiffres d’affaire. Nous avons 
réalisé un chiffre d’affaire de plus de 90 000€ (stable par rapport à 2014). Cela s’explique par un important 
travail de developpement effectué en début de saison et de réponses positives à des appels à projets 
conséquents

Cette année est une nouvelle fois globalement très satisfaisante. 

Artistes intervenants

Steven Van WEEL, Luc SARLIN, Colas ISNARD
Catherine SWARTENBOEKX, Justine SIMON, 
Daniela LANZUISI, Charlotte PENCHENIER, 
Sylvain PARISI, Didier TERRADE, Didier FAURE, 
Christophe LABAS LAFITE, Jihane EL MEDDEB, 
Jeff ARONI, Olivier HILAIRE, Christophe 
ROLOT, Benjamin PIAT...

quelques chiffres

- 1050 Bénéficiaires

- 30 artistes embauchés

- 15 projets réalisés
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ATELIER DES JEUNES CITOYENS DE LA 
MEDITERRANEE

Bénéficiaires : 90 lycéens de 9 pays du pourtour 
de la Méditerranée / Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Nous avons piloté la deuxième édition de l’AJCM 
du 20 au 22 mai 2015 (entre Arles, Marseille et 
Martigues). Plus de 90 jeunes issus de 9 pays de 
la Méditerranée se sont rencontrés pour construire 
des propositions autour de l’engagement des Jeunes 
et de leur représentation. Un film a été réalisé pour 
illustrer les 6 propositions formulées. En 2016, 
l’action se poursuit.

« BOUSOL »

Bénéficiaire : BOU’SOL - Le réseau des Boulangeries 
Solidaires
Intervenants : Colas Isnard - Julien Ruols

BOU’SOL a fait appel aux Têtes de l’Art pour la 
réalisation de leur vidéo de presentation. Nous 
avons impliqué le personnel dans la création et la 
réalisation de la vidéo. Un belle aventure collective ! 

« COLLEGE TV - SAUSSET-LES-PINS »

Bénéficiaire : Collège MATRAJA - Sausset-les-Pins
Intervenants : Daniela LANZUISI - Charlotte 
PENCHENIER - Luc SARLIN

Pour la 3ème fois, nous avons réalisé une action Vidéo-
Journalisme dans le cadre des actions éducatives du 
Conseil Départemental 13. Cette année nous nous 
sommes rendus au collège de Sausset-les-Pins. Un 
plateau TV avec Rudi Riccioti a conclu cette superbe 
aventure journalistique !
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Les classes et les séjours artistiques

 Le secteur Classes Artistiques se stabilise cette année, bien qu’à un niveau très inférieur à nos souhaits. 
8 classes ont été organisées cette année (même chiffre que l’année dernière). Ce faible niveau s’explique par 
plusieurs facteurs : des marchés publics de plus en plus exigeants sur le contenu, un environnement juridique 
de plus en plus complexe, la réforme du périscolaire, et une envie de départ en classe moins marquée chez 
les jeunes professeurs que chez leurs prédécesseurs.

Les classes de découvertes ont touchées 250 bénéficiaires en 2015. 

14 artistes différents ont été sollicités sur l’organisation et l’animation des classes, contre 40 en 2013. A noter 
qu’une classe dure en moyenne cinq jours, s’appuie sur l’intervention d’un artiste et s’adresse à environ 30 
bénéficiaires. 

Nos partenaires historiques et apporteurs d’affaires nous proposent bien moins de projets qu’auparavant. Il 
est donc impératif de relancer le processus de fidélisation des anciens bénéficiaires directs, et la recherche 
de nouveaux partenariats (écoles...). Cette année nous avons co-organisé 3 classes avec LSCA et 5 classes 
avec NSTL.

 Le secteur Séjours Artistiques subit lui aussi cette tendance à la baisse. Seul le séjour historique avec 
avec les adultes handicapés avec LSCA a été mis en place en 2015. Ce faible volume s’explique par la 
difficulté à recréer un partenariat solide sur les séjours, et par un manque d’actions de démarchage.

Le chiffre d’affaires des classes et séjours est de 20 600 €. L’évaluation par les bénéficiaires reste excellente 
ainsi que les retours des artistes intervenants.

Disciplines artistiques
Théâtre
Ecriture
Danse
Musique
Cinéma
Land Art
Photographie
Conte
Illustration

quelques chiffres

8 classes

1 séjours

250 bénéficiaires

14 artistes intervenants

Partenariats
NSTL / LSCA  

Bénéficiaires (villes)
ANTIBES / VAUX EN VELIN / PALAISEAU / LA VALETTE

Artistes intervenants
Colas ISNARD / Antoine MAHAUT / Julien DEGREMONT / 
Margot SCHLEINITZ  / Luc SARLIN / Benjamin PIAT / Didier 

TERRADE / Hervé ALIX

PUBLICS
Elèves d’écoles élémentaires / Adultes handicapés
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ZOOM SUR : 

« PEIRACAVUS EST DE RETOUR »

Séjour Vidéo - Vacances Adaptées
Lieu : Annot - Centre Les Lunières
Intervenant : Didier TERRADE
Bénéficiaires : LSCA - Groupe de 20 adultes 
handicapés

Pour la 14ème fois, Didier TERRADE a réalisé un 
superbe projet avec les adultes handicapés d’LSCA.

« BARBE NOIRE »

Classe Artistique CINEMA
Lieu : Annot - Centre Les Lunières
Intervenants : Didier TERRADE - Colas ISNARD
Bénéficiaires : Institut Mont Saint-Jean
5ème et dernière classe avec Marlène Tosello ! Encore 
une fois, l’imagination de toute la classe a fait des 
merveilles.
Cette fois-ci, ils ont réécrit l’histoire de Barbe Noire. 

Témoignages

« Encore une fois, tout s’est bien passé. Magique, 
comme d’habitude. On attend le film maintenant ! 
Merci à tous »
Marlène TOSELLO, enseignante à l’Institut Mont 
Saint-Jean à Antibes.

« Ils ont été très à l’écoute, nous ont impliquées, ma 
collègue et moi, dans la conception du projet. Ils 
sont très compétents et complémentaires dans leurs 
domaines artistiques. La réalisation finale a dépassé 
nos attentes ».
Estelle DEFAIX, Enseignante à l’Ecole Makarenko. de 
Vaux-en-Velin.
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perspectives 2016
Les Têtes de l’Art fêtent leurs 20 ans

Créée en mars 1996 par 3 comédiens, l’association fête cette année ses 20 ans d’existence. Au moment 
du bilan, l’équipe des Têtes de l’Art n’est pas peu fière d’avoir permit la réalisation de 600 projets en 
collaboration avec 400 intervenants impliquant 30 000 participants, d’avoir accompagné 300 porteurs 
de projets, d’avoir fédéré 1000 adhérents etc…. C’est maintenant une équipe de 10 salariés permanents 
appuyés de 4 volontaires en service civique et de nombreux intervenants que Les Têtes de l’Art œuvrent 
chaque jour au développement de la citoyenneté grâce à l’art participatif et à l’accompagnement des por-
teurs de projets culturels sur son territoire.

A l’occasion de leurs 20 ans, Les Têtes de l’Art organisent deux jours de festivités avec de nombreux événe-
ments au programme.

pARTicipation - cycle de rencontres pour questionner l’art participatif

A l’occasion de leurs 20 ans, Les Têtes de l’Art initient un cycle biannuel de rencontres professionnelles ras-
semblant des acteurs du territoire engagés dans différentes formes d’interventions artistiques participatives et 
souhaitant questionner et approfondir leurs réflexions et leurs pratiques. II dépassera la question de la défini-
tion et du cadre pour interroger les finalités même de ces pratiques. Nous chercherons systématiquement à 
provoquer la confrontation par la transversalité des acteurs réunis : acteurs
culturels, artistes, chercheurs, habitants, journalistes.

Un projet de lieu – Le Comptoir de la Victorine – qui se précise

Les travaux de réhabilitation du Comptoir de la Victorine, pour lesquels Les Têtes de l’Art se battent depuis 
plusieurs années, seront engagés en 2016. Pour cela, l’association déménage cet été dans l’autre bâtiment 
du Comptoir afin de laisser place aux travaux de réfection de la toiture de ses locaux actuels. Ces travaux 
marquent - peut-être - le début d’une nouvelle ère pour Le Comptoir, qui sera bientôt, nous l’espérons, un lieu 
majeur du 3e arrondissement de Marseille.

Des projets de plus en plus tournés vers l’international

Les Têtes de l’Art s’engageront dans plusieurs partenariats européens et euro-méditerranéens, à la fois pour 
assurer la continuité de certains projets lancés en 2015 et également pour en construire de nouveaux. Vu le 
contexte actuel, l’association a notamment la volonté d’engager des actions concertées avec d’autres ac-
teurs culturels et de jeunesse sur la thématique des réfugiés en Europe.

Des grands chantiers de consolidation

Grâce à l’obtention d’une subvention du Conseil régional, Les Têtes de l’Art seront accompagnés par des 
professionnels de la communication et du marketing pour consolider ses activités. Charte graphique, outils 
de communication, organisation interne, relations adhérents : Les Têtes de l’Art font peau neuve !
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étudeS ET publicationS

Gouvernance participative, dispositif d’accompagnement original, projets artistiques participatifs comme vecteur 
de citoyenneté… Toutes ces spécificités, développées par Les Têtes de l’Art au fil des ans, ont cette année encore fait 
l’objet d’études, de recherche-action et de publications de la part de chercheurs. Sam Khebizi, directeur des Têtes 
de l’Art a également publié des articles cette année, principalement sur le thème de la gouvernance participative.

Voici le millésime 2015 en la matière :

Les Têtes de l’Art, l’art de la participation, Développer des projets artistiques et culturels selon les principes de 
l’économie sociale et solidaire, Opale avec le soutien de la Fondation du Crédit Coopératif. Octobre 2015

« A l’origine reconnues sur les « projets artistiques participatifs », Les Têtes de l’Art ont développé, en ré-
ponse aux sollicitations du terrain, un pôle d’accompagnement au service des artistes et des initiatives 
culturelles émergentes. Avec un fonctionnement interne basé sur la transparence et une gouver-
nance partagée, cette structure créée il y a vingt ans à Marseille a réaffirmé la pertinence du statut 
associatif pour porter un ensemble d’activités atypiques, en cohérence avec des valeurs fortes. »

Culture et transformation sociale – art participatif comme vecteur de citoyenneté, Economie sociale, secteur culturel et 
créatif - Vers une nouvelle forme d’entrepreneuriat social en France. Sous la direction de Denis STOKKINK et 
de Sandrino GRACEFFA, Fondation Pour la Solidarité. Mai 2015

« Le projet a évolué et grandi depuis sa création. (…) L’association a pu constater la montée en charge 
progressive des demandes d’accompagnement, ce qui confirme les besoins en accompagnement 
des publics visés par l’action, ainsi que la pertinence des réponses apportées : accompagnement 
de pair à pair, articulation entre accompagnement individuel et temps collectifs, approche des enjeux 
stratégiques du secteur, coordination avec les services associés, mise en réseau avec les partenaires. »

L’art participatif comme vecteur d’une gouvernance innovante - La réflexivité au cœur du processus de formalisation, Phi-
lippe Eynaud et Sam Khebizi, Idea Camp Reader. Novembre 2015

« L’étude montre comment le point fort de l’association a été de construire son action non seu-
lement sur une proposition artistique particulière – l’art participatif – mais aussi sur ce que Phi-
lippe Henri nomme le second pilier « Encore très largement minoré par les milieux artistiques 
eux-mêmes et les politiques culturelles publiques (…) il se construit sur la base d’une relation plus 
symétrique entre professionnels et non professionnels de l’art et travaille constamment sur des 
questions d’interculturalité. Il met l’action culturelle au cœur même du projet artistique et ne 
la tient pas pour un simple complément d’une œuvre artistique préalablement produite ».

L’art et la gouvernance en partage, Chapitre 8, La gouvernance entre diversité et normalisation (Hors-série), Sous 
la direction de Philippe Eynaud, Juris éditions. Décembre 2015

Eude de cas : approcher la diversité des pratiques de gouvernance 
« Une association (Les Têtes de l’Art » a pour projet le développement de démarches artis-
tiques participatives dans des quartiers défavorisés de Marseille. Face à l’absence de marché 
pour de telles œuvres, l’association crée des chaînes de coopération afin de faire émerger 
un « monde de l’art » alternatif. En œuvrant parallèlement pour une gouvernance partici-
pative, l’association défend sa légitimité et sa pérennité sur le territoire de son activité ».
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