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Les Têtes de l’Art
Révélateurs d’optimisme
Ici, l’art et la culture se font avec vous. Depuis 1996, notre association valorise et encourage 
les pratiques artistiques participatives en s’engageant au croisement des secteurs de la culture, 
l’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire. Nous initions, accompagnons ou co-
construisons vos projets artistiques participatifs et menons nos propres actions participatives 
en France comme à l’international. Grâce à l’engagement de chacun, nous créons du lien, de la 
confiance, de la surprise pour tous. Nous révélons un nouvel optimisme au service de l’amélioration 
du vivre ensemble !

Nous avons choisi de nous engager dans la voie de l’Art participatif parce que nous croyons en 
sa capacité à contribuer positivement au vivre ensemble. Depuis 20 ans, notre conviction n’a 
fait que se renforcer et renforcer notre volonté d’aborder ce domaine avec un professionnalisme 
exemplaire.

Partager un projet commun, c’est l’occasion de se découvrir, changer de regard sur l’autre, avancer 
ensemble vers un même objectif. Un projet co-construit nous rapproche et crée des liens durables 
car il appartient à tous. Il participe au vivre ensemble.

Pour nous, l’Art participatif, ce sont les projets artistiques que nous initions, co-construisons ou 
accompagnons. C’est aussi partager les savoir-faire pour permettre à chacun de progresser ensemble: 
participants, équipe, intervenants adhérents et partenaires, en France comme à l’international.

Forts d’une équipe soudée de salariés permanents, qualifiés et expérimentés, nous prenons très au 
sérieux la qualité de notre accompagnement, mais aussi des projets, des artistes, de notre réseau. 
Parce que l’on peut être sérieux sans se prendre au sérieux… et apprécier la satisfaction du travail 
bien fait.

À ce jour, l’association emploie 10 salariés permanents, environ 50 intervenants par an, et fonctionne 
sur un budget annuel d’environ 600 000€.

Chiffres clés

PERSECTIVES 2017
L’année 2017 est un tournant stratégique pour l’association. Des investissements importants ont 
été réalisés en 2015 et 2016 et nous en attendons les bénéfices pour 2017. 

La stratégie de consolidation des Têtes de l’Art s’appuie sur deux axes :

Développement à l’international des activités historiques de l’association 

Stratégie S’appuyant sur 20 ans d’expérience, l’association donne une nouvelle dimension à ses 
activités en se détachant du local pour s’exporter à l’international. Sur des thèmes aussi variés que 
la démocratie, la jeunesse ou les médias citoyens, nous sommes persuadés que l’échelle euro-mé-
diterranéenne est la plus pertinente pour agir. 

Unique opérateur français sélectionné en 2014 par la European Cultural Fondation (ECF) pour inté-
grer le réseau «Creative Action for the commons», nous travaillons aux côtés de 5 autres structures 
dans dans une demarche de recherche-action. 
Au travers des nombreux partenariats tissés ces dernières années, l’association pose les jalons de 
futures collaborations. 

Moyens mis en œuvre Pour assurer ce développement à l’international, l’association s’est 
dotée en 2015 d’une chargée de mission, assurant la veille sur des appels à projets européens et 
développant des partenariats avec des structures d’Europe et de Méditerranée. 

Résultats De nombreuses structures et têtes de réseaux européennes ont été rencontrées. Plu-
sieurs réponses à appels à projets de la Commission européenne ont été déposées et 3 projets sont 
d’ores et déjà financés et vont s’étaler de novembre 2016 à octobre 2018.

En chiffres 295 000€ de financements européens obtenus en 2016 pour 3 projets :
Art 4 Act - Partenariats stratégiques sur 24 mois (leader)
Particip’Actif – Mobilité Erasmus + sur 12 mois (leader)
Displaced in Media – Partenariats stratégiques sur 24 mois (partenaire)
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Renforcement des capacités en commercialisation

Stratégie Le modèle économique de l’association repose pour moitié sur des prestations facturées 
(mise à disposition de matériel et services associés, prestations vidéo, projets sur site...). Le volume 
global d’activité généré par ces prestations est toutefois encore insuffisant pour atteindre la taille 
critique permettant de garantir l’indépendance financière des Têtes de l’Art. Afin d’augmenter ce 
volume d’activités, l’association renforce ses capacités de commercialisation par la refonte com-
plète de sa communication et de son identité graphique ainsi que par un travail pointu sur le mar-
keting de ses différentes offres de service. 

Moyens mis en œuvre En 2016, l’association a travaillé avec une consultante spécialisée en com-
munication et commercialisation, un graphiste, une conceptrice-rédactrice et un développeur web. 
30 000€ qui ont été investis dans ce chantier à la fois de refonte des outils (site web, identité 
visuelle, rédaction de textes) et de montée en compétences de l’équipe dans ces différents do-
maines. Livraison des nouveaux outils : octobre 2016.

Résultats Cette refonte des outils de commercialisation doit commencer à porter ses fruits au der-
nier trimestre 2016 mais surtout en 2017. Nous attendons une augmentation du chiffre d’affaire 
des prestations facturées de l’ordre de 30%.

En chiffres 30 000€ investis
CA 2016 (prévisionnel) : 150 000€
CA 2017 (prévisionnel) : 200 000€

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE 2016-2017
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Côté charges, pas d’évolution majeure 
attendue pour 2017. Une réduction significative 
des dépenses, notamment sur les charges fixes 
de fonctionnement, ayant été opérée par 
l’association il y a quelques années. La masse 
salariale des permanents devrait diminuer 
sensiblement par rapport à 2015 - 2016 
durant lesquelles plusieurs événements RH ont 
fait augmenter ce poste de dépenses. Le coût 
des intervenants, représentants environ ¼ de 
la masse salariale globale des Têtes de l’Art, 
fluctue quant à lui proportionnellement au 
chiffre d’affaire généré par les projets menés.

Côté recettes, les augmentations attendues 
relèvent majoritairement du chiffre d’affaire 
généré par les prestations ainsi que par les 
financements européens. Les financements 
publics, dont les baisses attendues se sont bien 
fait sentir en 2016, devraient se stabiliser en 
2017, les changements majeurs d’orientation 
des politiques publiques ayant déjà eu lieu.

Évolution générale du budget des Têtes de l’Art



Ancienne fabrique d’allumettes puis Comptoir à épices situé dans le quartier Saint-Mauront, à 
la limite de la Belle de Mai, le Comptoir Toussaint-Victorine, lieu atypique de près de 5 000 m2,  
est devenu à partir des années 1990, un lieu plurisectoriel de structures culturelles, artistiques et 
commerciales. Des travaux de sauvegarde des bâtiments, financés par le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille, pour un montant global de 776 000€ sont en passe 
d’être réalisés (démarrage prévu en octobre 2016). 

En concertation avec la SCIC Arborescence - rassemblant une quinzaine de structures de formation 
- et la Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire (CRESS PACA), nous élaborons pour 
ce site un projet novateur associant formation professionnelle, pratiques artistiques et culturelles 
participatives valorisant le savoir-faire et les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit donc de repenser la totalité des espaces et d’installer de nouvelles activités répondant 
aux enjeux des politiques publiques sur ce territoire : une offre de formation professionnelle 
qualifiante et/ou diplômante dans les métiers en tension et la promotion et l’accompagnement 
de l’entreprenariat et des emplois liés à l’économie de proximité et l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit également de développer des espaces et services utiles au quartier : espaces ouverts 
(jardin partagés, restaurant d’application, etc…) ou mutualisés avec des structures sociales du 
territoire (foyer, espace de convivialité, point accueil, etc…), des offres de services, de formations 
et d’orientation, et des ouvertures du site lors d’évènements ou d’ateliers tous publics construits 
avec les acteurs du territoire

Innovant et structurant, ce projet repositionne le Comptoir sur son territoire - et au-delà - lui 
conférant une identité forte et singulière au service de la qualification, de l’emploi, de l’économie 
de proximité tout en valorisant la ligne artistique et créative qui caractérise le site depuis 20 ans.

LE COMPTOIR TOUSSAINT-VICTORINE

CHARGES euros PRODUITS euros

Achats 174 000 VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICE 205 000

Achats stockés - Matières premières et fournitures Prestations de services 205 000

Achats d'études et de prestations de services 155 000

Achats non stockés 19 000 Subventions 301 200

Services extérieurs 34 500 Etat 50 000

Sous-traitance générale 1 000 DRAC PACA 6 000

Redevances de crédit-bail (mobilier et immobilier) 6 000 CUCS / GIP Politique de la Ville 44 000

Locations mobilières et immobilières 12 000

Charges locatives et de copropriété 500 Région PACA 86 000

Entretien, réparations et maintenance 7 000 Culture 20 000

Primes d'assurances 3 500 Emploi / Econonmie sociale et solidaire 23 000

Divers 4 500 Vie associative 18 000

Autres services extérieurs 48 500 Coopération internationale 25 000

Personnel extérieur 1 000

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 5 000 Département DES BOUCHES-DU-RHÔNE 47 200

Publicité, publications et relations publiques 8 000 Culture 7 200

Transports de biens et transports collectifs du personnel 0 Vie associative 10 000

Déplacements, missions et réceptions 24 000 Politique de la Ville 19 000

Frais postaux et de télécommunications 5 000 Actions éducatives 11 000

Services bancaires et assimilés 1 500

Budget Prévisionnel 2017 - Les Têtes de l'Art 

Divers, cotisations 4 000 COMMUNES 10 000

Impôts et taxes 3 500 Marseille 10 000

Impôts et taxes sur rémunérations 3 500

Autres impôts et taxes 0 Fonds Européens 40 000

Charges de personnel 389 500

Salaires permanents  210 000 ASP 68 000

Cotisations sociales sur permanents 60 000

Autres charges de personnel 7 500 Autres 20 000

Salaires intermittents sur actions 73 000 Mécénat, fondations 20 000

Cotisations sociales intermittents sur actions 39 000

Autres charges de gestion courante 6 600 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 500

Charges financières 4 000 Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotation aux amortissements et provisions 195 000 Reprises sur amortissements et provisions 355 500

Impôts sur les bénéfices Transferts de charges

TOTAL DES CHARGES 855 600 TOTAL DES PRODUITS 887 200

Excédent 31 600 Déficit 0

TOTAL GENERAL 887 200 TOTAL GENERAL 887 200



INTERNATIONAL
Investis dans des actions artistiques participatives à l’échelle européenne et méditerranéenne 
depuis 2008, nous faisons désormais de l’international une véritable stratégie de développement 
transversale : développement de notre réseau, diffusion de nos actions, pratiques et savoir-faire, 
renforcement de nos compétences au service de nos adhérents et de nos actions… Comme nous, 
nos partenaires internationaux défendent la place de l’art dans la construction d’une vision ou-
verte et respectueuse des cultures et des identités. Nous privilégions avec eux une démarche 
collaborative et une réponse collective aux appels à projets internationaux.

Forts de 20 ans d’existence, nous capitalisons sur cette expérience pour essaimer nos pratiques 
sur d’autres territoires et renforcer nos activités de plaidoyer auprès des décideurs à l’échelle 
nationale et européenne. Au sein de l’association, nous développons également des transferts de 
compétences vers nos adhérents et partenaires. Dans les années à venir, cela pourra également 
prendre la forme de projets de formation professionnelle à destination de nos pairs au niveau 
local, régional, national et international.

Depuis 2010, nous proposons un service d’accompagnement dédié aux associations culturelles 
et socio-culturelles, aux artistes et porteurs de projets artistiques et culturels. Depuis 2015, le 
développement international fait partie de notre portefeuille de compétences thématiques dont 
nous faisons bénéficier nos adhérents. Notre offre d’accompagnement sur l’international couvre 
des demandes allant d’un appui pour une collaboration occasionnelle au développement d’une 
stratégie d’internationalisation à long terme. Nous prenons en compte les ressources disponibles 
chez les porteurs de projet et inscrivons l’accompagnement dans un temps adapté à leur projet. 

Nous démarrons en 2016 la production de trois projets européens dans le cadre du programme 
Erasmus +.

PARTICIP’ACTIF
Durée : 1 an - Budget : 12 000€ - Partenaire : 1
Le projet de mobilité Particip’Actif nous permettra d’effectuer un séminaire de travail en Suède 
pour y rencontrer des pairs et imaginer de futures collaborations. 

DISPLACED IN MEDIA
Durée : 2 ans - Budget : 19 000€ - Partenaires : 8
Nous allons travailler avec 8 structures européennes sur la création d’une infrastructure qui 
soutienne l’éducation informelle audio-visuelle à destination de migrants et réfugiés par la création 
d’une communauté de pratiques, l’élaboration d’une méthodologie partagée, une plateforme de 
diffusion des supports et la formulation de recommandations.

ART 4 ACT
Durée : 2 ans - Budget : 260 000€ - Partenaires : 8 
Art4Act nous fera rencontrer des membres du réseau européen Roots & Routes pour élaborer 
une méthode à destination des travailleurs jeunesse pour les aider à faire face à la montée de la 
xénophobie chez les jeunes.

LES PROJETS SIGNATURE 

Par son mode de fonctionnement original : ni structure de création, ni structure de diffusion mais 
structure de médiation, l’association Les Têtes de l’Art a su trouver sa place entre les artistes, les 
porteurs de projets et les structures accueillant du public… 
En défendant une idée simple : développer une pratique artistique de qualité, sans parti-pris, au 
service des publics.



PLACE A L’ART 

PERSPECTIVES 2017 L’année 2017 devrait confirmer notre stratégie de créations participatives 
de prototypes dans l’espace public à Belsunce, tandis que le processus de concertation autour d’un 
futur aménagement d’une place est en cours à Noailles. Ce passage de l’éphémère au transitoire 
(prototypes prévus pour 2 ans) va nécessiter des investissements conséquents, dans la mesure où 
ce projet n’est pour l’instant financé qu’à 80% par la Politique de la Ville, sans avance ni acompte 
possible. Ce projet d’aménagement transitoire de la place est évalué à 75 000€ au total, dont 15 
000€ d’autofinancement.

Place à l’Art est un dispositif engagé qui revendique la place et le rôle de l’Art dans l’espace public 
à travers des interventions artistiques participatives. Depuis 2010, nous investissons chaque année 
les quartiers de Belsunce et Noailles à Marseille, en partenariat avec des associations du quartier et 
des Institutions. A partir d’une expérience de création collective avec des artistes (sur une place), 
nous suscitons la rencontre et l’échange autour d’un projet qui parle de soi et de sa façon de vivre 
l’espace public, de redécouvrir le plaisir de penser la ville ensemble

Nous pensons que l’espace public doit être lieu de dialogue, de débat et de création et nous 
revendiquons la place des citoyens dans l’aménagement et l’investissement des territoires.
Dans ce sens, Le dispositif PAL  lie création artistique, implication des populations et espace public, 
considéré dans le même temps dans ses dimensions architecturales, sensibles et sociales.
Il apporte également une approche complémentaire aux formes événementielles des arts de la rue 
en investissant l’espace public de manière contextuelle et sur du plus long terme. 

FOCUS SUR L’AMENAGEMENT TRANSITOIRE DE LA PLAGE PUGET 
A BELSUNCE

Le territoire de Belsunce est situé dans le premier 
arrondissement de Marseille, territoire classé 
comme prioritaire dans le cadre de la Politique 
de la Ville. Au sein de ce territoire, les indicateurs 
de pauvreté et de précarité sont également très 
alarmants.

Une des problématiques clés  de ce quartier est 
l’absence d’espaces publics aménagés.
Après plusieurs années d’interventions éphémères 
exploratoires, nous travaillons aujourd’hui à 
la préfiguration d’usages futurs pour la place. 
En 2015, nous avons fait appel à un collectif 
d’architectes et à une artiste plasticienne qui 
ont travaillé avec les habitants à la réalisation 
d’un prototype de mobilier urbain. Cette année 
de travail, nous a permis de définir un projet 
d’aménagement transitoire pour le site : l’édition 
7 de Place à l’Art sera consacrée à sa construction.

la Télévision Participative du 3ème

PERSPECTIVES 2017 La priorité est au développement du dispositif d’Open Plateau (plateau de 
TV mutualisé, ouvert et à vocation sociale) notamment en lui recherchant un modèle économique 
mixte avec l’expérimentation de prestations facturées à destination d’entreprises de l’ESS.

Lancée en 2010, La Télévision Participative accueille inconditionnellement des habitants et acteurs 
du 3e arrondissement de Marseille. Nous les formons et les accompagnons dans la réalisation 
de leurs contenus audio-visuels, allant de la fiction au documentaire, en passant par un plateau 
télévisé ou un clip. Ce dispositif géré par un professionnel de l’image coordonnant une équipe 
d’animateurs en service civique, réunit un large panel de connaissances et savoir-faire acquis au fil 
des ans et des projets.

La Télévision Participative du 3ème est un outil au service des habitants et acteurs du territoire pour 
leur permettre de participer à la vie de leur quartier. Dans un processus de démocratie locale, les 
participants échangent et dialoguent autour de leurs pratiques sociales, culturelles ou populaires 
existantes. Ce projet a pour but de tisser et de renforcer le lien social et culturel, de valoriser la 
parole des participants en encourageant la citoyenneté par le médium vidéo et les rencontres qui 
en découlent.

L’Open Plateau
La Télévision Participative s’est dotée d’un nouvel outil : l’Open Plateau. Nous avons aménagé un 
espace en plateau de télé incluant caméras, lumières, micros et matériel de diffusion et de le rendre 
accessible aux structures et aux habitants du quartier. L’Open Plateau est un outil intergénérationnel 
d’expression ouverte. Il permet d’aborder un thème de son choix en s’appropriant et expérimentant 
un outil professionnel, avec pour idée de mettre en lumière une parole singulière, authentique, 
invisible dans les formats diffusés dans les médias traditionnels.



LEs PRESTATIONS
L’association a développé au fil des ans plusieurs prestations de service, gratuites ou payantes, 
subventionnées ou non :
- les projets sur site
- les classes & séjours artistiques
- l’accompagnement
- le Comptoir Audio & Visuel

Projets sur Site, Classes et séjours.

PERSPECTIVES 2017 Le travail de refonte de la communication et d’amélioration de nos 
capacités de commercialisation nous permettra de structurer nos démarches à destination de nos 
partenaires historiques. L’objectif est double : il s’agira à la fois de reprendre contact avec d’anciens 
clients de l’association mais également de démarcher de nouvelles cibles qui ont été identifiées 
cette année. La structuration de la veille sur les appels à projets ainsi qu’une expérimentation de 
prise de contact des petites collectivités territoriales devraient permettre d’assurer la montée en 
charge de ces activités.

Les projets sur site

Projets historiques de l’association, les projets sur site sont des aventures artistiques et pédagogiques 
collectives. Ils ont lieu dans les établissements partenaires (sur site) et permettent la rencontre entre 
les artistes du réseau des Têtes de l’Art et le public des structures. 

Ces projets donnent naissance à des créations artistiques à vocation pédagogique, véritable outils 
pour les structures dans la mise en place de leurs futurs projets.

En 2017, nous prévoyons de réaliser une vingtaine de projets sur site dans la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Le public visé est large, de l’écolier au jeune professionnel en insertion. Nous 
prévoyons de toucher 2 000 bénéficiaires directs. Nous continuons la dynamique enclenchée il y a 
quelques années : renforcer nos projets existants et développer la dimension méditerranéenne et 
européenne de ces derniers.

Focus sur quelques projets de l’année 2017 :

L’Atelier des Jeunes Citoyens de la Méditerranée (AJCM) 
La troisième édition de l’AJCM a eu lieu en mai 2016, nous allons poursuivre la collaboration avec 
le Conseil Régional PACA. Cette année, l’accent sera mis sur la professionnalisation des jeunes 
avec la mise en place d’un parcours de formation qui leur sera dédié.

L’Europe à la barre en tournée
Suite à la création en 2016 de la pièce « L’Europe à la barre » et au succès rencontré lors la tournée 
dans les 6 départements de la Région PACA qui s’en est suivie, l’association cherche maintenant à 
reproduire l’expérience en 2017. Il s’agira d’aapprofondir le dispositif et de concevoir une nouvelle 
tournée dans des lieux liés à la thématique, notamment dans les Maisons de l’Europe.

Classes et Séjours

Les classes et les séjours artistiques existent depuis la création de l’association. Malgré un recul 
du nombre de projets mis en place, nous souhaitons maintenir l’activité en organisant entre 
8 et 10 classes cette année. Nous restons persuadés que ce type de projet est bénéfique pour 
l’enfant et l’équipe pédagogique. Elles représentent une expérience commune, innovante, hors de 
l’établissement scolaire ou social. 
Nous maintenons donc notre partenariat avec des organismes de Tourisme Social (LSCA et NSTL).



LE POLE ACCOMPAGNEMENT ET MUTUALISATION

Inscrite dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’association porte depuis 2010 un pôle 
d’accompagnement et de mutualisation, construit en réponse aux besoins des associations cultu-
relles, artistes, porteurs de projets…identifiés sur le territoire.
Les Têtes de l’Art partagent pratiques, compétences, et informations et proposent des temps d’ac-
compagnement individuels et collectifs en complément d’une plateforme de mutualisation de 
matériel professionnel à moindre coût.

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

Quatre principes fondamentaux sont respectés :
1/ aider sans assister
2/ impliquer les bénéficiaires au projet
3/ privilégier une action de proximité
4/ accorder éthique associative et professionnalisme

L’ACCOMPAGNEMENT

PErsPECtivEs 2017 L’année sera notamment consacrée à traduire opérationnellement la 
régionalisation de notre offre d’accompagnement. Il s’agira de développer une offre adaptée aux 
autres territoires de la région PACA, ce qui nécessitera un renforcement des moyens alloués à cette 
activité.

Depuis 2010, nous proposons des actions d’accompagnement individuelles et collectives, dans le 
but de soutenir le développement et la pérennisation de vos projets artistiques et culturels sur le 
territoire régional. Destiné aux structures et aux porteurs de projets artistiques et culturels, notre 
accompagnement est ancré dans les principes de l’économie sociale et solidaire, et centré sur les 
principales problématiques rencontrées par les structures culturelles au cours de leur développement 
: gouvernance & ressources humaines ; économie & financement ; projet & environnement.

La mission d’Accompagnement des Têtes de l’Art est une mission d’expertise culturelle qui s’adresse 
à des porteurs de projets du territoire. Elle répond aux questions et enjeux du secteur culturel en 
s’appuyant sur le positionnement de la structure et sa gestion de projet, en élaborant des outils, 
en proposant une méthodologie en recherche de financements et dossiers de subvention, en 
partageant les connaissances du secteur culturel…

Objectifs  
- Soutenir le développement et la pérennisation des opérateurs culturels de proximité et prévenir 
les risques - juridiques, financiers, psychosociaux - liés à leurs activités.
- Accompagner la professionnalisation des artistes et porteurs de projet du secteur culturel associatif.
- Favoriser la transformation et le renouvellement des pratiques professionnelles des opérateurs 
associatifs, afin de face collectivement aux mutations du secteur culturel

 Actions prévues pour 2017
- Accompagnement individuel 
Pour qui ? 15 à 20 compagnies, collectifs d’artistes ou associations culturelles / 50 artistes ou 
porteurs de projet d’action culturelles de proximité. 
Comment ? 1er accueil systématique, puis orientation qualifiée, ou mise en place d’un 
accompagnement en fonction des besoins diagnostiqués. 
Sur quoi ? 
> Gouvernance, vie associative et soutien à la fonction d’employeur 
> Modèle économique et pratiques de gestion 
> Ancrage territorial et mode d’intervention auprès des publics 

- Actions d’accompagnement renforcé 
Sensibilisation et accompagnement pour accéder aux fonds européens 
Pour qui ? 4 structures associatives dont le stade développement permet d’envisager l’accès aux 
financements européens. 
Pourquoi ? Identifier et se positionner sur les programmes européens accessibles aux petites 
structures. 
Comment ? 1 temps collectif d’information / formation ouvert à tous public (environ 20 participants) 
+ 3 entretiens individuels par structure avec un consultant spécialisé. 



Sensibilisation et accompagnement au pilotage financier et aux pratiques de gestion 
Pour qui ? 4 structures inscrites dans un plan d’accompagnement long au sein du pôle 
accompagnement des Têtes de l’Art. 
Pourquoi ? Professionnaliser ses pratiques de gestion financière et construire des outils de gestion 
adaptés au stade de développement de sa structure. 
Comment ? 4 demi-journées en micro-collectif (uniquement les 4 structures participantes à l’action) 
de sensibilisation aux fondamentaux de la gestion / comptabilité + 4 entretiens individuels avec le 
consultant spécialisé. 

- Accompagnement collectif 
Les Form’Echanges 
Sur quoi ? Problématiques juridiques et administratives du secteur, réflexion et prise de recul sur les 
pratiques (gestion financière et de projet, modes d’intervention auprès des publics, diversification 
des ressources, relations institutionnelles…) 
Comment ? Chaque session comprend un temps d’apport par un spécialiste (partenaire ressource) 
et un temps de partage d’expériences, et d’échanges de pratiques. 
Quand ?  1/2 journée ou une journée par mois d’octobre à juin. 

Les RDV professionnels de proximité 
Sur quoi ? Appropriation et connaissance des fonctionnements des partenaires institutionnels & 
organismes sociaux, implication, professionnalisation et autonomie des acteurs de terrains (artistes, 
structures culturelles, porteurs de projets). 
Comment ? Rencontre avec un représentant local de collectivité, d’organismes  sociaux, de collecte 
de droit, de dispositifs … (Sacem, Agessa et MdA, DRAC, Afdas, Audiens...) Cette rencontre est 
préparée en amont avec les participants (sur inscription, questions et attentes identifiées ...) et les 
intervenants. 
Quand ? 1/2 journée par mois d’octobre à juin.

- Coopération, partenariat, animation de réseau 

> Participation aux rencontres, journées d’information et comités d’appui des partenaires 
accompagnateurs de la culture, de la jeunesse et de l’économie sociale et solidaire. 
> Participations aux instances de représentations de l’ESS et de la Vie Associative.
> Développement de projets et de partenariats à l’échelle européenne et euro-méditerranéenne.

LE COMPTOIR AUDIO & VISUEL

PERSPECTIVES 2017 La refonte de la communication, la création de nouveaux outils de 
commercialisation ainsi que la levée de nombreux freins relevés par nos usagers devraient permettre 
une augmentation significative de la file active des usagers et donc du chiffre d’affaire généré par 
les mises à disposition et les services associés du Comptoir Audio & Visuel.

Travailler dans les domaines de la culture et de l’économie sociale et solidaire, c’est avant tout 
partager des valeurs et défendre des principes. C’est dans cet esprit que nous avons créé notre 
plateforme de mutualisation en 2009.

Le Comptoir Audio & Visuel s’adresse aux artistes, associations culturelles, éducatives, sociales 
éducatives et plus généralement aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui n’ont pas le 
souhait ou les moyens de faire appel au secteur marchand.  Les matériels doivent être utilisés dans 
un cadre d’actions à finalités non lucratives.

Attentifs aux besoins émergents, nous tâchons d’apporter des réponses concrètes à nos adhérents 
tout en conservant un coût accessible.

Cette plateforme de mutualisation de matériel et de compétences est née suite à un travail 
d’expertise menée par les Têtes de l’Art depuis 2006 sur son territoire d’action, principalement le 
grand centre ville de Marseille. Suivant la tendance actuelle de la contraction des soutiens financiers 
de ces acteurs par les collectivités, il serait aussi couteux qu’impossible d’équiper chacune de ces 
structures demandeuses. Le Comptoir Audio & Visuel permet ainsi de trouver une alternative à 
l’individualisation des besoins. Cette activité répond ainsi à une tendance de fond des pouvoirs 
publics, et au-delà, à une profonde mutation de la société, vers plus de mutualisation, vers une 
économie du partage. Elle répond également à un réel besoin des acteurs de la région, non couverts 
par d’autres acteurs.

Les objectifs 2017 sont les mêmes que ceux des années précédentes : servir plus de monde, 
mutualiser plus de ressources. La saison prochaine verra différents chantiers évoluer :
- Diversifier nos voies de communication et intensifier leurs usages, afin d’augmenter le 
nombre d’usagers et de fidéliser nos adhérents
- Améliorer nos outils de gestion et de facturation afin de fluidifier la logistique, alléger le 
travail de maintenance et améliorer l’accueil des bénéficiaires
- Dégager un temps de développement propice au suivi et à la multiplication des services et à 
la recherche de nouveaux partenaires.

Nous allons continuer à investir dans du matériel technique afin de répondre de mieux en mieux 
aux besoins formulés par les petits opérateurs culturels et socioculturels qui nous sollicitent. Nous 
allons également lancer une grande enquête de satisfaction quant aux services du Comptoir ainsi 
qu’une étude de besoins afin de nous assurer que le matériel dans lequel nous investissons au 
service de la communauté correspond bien aux besoins réels des différents opérateurs avec lesquels 
nous travaillons.
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Nous défendons la culture 
comme outil de transformation sociale 
et l’art participatif comme vecteur de citoyenneté

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL / CAPITALISATION

DÉVELOPPER, PARTAGER, CONSOLIDER

Penser la culture « avec » plutôt que « pour »

Nos valeurs

Notre organisation

Nos activités

Notre environnement

Notre méthodologie

L’association Les Têtes de l’Art est :

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION COMITÉ DES ARTISTES

ARTISTES 

FONCTIONS 
SUPPORT

Pluridisciplinaire
Trans-sectoriel
Du local à l’international

Transversalité

Des compétences complémentaires

Participation

Production
Médiation
Accompagnement
Echanges de pratiques et d’informations
Travail en réseau

Une approche transversale dans l’ensemble de nos activités, y compris dans notre 
modèle de gouvernance

PARTIE PRENANTE DU PROGRAMME CONNECTING CULTURE, COMMUNITIES AND DEMOCRACY
CONDUIT PAR L’EUROPEAN CULTURAL FONDATION (ECF) RÉUNISSANT 6 STRUCTURES EN EUROPE

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES VIDÉOS DE PAYS ET DE QUARTIERS
MEMBRE DU RÉSEAU RAMSESS (RÉSEAU DES ACCOMPAGNATEURS MARSEILLAIS POUR LES

STRUCTURES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE) EN TANT QUE RÉFÉRENT CULTURE
ADMINISTRATRICE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE PACA

ADMINISTRATRICE DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE PROMOTION DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
DÉLÉGUÉE PACA DE LA COFAC (COORDINATION DES FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DE CULTURE ET DE COMMUNICATION)

 

- FINANCEURS
- FÉDÉRATIONS
- INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

PROJETS SUR SITE

PROJETS EN ESPACE PUBLIC

TÉLÉVISION PARTICIPATIVE

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS CULTURELS

PLATEFORME DE MUTUALISATION DE MATÉRIEL

COOPÉRATIVE SMART
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 04 91 50 77 61
www.lestetesdelart.fr

contact@lestetesdelart.fr

29 rue toussaint - 13003 Marseille

Informations

Directeur de l’association Les têtes de l’Art
sam KHEBiZi

siret 405 103 169 00042 / Licence : 2-1058196

avec le soutien de : 

Agrément des Associations complémentaires de l’enseignement public
Agrément Entreprise solidaire 

Agrément service Civique 
Agrément Education Populaire


