
Les Têtes de l’Art



Fondée en 1996, les Têtes de l’Art, association de médiation artistique, 
est spécialisée dans l’ingénierie et l’accompagnement de projets artistiques participatifs.

Les Têtes de l’Art est une association interface, 
d’appui technique au montage de projets culturels participatifs. 

L’objet initial de l’association est de rendre l’art accessible à tous, 
d’être des « déclencheurs d’art » en intervenant dans le montage de projets artistiques. 

L’association crée des passerelles 
entre un réseau pluridisciplinaire d’artistes et des porteurs de projets collectifs 

(dans les secteurs de l’éducation, la formation, la prévention, l’insertion, la santé, etc). 
Elle accompagne les porteurs de projets à les concevoir puis intervient dans la mise en œuvre, 

la valorisation et l’évaluation des actions ainsi montées.

Aujourd’hui, l’association coordonne près de 60 projets par an pour plus de 3 000 bénéficiaires.

à la croisée entre la culture, l’éducation populaire, l’économie sociale et solidaire,  
l’association développe également un axe fort autour de la mutualisation 

de matériels, d’espace, d’informations et de compétences

Nos valeurs s’appuient sur trois principes forts :

Accorder éthique associative et professionnalisme

Valoriser les principes de mutualisation et d’échanges

Aider sans assister

D’un projet atypique et expérimental, le modèle de fonctionnement de l’association devient, 
année après année, une référence dans les domaines de la médiation artistique, 

de l’animation de réseau et de la mutualisation associative.

Les Têtes de l’Art

1 La Plateforme associative de Matériel



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.
Depuis 2007, nous avons mis en place une plateforme de mutualisation pour les associations,        
artistes, acteurs de l’économie sociale, solidaire, de l’éducation, de la santé, du social et de la culture 
qui ne souhaitent pas ou n’ont pas les moyens de faire appel au secteur marchand.

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

Qu’est-ce que la mise à disposition (MAD) ?
C’est une solution intermédiaire entre le prêt et la location. Le tarif de MAD est une participation aux frais de gestion 
et d’entretien afin d’offrir un service de qualité et durable dans le temps.

Les services associés, qu’est-ce que c’est ?
S’appuyant sur son large réseau d’artistes et de techniciens, l’association propose une série de services 
adaptés  au matériel de la plateforme lorsque vous n’avez pas le personnel compétent pour l’utiliser. 
L’ensemble de nos services répond à une éthique et une à une tarification associative.

Le rôle de l’animateur
L’animateur de la plateforme est votre interlocuteur unique à toutes les étapes de votre demande : 
renseignements, conseils d’usage, gestion du volet administratif, mise à disposition et retour du 
matériel, construction d’une offre de service associée.

Valeur de remplacement et caution
La valeur de remplacement du matériel est déterminée en fonction du niveau d’usure du matériel. Cette 
valeur nous permet de fixer le montant de la caution demandée à chaque MAD. Nous demandons une 
caution non encaissée d’un montant de 20 % de la valeur de remplacement du matériel ou du pack, 
restituée au retour du matériel.

Les différents niveaux de matériel
Pour répondre à vos besoins, l’association a construit son offre selon 3 niveaux de besoins techniques :

 du matériel grand public : ne nécessite pas de compétences particulières.
 du matériel semi-pro : requiert une expérience ou une formation préalable minimale.
 du matériel professionnel : accessible uniquement après validation du niveau de   
 compétence du demandeur par l’animateur de la plateforme.

La Plateforme
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Pour une première demande il faut adhérer à l’association et constituer un dossier.

> Documents à fournir pour les associations :                                                                                                                         

- la fiche de renseignements 
- les statuts de l’association 
- la liste des membres du conseil d’administration 
- la dernière déclaration au journal officiel 
- une attestation d’assurance à jour

> Documents à fournir pour les structures socio-éducatives  et établissements scolaires :

- la fiche de renseignements
- une attestation d’assurance à jour

> Documents à fournir pour les artistes indépendants :

- la fiche de renseignements
- le document attestant de votre activité artistique (statut d’intermittent, déclaration d’activité)
statut d’auto-entrepreneur, inscription à la maison des artistes).
- une attestation d’assurance civile individuelle

Attention : L’accès à la plateforme associative de mutualisation est strictement réservé à 
une utilisation dans un cadre d’actions sociales, éducatives, culturelles et de manière générale 
à des fins non commerciales. Tout usage non conforme à cette règle se verra sanctionné par 
l’interdiction d’accès à la plateforme

Les conditions d’utilisation

L’accès à la plateforme est réservé aux  associations, aux structures de l’économie 
sociale et solidaire, aux structures socio-éducatives, aux établissements scolaires 

et aux artistes adhérents de l’association.
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DemAnDe De mise à DisPosiTion

Envoyez-nous votre demande. 
Par e-mail : plateforme@lestetesdelart.fr ou via le site internet : www.lestetesdelart.fr
Pour tout renseignement, contactez l’animateur de la plateforme par téléphone
04.91.50.77.61 / 06.88.51.43.79

Cette demande doit comprendre :
- les coordonnées de l’association et/ou de l’utilisateur  
- un descriptif des différents éléments demandés 
- la date de retrait et la date de restitution du matériel  
- le cadre d’utilisation du matériel

Pour toute mise à disposition de matériel un chèque de caution (équivalent à 20 % de la 
valeur de remplacement du matériel) vous sera demandé.

Pensez à réserver à l’avance afin de vous assurer de la disponibilité du matériel.
Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez demander conseil à l’animateur de la plateforme ou 
consulter le site internet www.lestetesdelart.fr rubrique Mutualisation où vous retrouverez 
les photos et fiches techniques des matériels présents dans ce guide.  
 
FAcTurATion

La mise à disposition du matériel nécessite une participation financière qui tient compte de la quantité 
de matériel emprunté et de la durée de l’emprunt.
Le matériel est facturé à la journée. 
En fonction de la durée, de l’heure d’enlèvement et de restitution un coefficient est appliqué :

1 jour
1

2 jours
1,8

3 jours
2,5

4 jours
3,2

5 jours
3,6

6 jours
3,9

7 jours
4,5

8 jours
5

9 jours
5,5

10 jours
6

11 jours
6,25

12 jours
6,5

13 jours
6,75

14 jours
7

15 jours
7,25

16 jours
7,5

17 jours
7,75

18 jours
8

19 jours
8,25

20 jours
8,5

21 jours
8,75

22 jours
9

23 jours
9,25

24 jours
9,5

25 jours
9,75

26 jours
10

27 jours
10,25

28 jours
10,5

29 jours
10,75

30 jours
11

Exemple : J’emprunte une caméra HDV Z1 pendant 7 jours. Le prix de la MAD par jour est de 50,00€.
 Coût de la MAD sans le coefficient de dégressivité : 7j x 50,00€ = 350,00€
 Coût de la MAD avec le coefficient de dégressivité : 4,5j x 50,00€ = 225,00€
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Le matériel vidéo permet d’envisager de nombreux travaux de qualité professionnelle. 
Le studio comprend plusieurs unités de tournage HDV ou miniDV complétées d’ac-
cessoires (éclairages, micros, pieds...), une solution de montage double écran en 
temps réel, une unité de duplication DVD-CD et différentes solutions de diffusion 
grand format  (vidéo- projecteurs, écrans).

Les services Associés
Vous n’avez pas les compétences en interne pour exploiter au mieux le matériel vidéo mis à 
disposition par la plateforme ? Les services associés sont faits pour vous !
Les artistes du réseau des Têtes de l’art (en passant du tournage en mono ou multi caméra, 
du montage  à la duplication) mettent en œuvre, avec votre collaboration, une réalisation 
professionnelle de vos idées et de vos actions.

Le matériel
vidéo
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TournAGe

PTHD3  Pack Tournage Full HD 3     130 €  5 750€
  1 camera pro Canon XF305 + trépied pro + micro + casque + perche

PTHD2  Pack Tournage Full HD 2      110 €  3 750 €
  1 camera pro Canon XF105 + trépied pro + micro + casque + perche 

PTHD1  Pack Tournage Full HD 1     90 €  2 250 €
  1 caméra JVC HM150 + trépied pro + micro + casque + perche

PTHDV  Pack sony Tournage HDV     70 €   1 750 €
  1 caméra SONY Z1 HDV + trépied pro + micro + casque + perche

PTSD  Pack Tournage sD     40 €  1 500 € 
  1 caméra CANON XM2 DV + trépied pro + micro + casque + perche

PMCHD  Pack Tournage multi cam HD     550 €  29 000 €
  régie multicam HD + 3 cams XF105/305

PMCSD  Pack Tournage multi cam      200 €  8 500 €
  régie multicam SD + 3 cams XM2/Z1

DiFFusion
PDHQ  Pack Diffusion plein air HD (4x3m + VPFullHD + sono pro) 340 €  10 500 €
  Ecran 3x4m + sonorisation pro + vidéoprojecteur full HD

PD1  Pack Diffusion plein air sD (4X3m + VP 4500lum + sono semipro)  150 €  4 220 € 
   Ecran 4x3m + sonorisation 2x 200w + vidéoprojecteur pro BARCO 6400  

PD2  Pack Diffusion intérieur (2,5x2m + VP HD + stagepas 300) 75 €          1 500 €
  Ecran 2.43mx1.83m + sonorisation STAGE PASS 300 + vidéoprojecteur

RéféRenCe Matériel                  Participation      Remplacement

Valeur de 
RemplacementPrix / jour

Les Packs
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RéféRenCe niveau Matériel Participation Remplacement

TournAGe
VRHD Régie vidéo HD/SD 4 entrées NEWTEK T460 250 € 15 000€
VRSD Régie vidéo SD 3 entrées TricasterPro 100 € 4 000 €
VCFX1/3 Cam fullHD Canon XF105 / XF305 110 / 90 € 3 000 / 5 000 €
VCH Cam fullHD HM150 70 € 1 800 €
VCZ Cam HDV Sony HDV Z1 50 € 1 700 €
VCG Cam DV JVC GX-DV500 35€ 500 €
VCX Cam DV Canon XM2 25 € 700 €
VCN Cam DV Panasonic NV GS180 5 € 100 €
VCGO Mini cam fullHD GoPro 10€ 200€
VCP Mini cam paluche SD 5€ 100€
VC8 Cam 8mm Sony V8 5€ 80€
AMCHF/+ Micro HF crav./serre-tête Macmah / Sennheiser 10/20 € 150€
AMC+ Micro canon AT8035 15€ 350€
AMC Micro canon NTG1/1 1 AT897 / ECM672 10€ 200€
VAP Perche micro K&M 1€ 90€
VAS Suspension micro RODE Blimp 10€ 150€
AREC Enregistreur son numérique ZOOM H4n 10€ 300€
VTS1 Steadycam AIGLE (1/ j gratuit) 90€ 2 500€
VTS2 Stabilisateur ou épaulière AIGLE 25€ 1 500€
VTP1 Pied Caméra Pro Sachtler / Vinten /Heiwa 20€ 500€
VTP2 Pied Caméra Pro SHOTOKU sp40 15€ 350€
VTSP Pied photo / monopode 5€ 100€
VLM Mandarine 800W 5€ 250€
VLP / VLT Torche / Projecteur griffe 5 / 10€ 150 / 200€
VM1/2 Moniteur de Contrôle / LCD 7’’ HDMI 5 / 10€ 100 / 450€
VD Enregistreur HD sur Disque FS4-PRO 20€ 500€
PHOTO1/2/3 APN reflex / bridge / compact 15 / 10 / 5€ 350 / 150 / 75€
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Plus de références sur notre site internet www.lestetesdelart.fr

RéféRenCe niveau Matériel Participation Remplacement

monTAGe
VMB Station portable Adobe / Final Cut 50€ 2 700€
VMBT Banc Titre pour film d’Animation 20 € 300 €
AEM Enceinte monitoring YAMAHA MSP5 10€ 275€
DiFFusion
VP60 Vidéoprojecteur 6000 lum FullHD 200 € 3 500 €
VP45 Vidéoprojecteur 3500 à 4500 lum 100 € 3 000 €
VP30 Vidéoprojecteur 3000 lum grand angle 60 € 1 800€
VP20 Vidéoprojecteur 2000 lum / HD / lecteurDVD 30 € 800 €
VP10 Videoprojecteur 1000/1500 lum 10 € 500 €
VPICO Videoprojecteur Pico HDMI 3D 15 € 700 €
VE4 Ecran de projection et rétropro 3x4m 40 € 1 500 €
VE3 Ecran de projection et rétropro 2x2,5m 30 € 800 €
VE2 Ecran de projection 2x1,5m 15 € 150 €
VE1 Ecran de projection 1,3x1,3m 5 € 50 €
VDL1/2/3 Lecteur VHS DVD / BluRay / miniDV 5 / 10 / 15€ 150  / 600 €
VDD Carousel diapos KODAK SAV2010 10 € 120 €
VDHDMI Distributeur HDMI 1:4 20 € 350 €
VDVGA Distributeur VGA 1:4 10 € 300 €
VDRCA Distributeur RCA 1:6 5 € 150 €
VDBNC Sélecteur BNC 3:1 Kramer VS2031 5 € 150 €
VDCOMP Convertisseur VGA > Composite 5 € 70 € 
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Les services Associés
Les ForFAiTs ViDeos
Pour réaliser les services énoncés ci-dessus, l’association les Têtes de l’Art fait appel à des techniciens 
professionnels. Réalisateurs, monteurs, cadreurs et régisseurs sont recrutés en fonction de votre projet.

cAPTATion sPecTAcLes / 
conFérences
Captation vidéo de 1 à 4 caméras avec 
ou sans régie de montage multicaméra.

Les réALisATions De rePorTAGes / 
FicTions
Film à vocation éducative, sociale ou 
culturelle, présentation d’une structure. 
Ensemble construisons le film qui 
vous ressemble.

Les PLATeAuX TéLéVisés
Retransmission en direct d’un événement.
4 caméras avec régie de montage en 
direct.
Streaming, animations.

réGie / DiFFusion
Installation d’un système complet de 
diffusion vidéo (vidéoprojecteur + écran 
+ sonorisation). 
Projections plein air ou intérieur.

    1/2 J 1 J
 
Préparation sur site  100€ 100€
Tournage / réalisation
Réalisation   165€ 290€ 
(documentaires, reportages, films promotionnels) 

Captation / cadrage  140€ 250€
(concerts, spectacles) m
ontage
Montage / postproduction 140€ 250€
Diffusion / régie
Régisseur général  165€ 290€
 
Technicien régie   140€ 250€ 
DuPLicATion DVD - consommABLe
Edition sur DVD / BR master 50€
(numérisation  + mastering) 

Duplication DVD   3€
(DVD imprimé+boîtier+jaquette couleur)

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? 
Contactez nous ! Un de nos adhérents mutualise certainement ce que vous cherchez.
(voir p.17 « Mutualisation »)
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Afin de sonoriser et éclairer correctement les spectacles ou manifestations se déroulant dans 
les écoles, les équipements sociaux et culturels, les petites places publiques, une gamme de 
matériels adaptés est à votre disposition. 

Les services Associés
Vous n’avez pas les compétences en interne pour exploiter au mieux le matériel son et lumière 
mis à disposition par la plateforme ? Vous pouvez faire appel à un technicien professionnel du 
réseau pour assurer le bon déroulement de vos manifestations.
captation sonore, enregistrement, mixage ou création de titre, les possibilités sont nombreuses. 
Afin de répondre à vos demandes dans les multiples domaines du son, les artistes de la 
plateforme de mutualisation vous proposent leur expérience et leur savoir-faire.   

Le matériel
sonorisation & éclairage
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Valeur de 
RemplacementPrix / jour

Les Packs
RéféRenCe Matériel             Participation        Remplacement

sonorisATion

PeP+  PAcK eVenemenT Pro mAXi   130€  9 500€
  Sonorisation NEXO + JBL : 4sat + 2sub +contrôleur + 2 amplis 

PeP  PAcK eVenemenT Pro     90€  7 000€
  Sono 1200W : 2 sat+1 sub + filtre + amplis + console  

PeSP  PAcK eVenemenT semi Pro   50€  2 500€ 
  Sonorisatrion 600W, 2 sat + 1 ampli + 1 console

PeR  PAcK eVenemenT / rePeTiTion   40€    900€  
  Sonorisation STAGE PASS 300W + lecteur 2cd + 2 micros HF   

ecLAirAGe

PeCL+  PAcK reGie Disco     50€   2 000€
  pack régie + Fresco / PL4 / Moon  

PeCL  PAcK reGie soirée    25€     800€
  pack light + régie light 3x2 circuits    

PLf  PAcK LiGHT     15€     300€
  6 par56 + 2 pieds lumière + barre de fixation   

sonorisation & éclairage   

PSL1  PAcK son & Lumiere 1     70€  2 000€
  Sono semi pro + platine 2CD + 2 micro HF main + pack régie

PSL2  PAcK son & Lumiere 2     50€  1 250€
  Sono Stagepas 300 + lecteur 2CD + 1 micros HF + lights 
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RéféRenCe niveau Matériel Participation Remplacement

sonorisATion
ASS3/6 Sono Yamaha StagePass 300/600W 30/60 € 500/1000 €
AEJ Enceinte/sub JBL JRX215/218s 15 € 450 €
AEB Enceinte Behringer B1520 10 € 250 €
AA ampli 2x300W 15 € 250 €
AAC Compresseur/gate/limiteur DBX 166XS 10 € 270 €
AAQ Egaliseur 2x31 bandes DBX 231S 10 € 250 €
AAE Multi-effet YAMAHA SPX900 10 € 200 €
AT2/12/16 Console YAMAHA ou MACKIE  4/12/12 in 5/10/15 € 100/200/300 €
AABOX DI box active 4in 10 € 100 €
ASA Enceinte autonome ANCHOR Explorer 50W 15 € 400 €
ASA +/++ Enceinte autonome CD USB MicroHF 80/190W 20/40 € 600/1 000€
AREC Enregistreur numérique ZOOM H4n 10 € 300 €
sources
AMB5 Couple micro B5 + préamplis 20 € 350 €
AMC+ Micro canon AT8035 15 € 350 €
AMC Micro canon NTG1 / NTG2 / AT897 / ECM672 10 € 200 €
AM+ Micro Beta58 / SM57 / M88 / e840 5 € 150 €
AM Micro main AT835II / B1800S / micro harmonica 2 € 30 €
AMCHF/+ Micro HF crav./serre-tête Macmah / Sennheiser 10/20 € 150 €
AMHF1/2 Micro HF main Macmah simple / double 10/15 € 100 €
AMDC+ Micro cravate double + préampli AKG b29 10 € 180 €
AMDC Micro cravate filaire Sony ECM 150T 5 € 60 €
AL2CD Double platine CD 10 € 200 €
ALMD Platine lec/enr MiniDisc 10 € 60 €
ALCD Lecteur CD portable 5 € 25 €
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RéféRenCe niveau Matériel Participation Remplacement

Accessoires
ACP Pied micro 1 € 20 €
ACC Casque Sennheiser / AKG 5 € 150 €
ACT Intercom - TalkiesWalkies (x4) 5 € 180 €
ACM Multipaire 16/4 30m 20 € 430 €
Lumiere & scene
LR Régie lumière 10A - ZERO88 AlphaPack 20 € 500 €
LPAR PAR 56 (300W) 2 € 30 €
LBAR Pack Barre + Pied 3 € 50 €
LMEL Mélangeurs Fresco(x4) + commande + pieds 40 € 200 €
LPL4 2 PL4 StageTech + console 30 € 500 €
LMOON Eclairage Disco STARWAY Moon 5 € 40 €
LSTROB Stroboscope 5 € 40 €
LBULL Machine à bulles  MacMah B60 10 € 50 €
LFUM Machine à fumée 10 € 80 €
esPAce PuBLic
SP Podium 2x1m, H 20/40/60cm 10 € 400 €
SB1/2 Tente Barnum 3x3m / 6x3m avec / sans cloison à partir de 10 € 500/800 €
SP1/2 Bouilloire 8L / Percolateur 7L 5/8 € 50/100 €
SG groupe électrogène 3000w, 12/220V 40 € 500 €
SM Tables, bancs, transats, chaises, parasols… 4/2/2/1/1 € 100/50/25/15/10 €

organisateurs, pensez à l’éco-pack ! 

Pour vos manifestations éco-responsables, la région a mis en 
place les éco-packs que vous pourrez récupérer gratuitement 
à la Plateforme (marseille et Bouches-du-rhône). 

+ d’infos sur : http://goo.gl/JBrBg2
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Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? 
Contactez-nous ! Un de nos adhérents mutualise certainement ce que vous cherchez.
(voir p.17 « Mutualisation »)

Les services Associés
Les ForFAiTs sons eT ecLAirAGes

L’association Les Têtes de l’Art est en mesure d’enregistrer vos créations, de créer une illustration sonore 
personnalisée, de sonoriser et de mettre en lumière vos spectacles, manifestations ou expositions.  
L’ensemble de ces forfaits est consultable sur notre site internet : 
www.lestetesdelart.fr  (rubrique mutualisation)
Toute demande de services sons et éclairages donne lieu à un devis personnalisé.

TAriFs serVices Associes sons eT ecLAirAGes

Pour réaliser les services énoncés ci dessus, l’association les Têtes de l’Art fait appel à des techniciens 
professionnels. Ingénieurs du son, arrangeurs, compositeurs et régisseurs sont recrutés en fonction 
de votre projet.

creATion De TiTre
Création sonore, composition originale.
Pour une création, un film ou une exposition.

enreGisTremenTs / Prise De son
Enregistrement de voix pour un CD, 
enregistrement live d’un concert. En studio ou 
en extérieur, nous avons les moyens de vous 
enregistrer.

miXAGe eT ArrAnGemenTs
Nous apportons la touche finale à vos 
enregistrements.

sonorisATion / écLAirAGe
Sonoriser un concert, une kermesse, créer 
un éclairage scénique simple pour une 
manifestation.

    1/2 J 1 J
 
Préparation sur site  100€ 100€
Tournage / réalisation
Création de titre   165€ 290€
 
Arrangements / mixage  140€ 250€
 
Enregistrements   140€ 250€ 

Diffusion / Régie Régisseur général 165€ 290€ 
  
Technicien régie   40€ 250€

Edition sur CD master 
(numérisation  + mastering)  50€

Duplication CD 
(CD imprimé+boîtier+jaquette couleur)  3€ 
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Pensé pour répondre à vos besoins en communication, le matériel d’infographie vous permet de 
créer, éditer et façonner vos documents de manière autonome.

Contrairement aux imprimeurs et autres centres de reprographie, le principal avantage de l’offre 
infographie est de vous permettre d’éditer vos documents en petites quantités, au fur et à 
mesure de vos besoins, à un tarif très bas, permettant ainsi de préserver votre trésorerie

Les services Associés
Besoin de créer une identité visuelle ? De mettre en page et faire la création graphique d’un 
dossier de présentation, d’une plaquette, d’un programme ? 
Vous avez la possibilité de solliciter un graphiste professionnel du réseau.

Le matériel
infographie
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Les services Associés
Création d’une identité visuelle propre, 
réalisation d’une affiche ou encore mise 
en page d’un dossier pédagogique ou une 
demande de subvention, les graphistes des 
Têtes de l’Art ont les compétences pour 
répondre à vos besoins.
Toute demande de service infographie 
donne lieu à un devis personnalisé.

Le matériel d’infographie est disponible en libre accès dans les locaux de la plateforme.

mATérieL DisPoniBLe à L’AssociATion  : 

Massicot électrique (jusqu’au A2)    Imprimante-Copieur Couleur (jusqu’au A3)
Plieuse - 4 modes de pliage                                            Relieuse (format A4)
Mise sous pli de courriers                                    Plastifieuse (jusqu’au A3) 

coPies : 

A4 noir et blanc          0,04€
A3 noir et blanc         0,08€
A4 couleur         0,20€
A3 couleur         0,40€
supplément papier épais :      A4 : 0,1€    A3 : 0,20€

FAconnAGe :

Reliure spirale (face transparente et dos cartonné inclus)      1,00€
Agrafage ou massicotage       gratuit
Plastification A4         0,80€
Plastification A3         1,60€

    1/2 j   1 j
 
creATion GrAPHiQue    165€ 290€
 
mise en PAGe    140€ 250€ 
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Les info’co
Tous les premiers lundis de chaque mois, les Info’Co sont l’occasion de découvrir les activités de l’association, de 
présenter votre travail, de poser vos questions et pourquoi pas d’intégrer le réseau.

mutualisation
Adhérents de l’association, vous pouvez mutualiser :
Vous avez du matériel qui dort ? Qui prend la poussière ? 
Au contraire, qui tourne ? Que vous souhaitez amortir 
financièrement ou en faire profiter le milieu artistique local ? 
Mutualisez !

L’objectif est :
-Pour nous : de fournir du matériel que nous ne pouvons ou 
ne souhaitons pas acquérir,
-Pour les bénéficiaires : d’avoir accès à un plus large 
éventail de matériel sans avoir à multiplier les fournisseurs 
et à des tarifs abordables,
-Pour les propriétaires:  de soutenir les initiatives culturelles ou d’amortir leur matériel, dans des conditions de 
sécurité technique et financière (nous fixons les conditions et modalités de prêt ensemble)  

Comment ? C’est simple : contactez-nous.
Vous rentrerez donc dans le petit cercle des « fournisseurs », où chacun choisit son fonctionnement : certains 
préfèrent un échange de services, d’autres une convention bipartite avec refacturation. Au choix !
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Accompagnement

Vous êtes porteur de projet dans le champ de 
la culture et de l’Économie sociale et solidaire, 
artiste, responsable d’une petite structure 
relevant du secteur culturel ? 
Vous avez besoin d’un appui, d’un conseil ?
Depuis la simple orientation vers un partenaire 
ressource ou un dispositif d’aide adéquat jusqu’à 
l’accompagnement spécifique sur plusieurs 
semaines, le pôle Accompagnement des Têtes 
de l’Art peut vous aider à créer et développer 
votre projet.

Les RDV du pôle sont conçus comme des temps d’accompagnement collectifs. Ils permettent de traiter d’une 
problématique sectorielle (juridique, administrative...),  de mener une réflexion autour des pratiques artistiques 
et culturelles, de mieux connaître le fonctionnement des institutions, ou encore de s’approprier des compétences 
techniques. Ces temps sont gratuits, ouverts sur inscription à tous les adhérents à jour de leur cotisation.

Les rdv du Pôle
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06 88 51 43 79
04 91 50 77 61

plateforme@lestetesdelart.fr
www.lestetesdelart.fr

Directeur de l’association Les Têtes de l’Art
sam KHeBiZi

siret 405 103 169 00042 / Licence : 2-1058196

avec le soutien de : 

Pour se rendre aux Têtes de l’Art : 

Métro : M2 National ou Désiré Clary

Bus : ligne 31/32/33/34 

arrêt Loubon Barbini

Parking voiture & 2 roues

Plan d’accès sur www.lestetesdelart.fr
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Agrément des Associations complémentaires de l’enseignement public
Agrément entreprise solidaire 

Agrément service civique 
Agrément education Populaire

Les Têtes de l’Art

29 rue Toussaint 

Comptoir Toussaint Victorine

13003 Marseille

Tel : 04 91 50 77 61

contact@lestetesdelart.fr

www.lestetesdelart.fr

informations


