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- Plus de 19 ans d’existence 
- Implantés en centre ville de Marseille depuis sa   
  création
- Capacité d’intervention du local à l’international
- 8 permanents, 50 à 70 artistes intervenants    
  embauchés chaque saison
- 602 987 € de C.A. en 2014 / Autofinancé à 44%
- 50 projets gérés par saison pour près de 3 000                                                                                             
  bénéficiaires (1300 provenant du territoire de   
  proximité)
- 129 adhérents en 2014 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

Les Têtes de l’Art ont 19 ans d’expérience
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[ RAPPORT
MORAL ]



2014 a été l’année d’une énorme aventure européenne.

Mais pendant ce temps...

Le déficit 2013 et ses conséquences sur le fonctionnement quotidien ont été analysés et gérés au mieux 
dans un travail collectif associant toute l’équipe de permanents et le CA. La commission financière s’est 
réuni tous les 15 jours pour prendre des décisions sur la trésorerie. En toute transparence, nous avons 
informé ESIA, la Caisse d’Epargne et nos principaux financeurs.
Durant le 1er semestre, nous avons assumé au mieux toutes nos missions (déclinées dans le rapport 
d’activités) en gardant un œil vigilant sur les dépenses, toujours plus contraintes et, la traçabilité des 
subventions et mécénats !

Avant l’été, les réunions de préparation de l’IDEA CAMP se sont multipliées en Europe et à Marseille 
avec les partenaires locaux. Sam et l’équipe ont dû mener de front (en anglais) leur travail quotidien et la 
préparation de ce 1er événement Européen.
L’IDEA CAMP et l’Advocacy Camp étaient une création originale et risquée pour Les Têtes de l’Art. Nous 
avons pris et réussi un pari, au delà de nos rêves et de la commande d’ECF. 
Par cet apport financier, nos finances sont positives et nous permettent de réfléchir à de nouvelles 
orientations pour 2015 et 2016. 

La visibilité de notre travail souterrain et historique a dépassé les frontières francaises ! En 2014, je parlais 
de la nécessité de mutation du secteur culturel, en 2015 nous devons nous transformer tout en affirmant 
nos valeurs fondamentales.

Mille mercis à Christian Vigier, Laure Stuani, administrateurs des temps héroîques, à tous les salariés et 
intervenants et à mes collègues du CA pour leur travail et leur soutien de tous les instants.

But, one year after, I don’t still understand english, I need an interpreter....

Huguette Bonomi 
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[ BILAN
FINANCIER ]



Avant de vous résumer le bilan financier 2014 (ce qui pour moi est l’exercice type de l’engagement militant 
du trésorier) je tiens à saluer chaleureusement mon prédécesseur, Christian Vigier, qui a dû laisser sa 
place pour des raisons de santé et lui souhaiter toute l’énergie nécessaire à son rétablissement.
Je voudrais aussi remercier :
- Julie pour la qualité de son travail et la rigueur de gestion qu’elle nous impose au quotidien.
- Jessie qui très vite (depuis le congé maternité de Julie) a su s’imprégner du projet des Têtes de l’Art et 
comprendre les enjeux. Un grand merci aussi pour l’aide précieuse qu’elle m’a apportée.

En 2014, l’objectif de revenir à une année excédentaire est atteint. Comme nous l’espérions, le résultat de 
l’exercice 2014 est positif à hauteur de 25 449 € (pour mémoire nous étions à -31 780 € en 2013).

Cette année voit donc la remontée :
 
- de nos fonds propres (1 453 €) : grâce à cet exercice excédentaire, les fonds propres (ce qui appartient 
durablement à l’association : excédent, subventions d’investissement…) redeviennent positifs. Ces fonds 
propres permettront, à terme, de prévenir les problèmes de trésorerie et  d’investir.
- de notre fonds de roulement (-21 963€) et de notre besoin en fonds de roulement (13 348€).
Les besoins en fonds de roulement représentent la trésorerie nécessaire pour couvrir les décalages de 
paiements et doivent a minima être couverts par le fonds de roulement de l’association, ce qui n’est donc 
pas encore le cas aux Têtes de l’Art cette année. Néanmoins, la situation s’est améliorée depuis 2013 (en 
2013, le fonds de roulement était de -26 183€ et le besoin en fonds de roulement de 12 672€).

Ce redressement est dû à :

- l’apport de «European Culture Fondation» (50 000 € / an pendant 3 ans) et au chiffre d’affaire généré 
par l’organisation de l’Idea Camp qui permettent à l’association un autofinancement à hauteur de 43% ;
- une stabilisation de la masse salariale qui revient au niveau de 2012 soit 287 368 € ;
- un état des emprunts et dettes encourageant bien résorbés entre 2013 et 2014 ;
- l’activité projets sur site qui enregistre une belle progression, 

Suite aux difficultés financières rencontrées en 2013 la situation au 31 décembre 2014 permet d’envisager 
l’avenir avec plus de sérénité tout en gardant à l’esprit que notre situation reste fragile. Considérons-nous 
en convalescence et restons vigilants.

Nous devons :

- stabiliser nos coûts de fonctionnement,
- diversifier nos financements,
- travailler au développement des activités classes & séjours artistiques et prestations (audio, vidéo, 
infographie, reprographie) qui ont subi un net ralentissement en 2014

L’état de nos finances, le sérieux et la rigueur de notre gestion nous permettent d’envisager la 
contractualisation d’un financement en consolidation que nous avions déjà envisagé en 2013 et qui n’a 
pas pu être concrétisé.

Je vous remercie de votre attention

Serge PIZZO
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[ LES TÊTES
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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 faible coût d’usage, 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-contre).

Plus-values identifiées 
et validées par deux ca-
binets d’audit

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
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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 moindre 
coût.

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.

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.

Nos principaux axes d’actions

« 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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Les chiffres clés de l’activité 2014

Produits d’exploitation : 593 627,75 € (+20%*) 
Charges d’exploitation  : 573 304 € (+10%*)
Masse salariale : 287 362 € (-15%*) 
Subventions : 273 549 € (+15%*) 

*par rapport à 2013.

Fonctionnement 
(dont salaires 
permanents)

59%

Projets
41%

Répartition des charges 2014

Autofinancement
44%

Politique de la Ville
7%

Région
20%

Département
11%

Aides à l'emploi
7%

Partenaires privés
10%

Cotisations / 
Autres

1%

Répartition des ressources 2014

Projets sur site
31%

Classes & séjours
6%

Mutualisation
10%

Prestations vidéos 
& infographie

2%
Accompagnement

1%

Fonctionnement
2%

Projets 
internationaux

48%

Répartition des ressources auto-financées 2014
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La cartographie du renouvellement des adhésions et l’origine géographique des 
adhérents témoignent de l’ancrage de l’association dans son environnement. Le 
taux de renouvellement est sensiblement identique à celui de l’année précédente. 
La saison 2013-2014 a vu son nombre d’adhérents se stabiliser, on constate une même proportion 
entre les adhérents physiques (69 individus) et les adhérents moraux (77 structures).

La porte d’entrée principale des adhérents est le Pôle Accompagnement et Mutualisation. 
L’investissement engagé par l’association pour l’acquisition de matériel technique plus récent a 
renforcé l’activité de la plateforme de mutualisation. Les rendez-vous collectifs « Form’échanges, 
Rendez-vous de proximité », le choix des thématiques ainsi que l’accompagnement 
individuel confortent l’association dans sa volonté de développer et d’élargir cet axe. 

A propos des adhérents
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Fonctionnement général

 L’année 2014 est marquée par le début d’une collaboration triennale avec la fondation culturelle 
européenne ECF et l’organisation de l’Idea Camp. ECF vient apporter à l’association 50 000€ par an pendant 
3 ans, afin d’accompagner les Têtes de l’Art dans la structuration de ses activités. Cette aide vient donc en 
renforcement du fonctionnement et n’appelle pas de dépenses supplémentaires, ce qui participera à la remontée 
des fonds propres de l’association.

L’impact de l’organisation de l’Idea Camp est significatif sur le volume des produits d’exploitation, puisqu’il a 
entrainé un chiffre d’affaire « exceptionnel » de 140 000€. Hors Idea Camp, le volume d’activités généré par 
les projets auto-financés est en nette diminution, en particulier sur les secteurs classes & séjours et prestations 
de services. Néanmoins, ces activités dégagent toujours un flux de trésorerie essentiel au fonctionnement de 
l’association, venant compenser en partie les délais de versement des subventions publiques.

Bien que légèrement inférieur aux prévisions, l’année 2014 renoue avec un exercice bénéficiaire à hauteur de 
25 449€. L’objectif de trois exercices consécutif bénéficiaires de 30 000€ n’est donc que partiellement atteint, 
mais ce premier résultat est prometteur. L’état des dettes en fin d’année est assez encourageant, en particulier 
auprès des organismes sociaux auprès de qui la plupart des dettes ont été épurées dans le courant de l’année. 

Les salariés en 2014

11 permanents
6 volontaires Service Civique
8 artistes intermittents
31 techniciens du spectacle
23 artistes indépendants
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Permanents
11

Services civiques
6

Artistes 
intermittents

8

Techniciens du 
spectacle

31

Artistes 
indépendants

23

Animateurs
3

Répartition des ressources humaines en 2014 (en nombre)



Zoom sur ...

Partenariat avec ECF

En 2014, et pour les années 2015 et 2016, l’association reçoit une bourse d’honneur de la part d’ECF 
(European Cultural Fondation) de 50 000€ par an, basée sur les activités existantes de l’association. Cette 
bourse n’implique pas la mise en œuvre de nouveaux projets et donc pas de charges supplémentaires. Ce 
soutien permettra à la fin de ces 3 années de remonter de manière significative les fonds propres.
Outre l’organisation de l’Idea Camp, cette première année  dans le « Network Program » est celle des 
rencontres avec les 5 autres « hubs » sélectionnés par ECF et celle de la découverte de la méthodologie 
de la fondation, basée sur le dialogue  et la mise en perspective des processus de travail de chaque 
structure. Tous les échanges se faisant en anglais, la barrière de la langue fut une des principales difficultés 
rencontrées par l’équipe des Têtes de l’Art. Cette difficulté s’est progressivement résorbée grâce à une 
formation d’anglais intensive suivie par Sam Khebizi, principal interface entre le programme et l’association. 
Le volume de travail engendré par ce projet et la volonté de l’association d’orienter sa stratégie vers 
l’international nécessitera, en 2015, l’embauche d’une personne dédiée aux projets internationaux.

Stratégie de sortie de crise

Suite aux difficultés financières rencontrées en 2013, l’année 2014 marque le point de départ d’une 
stratégie visant à augmenter le niveau de fonds propres de l’association et de constituer un fonds de 
roulement suffisant pour parer aux décalages de trésorerie inhérents à notre activité. Cette stratégie 
comporte plusieurs actions :
- Stabilisation des coûts de fonctionnement et de la masse salariale
- Diversification des financements : augmentation du volume des activités auto-financées,   
 recherche de partenaires privés
- Utilisation des fonds apportés par ECF pour générer des exercices excédentaires
- Contractualisation d’un emprunt à moyen terme auprès d’ESIA et/ou de la Caisse d’Epargne

Une gestion financière rigoureuse a permis de stabiliser les coûts de fonctionnement (hors masse 
salariale) aux alentours de 17% du budget global de l’association.
La contractualisation de l’emprunt n’a pas pu aboutir en 2014 et ce chantier est reporté à 2015.

Une communication consolidée

La communication de l’association se structure avec l’arrivée de Gabriel Pham Van, chargé de communication 
à plein temps. Plusieurs supports de communication papier ont été créés en 2014 et seront imprimés en 
2015 : le guide de la plateforme de mutualisation et le guide des projets artistiques. Une plaquette de 
présentation de l’association a été éditée en 2000 exemplaires en français et en anglais. Des cartes de 
visites ont été imprimées pour chacun des chargés de mission de l’association. Un dépliant trimestriel 
intitulé « les rendez-vous du Pôle » a été créé, il sera diffusé à partir de 2015 pour communiquer les dates 
et thèmes de tous les temps collectifs organisés par Les Têtes de l’Art. La communication événementielle 
a également été renforcée, avec de nombreuses éditions ponctuelles en 2014 : Idea Camp, Place à l’Art, 
Maison de l’Apprenti etc.
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[ RAPPORT D’ACTIVITE
SECTORIEL ]
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Les classes et les séjours artistiques

 Le secteur Classes Artistiques dévisse de manière assez forte cette année. Seulement 8 classes 
ont été organisés cette année (16 l’année passée) soit une diminution de 50%. Le secteur était déjà en 
baisse en 2013 mais cette année souligne un réel déficit dans ce secteur. Les classes de découvertes ont 
touchées 200 bénéficiaires contre 790 l’année passée. 
Cette dernière donnée montre qu’en plus de la baisse du nombre de classes, diminue également le 
nombre de bénéficiaires directs. Cela s’explique aussi par un affaiblissement de la taille de chaque classe.
 
13 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 de 1 artiste et s’adresse 
à environ 20 bénéficiaires. On note alors une très nette diminution du nombre d’artiste embauchés sur 
chaque classe par rapport à 2013.

Les raisons de cette baisse sont nombreuses. Le partenariat qui nous lie avec LSCA sur les classes 
a été à nouveau trop faible (1 seule classe en 2014 alors que 5 ont été organisées en 2013). NSTL, 
notre partenaire principal a organisé plus de classes orientées Histoire en lien avec le centenaire de la 
Grande Guerre. Nous n’avons d’ailleurs pas assez anticipé ce dernier. Il est donc impératif de relancer 
le processus de fidélisation des anciens bénéficiaires directs et de relancer également la recherche de 
nouveaux partenaires et apporteurs d’affaires.

Le secteur Séjours Artistiques suit lui aussi cette tendance baissière. Seul le séjour historique avec les 
adultes handicapés pour LSCA a été mis en place. Les partenariats commencés l’année passée n’ont plus 
rien donné (ABC Monde). Ce faible volume s’explique que toujours par la difficulté à recréer un partenariat 
solide sur les séjours et à nouveau par la faible communication et le peu de démarchage réalisée par 
l’équipe.

Le chiffre d’affaires des classes et séjours est de 61 734€ (stable). L’évaluation par les bénéficiaires 
restent excellentes ainsi que les retours des artistes intervenants.

Disciplines artistiques

Théâtre
Ecriture
Danse
Musique
Cinéma
Cirque

Partenariats
NSTL / LSCA / ABCMONDE / AVENTURE05 / HOCHELAGA

Bénéficiaires (villes)
ANTIBES / VAUX EN VELIN / FONTENAY AUX ROSES / FONTENAY LE 
FLEURY

Artistes intervenants
Colas ISNARD / Jean PETIT / Steven VAN WEEL / ANTOINE MAHAUT / 
Julien DEGREMONT / Margot SCHLEINITZ / Héloise BERTHELOT /
Jean François MARC / Daarjeeling BOUTON / Carole LORTHOIS 
Laurie FREYCHET / Christophe LABAS LAFITE / Didier TERRADE 
 

PUBLICS
Elèves d’écoles élémentaires / Elèves de Collèges
Adultes handicapés

Quelques chiffres
8 classes
1 séjour
220 bénéficiaires
12 artistes intervenants
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Zoom sur ...

« AU ROYAUME DU ROI ARTHUR »

Classe Artistique CINEMA
Lieu : Annot - Centre les Lunières
Intervenant : Stevn VAN WEEL - Colas ISNARD
Bénéficiaire : Institut Mont Saint Jean
4ème 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 du Roi Arthur !

«COMEDIE MUSICALE A ANNOT»

Classe Artistique Comédie Musiacale sur le thème du cirque
Lieu : Annot - Centre les Lunières
Intervenant : V. Costa - J. Dégrémont - Dan Roth - JD Traina 
- S. Saidou
Bénéficiaire : Draguignan - Ecole Notre Dame.
7 classes...2 semaines...5 intervenants...129 enfants...Une 
organisation soignée et une energié folle. Un coktail crétaif 
parfait pour réaliser un spetcacle présenté au Théâtre Muni-
cipal de Draguignan devant plus de 600 personnes. Bravo !

Témoignages

« Encore une fois, tout  s’est bien passé !  Magique comme d’habitude. On attend le film maintenant ! Merci à tous»
Marlène TOSELLO, enseignante, 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. Ecole Makarenko. Vaux en Velin.
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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 qui 
formulent des besoins artistiques. Notre accompagnement de projets sur site répond aux attentes formulées par 
les structures de terrain, tout en s’inscrivant dans l’objet même de notre association.

Le volume d’activité se stabilise en 2014. Cette année, ce sont encore près de 1000 bénéficiaires qui, au travers 
de 20 projets (2 projets de plus qu’en 2013 avec un nombre de bénéficiaires stables), ont pu profiter des savoirs-
faire combinés des artistes du réseau (43 interventions : chiffre stable par rapport à 2013). 

2014 marque le renforcement de notre partenariat avec la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Nous avons 
collaboré pour la 4eme fois avec le Conseil Régional des Jeunes et nous avons remporté deux appels à projets, 
sur le soutien à la citoyenneté Européenne et méditerranéenne.

2013 a aussi été l’occasion de continuer le partenariat avec Diambars Med, pour la réalisation de deux films 
participatifs sur le Judo et le sport de Haut niveau. Nous avons aussi mis en place une performance avec des 
jeunes pour les 30 ans du FSPVA, le Fonds de Soutien et de Pomotion pour la Vie Associative.

Financièrement, la saison 2014 des Projets sur site montre une augmentation significative du chiffres d’affaires. 
Nous avons réalisé un chiffre d’affaire de plus de 100 000€ (30% de hausse par rapport a 2012). Cette 
augmentation s’explique par un gros travail de developpement effectué en début de saison et de réponses 
positives a des appels à projets de taille importante.

Cette année est une nouvelle fois globalement très satisfaisante. Nous devons cependant continuer nos efforts 
de développement commencés en 2012.

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

Quelques chiffres
- 950 Bénéficiaires
- 13 artistes embauchés
- 20 projets réalisés
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Zoom sur ...

KAKOPOLIS

Bénéficiaire : Conseil Régional des Jeunes PACA (15 lycéens)
Intervenants : Colas ISNARD - Justine SIMON

Pour la 4eme fois consécutive, nous avons collaboré avec le CRJ et ses 
jeunes élus très motivés. Nous avions pour objectif de travailler sur la thé-
matique de la citoyenneté et les valeurs de la République. Le résultat ? Un 
mélange entre le Metropolis de Fritz Lang et Bienvenue à Gattaca ! Un film 
diffusé ensuite dans tous les lycées de PACA et centre d’apprentissage.

« A MERE »

Bénéficiaire : 10 femmes et mères du centre social Julien
Intervenants : Stefan SAO NELET

Nous avons travaillé sur la réalisation d’un objet filmique ou la 
question s’est orientée autour du voyage de chacun d’entre elles 
et de l’importance du fait qu’à un moment donné de leur vie, elles 
allaient devoir parler de leur histoire singulière à leurs enfants.

« ATELIER PHOTO - JOURNEE DE LA FEMME »

Bénéficiaire : Maison de la Petite Enfance Mouepiane - 20 adultes
Intervenants : Bertrand MARIETTE

Bertrand MARIETTE, intervenant photographe, est intervenu 
pendant plusieurs semaines au sein de la Maison de la petite 
Enfance de Mourepiane (13005) auprès d’un groupe de mamans 
pour créer avec elle une exposition de photographies. Ces 
dernières avaient pour sujet leur vie quotidenne et la mise en 
portrait. Ces photographies ont été présentées dans le cadre de 
la journée de la Femme du 8 mars 2014.
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CréaCtions et Politique de la Ville

Publics
Habitants des quartiers de Noailles 
et Belsunce. Groupe d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes, libres 
et/ou relevant d’équipements et 
associations socio-culturelles et 
éducatifs.

Quelques chiffres
3 CréaCtions dont 2 dans l’espace 
public soit 51 ateliers de 3h
+ de 1000 bénéficiaires
9 artistes
12 structures associées

Partenariats
DSU Centre Ville/ADELIES/ADDAP 13/CONTACT CLUB/AFEV/ Des-
tination Familles/Centre d’animation Velten/Centre social Bernard Du-
bois/Dakiling/ le Mille Pattes/C’est La Faute à Voltaire/ Les Petits Dé-
brouillards/Faculté de Sciences économiques et de gestion/MPM/Ville 
de Marseille/Mairie du 1-7

Artistes intervenants
Antoine Mahaut/Stephan Sao Nelet/Jihane El Meddeb/ Sébastien Za-
nello /Wendy Mottard /Elen Mallécot/Nora Kerkour/Antoine Sicre/Ketty 
Paulin

Disciplines artistiques
Arts plastiques
Théâtre
Vidéo
Ecriture

 
 Dans la continuité des axes de travail posés la saison précedente, les actions inscrites 
en Politique de la Ville se sont cette année, déroulées sur l’espace public, dans un objectif 
d’accompagnement des démarches de gestion urbaine de proximité et d’inscription des actions dans 
le developpement de programmes d’animations coordonnées entre les associations intervenant 
sur les territoires du Centre ville. Tous les projets ont ainsi été menés en lien étroit avec des 
partenaires sociaux-éducatifs travaillant sur les territoires ciblés, dans le sens des axes définis par 
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

 Les projets qui ont été construits avec des associations à vocation sociales, éducatives et 
culturelles, répondaient à des problématiques fortes : mixité, cohabitation sur un territoire, mu-
tations urbaines. Des ateliers de théâtre, vidéo , arts plastiques et écriture se sont déroulés avec 
les participants, les artistes, les porteurs de projets et les partenaires associés aux projets, sur les 
territoires de Belsunce et de Noailles avec un focus sur ce dernier territoire.

 En 2014 l’action politique de la Ville sur Noailles a été valorisé dans le cadre de Place qui 
a pour la première fois investi la place de la Halle Delacroix, sur la thématique « Les Goûts et les 
Couleurs », dans le cadre de la manifestation «PLACE A L’ART» édition 5. 
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Zoom sur . . .

«PLus Vite que la Musique» Belsunce

Sur la thématique « Plus vite que la musique », les participants aux ateliers ont poursuivi 
leur travail de création en utilisant la notion de labyrinthe abordée lors de la fin des ateliers 
Place à l’Art d’octobre 2013. 
La place de la Halle Puget est à l’image d’un labyrinthe, à la fois immense et retranchée. 
Centrale mais faite de multiples ruelles qui permettent d’y accéder et de diverses facettes 
qui la constituent. 
Ces ruelles ont été imaginées comme le point de départ d’œuvres visuelles.
Les sons qui raisonnent et emplissent la place de la Halle Puget comme point de départ à des 
textes de slam. 
Cette session d’ateliers reposait sur 2 axes créatifs :

- la Réalisation de supports signalétiques visuels
- la réalisation de panneaux decoratifs sur medium bois via différentes techniques : 
- dessins, peinture bombe, pochoirs, écriture musicale, découpes, collages…

A l’initiative de l’ADDAP 13, la manifestation «Plus vite que la musique» a été complete-
ment reprise par l’ensemble des partenaires associatifs du collectif de Belsunce, choix de 
la thématique, propositions d’activités variées entre reflexion commune sur la captation 
du public, ce qui marque la réelle avancée du travail de coordination entre les acteurs du 
territoire.
Les Têtes de l’Art ont assuré les ateliers artistiques et leur valorisation, ainsi que la création 
de la communication. 
Le nouveau mobilier urbain de l’association (chaises longues , tables et chaises de jardin...) 
ont été inaugurées pour l’occasion!
Une journée riche en propositions qui laisse présager de nouvelles éditions, avec un portage 
alterné.
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«Les goûts et les couleurs» NOAILLES
Chantier éducatif Place des Halles Delacroix

Ce chantier éducatif a lancé l’ouverture des sessions printemps-été des ateliers  Place à l’Art 2014 sur la 
place de la Halle Delacroix, sur la thématique «les goûts et les couleurs».
Les jeunes âgés de 16 à 18 ans ont construit à partir de panneaux de bois des éléments de signalétiques 
et des plans de la place «la place des goûts et des couleurs» pour l’évènement de la fin d’année.
Des ateliers arts plastiques ont été mis en place en parallèle dans le but d’acceuillir du public libre et de 
faire le lien entre les jeunes adultes et les enfants de la place.
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Place à l’Art édition 5

«Les goûts et les couleurs»

Le dimanche 26 octobre, pour sa cinquième édition, Place à l’Art a investi la place de la Halle Delacroix à 
Noailles.
Sur le thème «Les goûts et les couleurs» , la place est apparue sous un jour nouveau, avec «La Halle Pigmen-
tée» une installation poétique participative, sous la direction d’Annouck Lepla, Peggy Pizzadili et Olivier Hilaire
Un spectacle de conte, une diffusion de films réalisés par des habitants et de nombreux ateliers artistiques et 
ludiques organisés par les partenaires associatifs du projet ont également été proposés au public pendant cette 
journée. Des médiateurs culturels étaient présents pour accompagner le public.
Consécutive à l’évènement , une importante série d’ateliers artistiques participatifs s’est déroulée en avril-mai et 
en septembre-octobre, sur la place de la Halle Delacroix 

Au programme de la journée

11h > criée publique par la Cie kie Faire Ailleurs

12h > grand pique-nique partagé

Dès 14h > au coeur de la Halle pigmentée et tout l’après-midi, invitation 
à naviguer au fil de ses envies.. «Participez à une création artistique 
collective,   immortalisez-vous au photomaton, immergez-vous dans la 
bibliomobile ou savourez des expériences culinaires originales»

A 16h, « Contes de gourmandise », un spectacle de contes et de mu-
sique, concocté par la Compagnie Délices de Scène. Tout public à par-
tir de 6 ans

A 18h, Projections des film réalisés avec les habitants du quartier

SELECTION 2014 LA HALLE PIGMENTéE, UNE PROPOSITION POETIQUE ET 
PARTICIPATIvE dE ANNOUCK LEPLA, OLIvIER HILAIRE ET PEGGY PIZZAdILI



26

Les Projets européens

 2014 restera, dans notre histoire, une année de bascule sur le volet des projets européens. 
Avec la sélection de l’association en janvier pour intégrer le nouveau programme de la fondation ECF 
(European Cultural Foundation) nous avons franchi un cap significatif après plusieurs participations à des 
petits programmes européens.

Ce nouveau programme intitulé « Connecting Culture, communities and democraty » colle parfaitement à 
l’ADN de l’association, Tenter par l’action de terrain et la mise en réseau des acteurs locaux de dynamiser 
le lien Culture-Citoyenneté en croisant l’expérience de 6 structures à l’échelle européenne. Programme 
exigeant, il a demandé une forte implication de l’ensemble de l’équipe avec Marion et Sam en tête. 

Mais c’est également un programme plein d’opportunités car il nous a permis de mettre en œuvre, pour la 
première année, un élément clé du programme « L’Idea Camp » concept qui consiste à faire travailler dès 
le stade de l’idée des acteurs de la société civile à l’échelle euro-méditerranéenne dans une démarche 
open source et non compétitive. 
En partenariat avec la Région Paca qui nous a mis à disposition la « Villa Méditerranée », nous avons pu 
démontrer notre savoir-faire, notre créativité durant cet évènement unique qui s’est déroulé fin octobre 
avec des participants provenant de 23 pays.
Engagé sur trois années, nous comptons bien profiter de cette période pour renforcer nos compétences 
et notre légitimité dans le domaine des projets internationaux.

813 
réponses à l’appel à idées 

50
idées sélectionnées

23
pays participants 

+ d’infos : www.ideacamp.fr
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Zoom sur ...

L’IDEA CAMP propose aux participants différents moments, tous 
ensemble, en face à face ou en sous-groupes, au fil de plusieurs 
espaces et formes de réflexion. 
Des inspirateurs européens animent des conférences, dites Idea 
Talk, pour donner à chacun matière à se nourrir et à partager leur 
expérience. Des Workshops et Knowledge Stations proposent 
chaque jour des rencontres en sous-groupes pour échanger des 
pratiques et expériences autour du bien commun, de l’économie, 
de l’entreprenariat social et de bien d’autres thèmes qui croiseront 
des champs d’intervention dans l’espace public (culturel, social, 
environnemental, économique…). 
Des espaces interactifs s’ouvrent à des méthodes de travail 
originales (Ideas on Wheels, Media Lab) pour permettre à 
chacun d’expérimenter des outils de partage de ses idées et, au 
passage, pour les enrichir de cette expérience interactive. 
Le tout dans un environnement original qui propose des espaces 
de création artistique collective et des parenthèses à l’Idea Spa 
où, au creux de sofas ou de hamacs, les porteurs d’idées feront 
rimer détente avec débat.
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La Télévision participative du 3ème

 La TV du 3ème continue son travail de proximité avec les habitants des quartiers Belle de Mai, Saint Mauront, 
Saint Lazare, National et La Villette. La TV du 3ème veille à la diversité des projets, des participants et des territoires. Sur 
les 29 productions audiovisuelles réalisées en 2014, une vingtaine ont été réalisées sur les quartiers Belle de Mai/Saint 
Mauront, même si tous les territoires ont été touchés (La Villette, Saint Lazare et National).

Les programmes ont pu prendre plusieurs formes : fiction, reportage, micro-trottoirs, portrait, émissions, film d’animation, 
carte blanche. La TV du 3ème accompagne les habitants dans la réalisation de leurs films, notre équipe agit en tant que 
soutien technique à la réalisation de ces projets. Nous avons pu, dans ce cadre, faire de l’accompagnement au montage 
personnalisé. Une diversité des réalisations a aboutie, avec en grande partie des reportages et microtrottoirs ; et cette 
année 4 fictions courts-métrages réalisées. Un rythme d’émissions a également été mis en place à l’occasion des 
municipales, 6 au total.

13 réalisations l’ont été à l’initiative des habitants ou des structures du quartier, 16 à notre initiative. 14 ont été réalisées à 
titre individuel par les habitants, 15 à travers leur implication dans une structure socio-éducative (école, maison pour tous, 
espace lecture...). Des nouvelles personnes découvrent la démarche, d’autres, ayant déjà participé l’année dernière, nous 
sollicitent à nouveau.

Les projections faites au cours de l’année ont réuni près de 830 participants au total (acteurs du projet et
spectateurs). Chaque réalisation vidéo a fait l’objet d’une diffusion dans la structure rattachée au projet.

Au total, ce sont 183 personnes qui ont participé aux différents projets. 25 d’entre eux avaient déjà utilisé l’outil vidéo et 
avaient déjà participé aux projets TV les années précédentes. Les participants, séduits par la pratique, reviennent d’une 
année sur l’autre et nous présentent à leur tour leurs projets. 

Travail en lien étroit avec le comité éditorial
Le comité éditorial, groupe ouvert et évolutif de participants de la TV, est un espace de discussion autour du
projet global de la TV. Il compte un certain nombre de personnes ressources sur lesquelles la TV peut s’appuyer
pour la réalisation de projets significatifs : équipe de tournage à l’occasion de la Belle fête de mai, réunion de
rentrée...

Types de vidéos réalisées

4 Fictions 
10 Reportages 
5 micro-trottoirs 
1 portrait 
6 émissions
1 film d’animation
1 carte blanche 
1 accompagnement au montage 

Intervenants
Luc Sarlin / Daniela Lanzuisi

Partenariats pérennes
FVDPQ (La Fédération des Vidéos de Pays et 
Quartiers) / le Gyptis / Médias citoyens PACA

Partenariats opérationnels 
(Réalisation de projets vidéo, mobilisation de 
publics et relais d’information) 
ACELEM, AFEV, ADELIES, Addap 13, l’AMI, ASM, 
Collectif Brouettes et Compagnie, CLCV, Ecole primaire 
National, Ecole primaire Révolution, Ecole primaire 
Bellevue, Centre Social Belle de Mai, Centre Social St 
Mauront, Proxi Pousse, Centre Médico-Psychologique 
Belle de Mai, Dunes, association d’aide à la population 
Comorienne, Collège Belle de Mai, Collège Rosa Parks, 
Kunga’ka, Orange Telecom, Université du Citoyen, 
Ecole primaire et maternelle Edouard Vaillant, Théâtre 
Toursky.

En chiffres
Participants : 183
Structures participantes : 25
Productions vidéo : 29
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Zoom sur . . .

Bel Horizon

La Télévision participative du 3ème s’est immiscée dans 
le quotidien de la Tour Bel Horizon en janvier et févrirer 
2014. Des ateliers ont été menés une fois par semaine 
durant 2 mois pour rencontrer les habitants, leur proposer 
un projet de film et de le construire avec eux.
Les liens créés avec les enfants et adolescents se sont 
transformés en confiance. Des femmes, des personnes 
âgées et des familles  installées dans la tour depuis 
longtemps, se sont mobilisées sur le projet.

Questions Citoyennes

Le comité éditorial, réunissant le noyau de structures et 
d’habitants du territoire, a été à l’initiative d’un plateau 
télévisé pour les élections municipales de mars 2014. 
6 émissions « Questions citoyennes » ont été réalisées 
avec la présence d’un candidat et du public.  
Ces plateaux-télés étaient basés sur des questions 
d’habitants récoltées sous forme de vidéomatons, 
provenant de tous les quartiers du 3ème.

Médias citoyens PACA

Une plateforme des médias « pas pareils » a été créée 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au mois de juillet 
2014. Elle rassemble les acteurs des médias alternatifs 
(TV, presse, radio) sous l’égide d’une structure, afin 
qu’ils soient identifiés et qu’ils puissent peser dans la 
préparation d’une politique régionale 2015. 

Ces Médias relèvent du tiers-secteur, associatifs, 
coopératifs, participatifs, citoyens, dit « pas pareils », se 
reconnaissent dans les valeurs et la pratique d’information 
indépendante, de médiation et de communication sociale 
de proximité. Pour réaliser leurs missions ils s’appuient 
indifféremment sur tous types de supports existants ou 
à venir.
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Conformément aux predictions de 2013, la “bulle” de croissance a éclaté et l‘activité de la Plateforme a baissé 
pour retrouver les valeurs de 2012. Passé l’effet Capitale de la Culture et la saison printemps/été, nos adherents 
artistes et associations du secteur culturel (soit la majorité des usagers) ont laissé de côté le service de mise à 
disposition de materiel. 
La situation, couplée aux échéances électorales, est peut-être également liée à la baisse des subventions 
accordées par les collectivités. 

Evolution du chiffre d’affaires
Les baisses sont visibles dans tous les secteurs sur le premier semestre, avant de reprendre une tendance à 
la hausse au second semestre : la saison phare du printemps est passée, et le reste de l’année ne suffira pas 
à la rattraper. Les mises à disposition en video, secteur où les tarifs sont les plus élevés, sont les principales 
touchées. A contrario, la sonorisation reste stable.

Proportions des usagers de la Plateforme

Bien que les associations soient majoritaires, les différents types de bénéficiaires de la Plateforme sont 
globalement représentés à part égales : on peut en déduire que, malgré une baisse de la fréquentation, le 
service est toujours adapté à son public.

Utilisation en interne des ressources de la plateforme

Le critère financier, bien que non représentatif du temps 
de travail nécessaire à la gestion de la Plateforme, est 
néanmoins intéressant. Il permet de se rendre compte que 
l’utilisation des ressources d’espace et de matériel pour les 
projets de l’association en interne sont équivalentes aux 
demandes des adhérents en externe.

La Plateforme de mutualisation de matériel 
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BénéficiaiRes et accès au conseil

Comme l’année précédente, les adhérents qui ont 
bénéficié dans un premier temps de la Plateforme 
s’orientent ensuite souvent vers l’accompagnement. 
L’inverse est à present sensible, ce qui souligne 
une complémentarité dans l’offre, notamment avec 
SMARTfr, ce qui nous encourage à multiplier les 
passerelles (RDV et communication en commun, 
presentations globales auprès de souscripteurs…)

Zoom sur . . .

nouVelles acQuisitions De MateRiel

L’acquisition d’une régie multi-caméra et de 
camescope de haute facture ont poussé le parc 
materiel video un cran plus haut, et nous ont permis 
de realiser certaines captations impossibles jusque 
là sans sous-traiter. Nous devons à present être bien 
identifiés pour transformer l’essai et être reconnus 
comme lieu resource pour ce type de materiel.
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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. Cette forte demande confirme 
l’utilité de notre action, mais nous pousse à revisiter régulièrement nos pratiques et nos formats, notamment 
ceux des interventions courtes.    
En effet, si le nombre d’accompagnement longs reste stable (18 en 2013, 16 en 2014) et cohérent avec notre 
capacité d’accueil, les demandes d’appuis courts sont en forte augmentation (35 en 2013, 56 en 2014). Pour 
répondre à ce besoin de conseil ponctuel tout en préservant la qualité des suivis de longue durée, il va donc 
falloir innover ! Réunions d’information mutualisées avec d’autres structures, permanences thématiques, ateliers 
en petits collectifs, plusieurs solutions sont à l’étude. 
Les Rdv du Pôle, temps collectifs d’information et d’échanges de pratiques, peinent à l’inverse à fidéliser leur 
public. Appréciés par les participants, attirant des acteurs variés (artistes, techniciens, étudiants, salariés et 
bénévoles des secteurs culturel et socio-culturel), leur fréquentation est cependant encore irrégulière au gré des 
périodes et des thématiques. Nous tenterons d’y palier en 2015 par un effort particulier sur la communication, et 
la consultation régulière des adhérents sur le choix des thématiques. 

En chiffre

16 associations suivies en accompagnement long
56 projets / associations rencontrés sur de l’accompagnement court 
346 h d’accompagnement individuel (face à face) 
2 actions d’accompagnement renforcé (Mécénat et gestion financière)
11 temps collectifs organisés pour 147 participants.
Participation à 7 comités d’appui chez 4 partenaires accompagnateurs
8 interventions ou animations d’ateliers dans le cadre de rencontres, formations, journées d’information (Tertius, 
ESADMM, Unis-Cité, Ticket For Change, IRTS, Idea Camp...)
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Zoom sur . . .

Durée Des ACComPAgNemeNTs eT CAPACiTé D’ACCueiL

A l’inverse des dispositifs classiques, les modalités 
d’accompagnement proposées par Les Têtes de 
l’Art ne prévoient pas de durée maximum. Le plan 
d’accompagnement s’adapte à la temporalité de 
chaque projet, ainsi qu’au calendrier personnel 
des porteurs. Pour autant, le renouvellement de 
la file active est assuré chaque année pour près 
des deux tiers de notre capacité d’accueil. Cette 
souplesse n’est donc pas un frein à l’accueil de 
nouveaux projets.

L’orieNTATioN Des sTruCTures ou Des PorTeurs De ProjeTs vers Les TêTes De L’ArT

D’où viennent  les structures ou porteurs 
de projet qui poussent la porte du pôle 
accompagnement ? 
Pour la première fois, en 2014, ils ont 
majoritairement été orientés vers nous par nos 
partenaires : des accompagnateurs (PILES, 
Inter-Made, CADO…) mais aussi des écoles 
(ESADMM), des structures de jeunesse 
(Unis-Cité) ou encore des maisons de la vie 
associative (Cité des Associations, Pays 
d’Aix Asso). Plus nombreuses (43% en 2014 contre 39% en 2013) et plus variées que les années 
précédentes, ces orientations témoignent d’une bonne dynamique partenariale, et de l’identification du 
pôle accompagnement par un réseau d’acteurs de plus en plus large.

uNe NouveLLe ACTioN D’ACComPAgNemeNT ThémATique

Expérimentées en 2013 sur les thématiques « mécénat de proximité » et « financements européens », 
ces actions permettent à certaines structures d’être conseillées individuellement et gratuitement par un 
consultant spécialisé. En 2014, le programme a été complété par la mise en œuvre d’une troisième action 
autour des problématiques de gestion financière et de comptabilité. Quatre jeunes compagnies ont ainsi 
été accompagnées par Benoît Babinet, administrateur de compagnies, consultant et formateur en gestion. 
Complémentaires, ces trois actions visent à aider les petites associations à renforcer leur approche 
financière, tant dans leur stratégie de recherche de fonds que dans leurs pratiques de gestion.
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[ PERSPECTIVES
2015 ]
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Les enjeux à venir

Après une belle année 2014, notre stratégie 2015 se résume en deux points :

- Confirmer la dynamique positive de 2014
- Préparer l’évolution du modèle économique de l’association à partir de 2016

Cette stratégie se décline sur tous les aspects de la vie de l’association

Sur le fonctionnement interne :
- En revitalisant et en renforçant le conseil d’administration
- En reformatant le conseil des artistes
- En consolidant les postes permanents (communication, TV3 et international)
- En réorganisant et agrandissant les espaces de travail
- En associant plus souvent les adhérents à la vie de l’association.

Sur la gestion :

- En améliorant certains outils de gestion RH et base de données.
- En conservant une gestion rigoureuse et des outils de pilotage performants.
- En consolidant le fond de roulement de l’association par des outils financiers externes.
- En continuant d’investir sur la recherche de partenaires privés.

Sur les projets :

- En développant le poids des projets autofinancés.
- En développant les actions internationales.

Sur la communication :

- En diffusant au mieux les supports crées en 2014
- En développant une stratégie de community management
- En rendant plus de contenus accessibles en anglais.
- En créant des supports trimestriels pour mieux s’adapter à l’offre du Pôle accompagnement-mutualisa-
tion.
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