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Chiffres-clés 2019



 Les Têtes de l’Art, en un coup d’œil

Créée en 1996 par trois comédiens, l’association Les Têtes de l’Art met en place des projets pour 
encourager les pratiques artistiques participatives et développe des services d’accompagnement 
et de mutualisation à destination des professionnels de la culture, des associations d’éducation 
populaire, des opérateurs culturels, des structures publiques, des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire et des habitants du 3e arrondissement de Marseille.

Installée depuis 2001 au Comptoir de la Victorine dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, 
l’association s’appuie sur un large réseau d’artistes et de partenaires, et se situe à la croisée des 
chemins de l’éducation populaire, de la culture et de l’économie sociale et solidaire.

Nos projets artistiques participatifs : pour co-construire !
Les Têtes de l’Art proposent aux opérateurs publics et aux acteurs de l’économie sociale et solidaire 
de co-construire des projets artistiques participatifs à destination de leurs publics et de leurs 
équipes. L’association produit ainsi des projets sur-mesure, adaptés aux objectifs de la structure 
partenaire : sensibilisation à une thématique, découverte d’une pratique artistique, appui d’un projet 
pédagogique, etc. Le réseau d’artistes de l’association permet de trouver l’équipe adaptée à chaque 
projet et garantit la réalisation de créations artistiques de qualité.

Boulègue TV : pour être ensemble !
Lancée en 2010, la télévision participative du 3e arrondissement, Boulègue TV, accompagne des 
habitants et structures du quartier à la réalisation de contenus audiovisuels. L’objectif ? Le lien social 
de proximité au travers d’un média citoyen et la mise en réseau d’acteurs autour d’un outil, bien 
commun du territoire. En partenariat avec des structures locales ou directement avec des habitants, 
une équipe de volontaires sillonne l’arrondissement pour faire découvrir l’outil vidéo et permettre à 
ceux qui le souhaitent de s’exprimer derrière ou devant la caméra. 

Nos projets internationaux : pour s’ouvrir !
Ancrés dans la Région PACA et très ouverts sur le monde, Les Têtes de l’Art échangent avec des 
pairs en Europe et autour de la Méditerranée. Depuis 2008, l’association est engagée dans de 
nombreux projets culturels transnationaux avec deux objectifs : capitaliser sur 20 ans d’expérience 
pour partager ses bonnes pratiques et renforcer ses activités de plaidoyer auprès des décideurs à 
l’échelle nationale et européenne.

Pôle Accompagnement : pour partager !
Les Têtes de l’Art accompagnent des porteurs de projets artistiques et culturels du territoire. 
L’association partage pratiques, outils et compétences pour soutenir les projets à chaque étape de 
leur développement. Le Pôle Accompagnement propose des rendez-vous individuels ou collectifs, 
de la mise en réseau, du partage d’expériences et développe une boîte à outils sur-mesure pour 
chaque projet. 

Comptoir Audio & Visuel : pour mutualiser !
Le Comptoir Audio & Visuel permet aux adhérents des Têtes de l’Art de bénéficier, pour l’organisation 
de leurs événements (projection en plein-air, petit concert, tournage), d’un parc de matériel 
professionnel. Chaque fois que du matériel est emprunté, des conseils personnalisés sont dispensés 
pour accompagner l’adhérent dans son projet. Le Comptoir propose également des prestations 
de captation et/ou de sonorisation d’événements ainsi que de production de vidéos (clip, vidéo 
promotionnelle, teaser d’événement etc.).
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Rapport moral de la présidente

Comment pourrais-je qualifier l’année 2019 ?

Année enfin tranquille après l’incendie de 2018 ? Année de la maturité avec une stratégie qui semble 
enfin porter ses fruits ? Année de croissance à la vue des résultats économiques ? Année de pause 
entre deux tsunamis ?

Probablement un mélange de tout ça, mais il me faudrait inventer un nouvel adjectif qualificatif.
Ce qui est certain, c’est qu’après plusieurs années compliquées, à rebondissements multiples ou 
inattendus, l’année 2019 est une année positive à de multiples égards :

• Nous terminons l’année avec une équipe stabilisée et une nouvelle organisation des pôles 
d’activités satisfaisante.

• Nous retrouvons nos locaux historiques dans des conditions de travail satisfaisantes à défaut 
d’être idéales.

• Notre activité historique de projets artistiques participatifs connait un rebond exceptionnel avec 
en particulier une très belle tournée du spectacle « L’Europe à la barre ».

• L’activité d’accompagnement RSA avec le département 13 s’installe et valorise les compétences 
du Pôle Accompagnement malgré un retour financier plus réduit que prévu.

• Les actions internationales se développent qualitativement et s’ancrent mieux dans le projet 
global de l’association avec, en prime, un beau déploiement du dispositif AJCM.

D’un point de vue stratégique et économique, l’embellie quoique réelle, comporte une zone d’ombre. 
Au plus l’association se développe, au plus nous augmentons nos ressources propres, au plus les 
subventions publiques diminuent voire disparaissent. Cherchez l’erreur ? 

Nous continuons pourtant à proposer de nombreuses activités qui relèvent de l’intérêt général sur 
des territoires qualifiés de « prioritaires ». A ce titre, nous devrions à minima conserver notre niveau 
de financements publics voire l’augmenter à hauteur de l’impact toujours plus important de nos 
activités. Doit-on en déduire que l’évolution des politiques publiques est sur la mauvaise pente 
avec un glissement constant vers une forme de social business à l’anglo-saxonne ? Assiste-t-on à un 
divorce consommé avec le monde associatif qui ne serait plus un partenaire indispensable à la mise 
en œuvre des politiques publiques sur les territoires ?  Est-on voué à se tourner vers les «bonnes 
œuvres » du CAC 40 pour remplir nos missions ? Qu’en est-il des grands projets d’éducation artistique 
et culturelle qui se font pour la plupart « sans artistes » ou au détriment des artistes indépendants et 
des petits opérateurs culturels ? Je vous laisse juge. Par contre, je suis certaine que « Les Têtes de l’Art 
» demeure un projet associatif qui a su garder ses principes et ses valeurs au fil des années, et cette 
réalité me réjouit et conforte mon engagement malgré les années qui passent.

Alors qu’au moment où j’écris ces lignes, je me trouve « confinée » comme la moitié les 2/3 de la 
population mondiale, immobilisée dans la stupeur surréaliste d’une pandémie parait-il prévisible, je 
rêve aussi d’un monde d’après… 

Pas le même que celui qu’on essaye de nous vendre à la télé ! De toute façon, j’en ai pas. 

Non, le nôtre, celui qu’on construira ensemble !

Allez, chiche ! 

         Huguette Bonomi,
         Présidente.



Rapport financier du trésorier

2019 fut une année exceptionnelle à plusieurs égards pour Les Têtes de l’Art, et notamment d’un 
point de vue financier. L’association acte un développement continu de son chiffre d’affaire, avec un 
budget global de 836 058 € en 2019, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente 
et de 37 % sur 5 ans (609 000 € en 2015).

L’association réalise pour la deuxième année consécutive un exercice excédentaire (19 130 €), 
marquant ainsi une nouvelle fois la dynamique de développement de ses activités et sa saine gestion 
budgétaire.

Le modèle économique de l’association est également plus qu’encourageant avec une poursuite de 
la diversification de ses activités (8 champs d’activités différents : accompagnement d’artistes et de 
structures culturelles, mise à disposition de matériel technique, prestations audiovisuelles, production 
et diffusion d’un spectacle, médiation audiovisuelle de proximité, coopération internationale, 
médiation artistique, classes et séjours) et une répartition de ses ressources de plus en plus équilibrée 
et moins dépendante des subventions publiques (60 % d’autofinancement en 2019, contre 50 % en 
2018 et 31% en 2017). 

Toutefois, à l’instar de la plupart des associations culturelles, Les Têtes de l’Art connaissent 
régulièrement des difficultés de trésorerie : vote et versement de subventions plusieurs mois après 
l’engagement des actions, pas de soutien public au fonctionnement, projets européens sur plusieurs 
années, modalités de facturation des prestations liées à un marché public jusqu’à 9 mois après leur 
démarrage, etc.

Cette année exceptionnelle en terme d’activités est notamment due au travail de diffusion du 
spectacle « L’Europe à la Barre » qui a réalisé une tournée nationale à l’occasion des élections 
européennes, à la première année complète du marché public d’accompagnement des artistes et 
professionnels du secteur culturel allocataires du RSA démarré à l’été 2018, au redémarrage des 
projets sur site (doublement de l’activité par rapport à l’année précédente) et au développement du 
dispositif « Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée ». 

Nous avons eu néanmoins d’assez mauvaises surprises sur le front des subventions publiques : le 
financement alloué au Pôle d’Accompagnement depuis près de 10 ans par le Département des 
Bouches-du-Rhône n’a pas été renouvelé (- 10 000€) et les diverses subventions de fonctionnement 
allouées à Boulègue ont également été perdues (- 28 000€ par rapport à l’année précédente).

Perspectives 2020
L’association a entamé l’année avec un report de 106 950 € de fonds dédiés et de 157 427 € de 
produits constatés d’avance, laissant augurer une année 2020 prometteuse. De très nombreux projets 
étaient programmés au printemps mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a marqué un arrêt brutal 
de toutes les activités prévues car la majorité constituait des actions artistiques en milieu scolaire 
et des prestations événementielles. L’activité d’accompagnement, nécessitant de pouvoir recevoir 
du public, a également été quasiment totalement suspendue. D’autre part, la gestion de la crise 
par les institutions va entrainer un rallongement des délais d’instruction et de vote des subventions 
publiques attendues habituellement à l’été.

S’il reste encore beaucoup d’inconnu (date effective de rentrée scolaire et capacité des établissements 
à organiser la reprise des activités artistiques et culturelles, reports d’actions au dernier trimestre 
2020, mesures de soutien public spécifiques pour le secteur, annulations de charges, temporalité 
de reprise des activités rassemblant du public, etc.) l’association a déjà conscience du fort impact 
qu’aura cette crise sur sa trésorerie (quasiment plus d’encaissements au printemps du fait des 
reports /annulations de projets) et sur ses comptes 2020.
 
        Le Trésorier,
        Serge PIZZO.
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Eléments financiers de l’année 2019
En un coup d’œil

• Budget global : 836 058 € (+ 8 % par rapport à 2018)
• Masse salariale : 467 749 € (+ 35 % par rapport à 2018) 
• Autofinancement : 439 276 € (+ 66 % par rapport à 2018)
• Subventions publiques : 277 857 € (+ 19 % par rapport à 2018) 
• Résultat : + 19 130 €



Nos adhérents

Un réseau pluriel

L’année 2019 a réuni 134 adhérents autour de nos activités et services, dont 43 structures et 91 
individus. Majoritairement implanté sur Marseille et ses environs, notre réseau d’adhérents réunit 
une forte diversité de champs d’actions, allant du secteur culturel à celui de l’environnement, de 
l’éducation à l’animation socioculturelle. C’est en s’appuyant sur cette pluralité que nous développons 
quotidiennement des espaces de transferts et d’échanges de savoirs au service de notre communauté. 

Les temps dédiés à la vie associative

Nous avons à coeur de faire vivre notre vie associative en retrouvant avec plaisir l’usage de nos 
locaux historiques au Comptoir de la Victorine. Assemblée générale annuelle, Belle Fête de Mai, 
chantiers participatifs, petit déjeuner de rentrée, apéro de fin de saison... ces traditionnels rendez-
vous organisés par l’association ont cette année encore rencontré un franc succès !

Les chiffres-clés 2019

 134 adhérents aux Têtes de l’Art 
  3 Temps forts annuels dédiés à notre réseau d’adhérents
 2 chantiers participatifs pour l’entretien du Comptoir de la Victorine

25 mai 2019 : la Belle Fête de Mai est 
de retour au Comptoir !

4 avril 2019 : Assemblée générale des 
Têtes de l’Art au Comptoir de la Victorine

3 octobre 2019 : Petit déjeuner de rentrée 
dans le studio, un des nouveaux espaces 
occupés par l’association

10 janvier 2019 : Chantier participatif au 
Comptoir de la Victorine avec des volon-
taires d’Unis-Cité
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Notre équipe

Un collectif mobilisé au service de la réussite des projets des Têtes de l’Art

Qu’ils soient salariés permanents, stagiaires ou volontaires en service civique, ce sont chaque 
année une vingtaine de personnes qui imaginent, produisent et coordonnent toutes les activités de 
l’association. Pour quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années, c’est une belle équipe qui 
bourdonne au quotidien dans les locaux de l’association, au Comptoir de la Victorine.

Nos permanents
Stéphanie BELLINI / Adriano CALAMIA / Johanna CELLI / Juliette DUBIN / Edwin FAUTHOUX-
KRESSER / Julia FOURNIER / Pascale HUGONET / Sam KHEBIZI / Jessie LINTON / Léa MALHOUITRE /  
Nicolas PETOUR / Julien RUOLS / Delphine SALVI / Andreea STETCO / Sarah THUILLIER / Samuel 
WAHL

Nos volontaires en service civique
Laura CANCE / Pauline CASABIANCA / Nina COUPAT-HAYE / Clémence GUIBERT / Lorella MARQUES / 
Soumaya MELKI / Agathe NEVIERE / Julie REDON / Arnaud ROMANO

Nos stagiaires
Claire BARADUC / Léa BELHOMME / Victor CHASSANG / Mattéo RENAUD / Thomas KHAIRALLAH 

Les intervenants, un pilier des activités des Têtes de l’Art

Avec plus de 45 professionnels de la culture mobilisés en 2019, notre réseau d’intervenants reste l’un 
des moteurs de l’association depuis sa création. Sans eux, point de projets artistiques participatifs ! 
Pluriel et dynamique, il est constitué d’une large palette de savoir-faire sur laquelle s’appuyer pour 
répondre au mieux aux sollicitations de nos partenaires et construire avec eux nos projets artistiques. 

Qu’ils soient salariés ou indépendants, ces professionnels sont au cœur du projet des Têtes de l’Art. Les 
projets artistiques participatifs ne pourraient pas exister sans eux et les services d’accompagnement 
et de mutualisation n’auraient pas de sens s’ils n’en bénéficiaient pas !

Nos intervenants 2019

Géraldine AGOSTINI / Jeff ARONI / Grégory BARATTINI / Marie-Noëlle BATTAGLIA / Sylvain 
BEI / Céline BONNEAU / Frédéric BOTHOREL / Driss BOUKHAMLA / Virginie BREGER / Pauline 
CASABIANCA / Yann CLEARY / Charlotte CLEMENT / Bruno DELEU / Jihane EL MEDDEB / Sarah 
FASTAME / Didier FAURE / Laurie FREYCHET / Laetitia GAU / Olivier GOMEL / Murielle HACHET / 
Colas ISNARD / Christophe LABAS LAFITE / Sophie LAFFONT / Xavier-Adrien LAURENT / Hervé 
LAVIGNE / Jacq LOEIZA / Débora MARCHAND / Fabien MASSARD / Esther MEGARD / Romane 
MELIS / Justine OKOLODKOFF / Olivier PAULS / Charlotte PENCHENIER / Claire PHILIPPE / Angie 
PICT / Raphaël ROYER / Luc SARLIN / Dorothée SEBBAGH / Justine SIMON / Elodie SYLVAIN / Julien 
TARTARIN / Didier TERRADE / Romain THERY / Jean-Didier TRAINA / Timothée VIGNAL

Les chiffres-clés 2019

 45 intervenants mobilisés cette année
  16 salariés permanents
  9 volontaires en service civique et 5 stagiaires



International

L’activité en quelques mots 

Ancrés dans la Région PACA et très ouverts sur le monde, Les Têtes de l’Art échangent avec des 
pairs en Europe et autour de la Méditerranée. Depuis 2008, l’association est engagée dans de 
nombreux projets culturels transnationaux avec deux objectifs : capitaliser sur 20 ans d’expérience 
pour partager ses bonnes pratiques et renforcer ses activités de plaidoyer auprès des décideurs à 
l’échelle nationale et européenne. 

Les axes forts de 2019 

Une présence accrue et reconnue dans les réseaux internationaux
En 2019, Les Têtes de l’Art ont eu l’occasion de renforcer leur présence dans divers réseaux 
européens et méditerranéens. Le travail de fond mené par les différentes équipes impliquées dans 
le développement du pôle international depuis 2008 porte ses fruits. Il se traduit cette année par la 
présence de l’association au sein du Comité de Pilotage du réseau français de la Fondation Anna 
Lindh, mais aussi par l’obtention de la présidence du réseau européen Roots&Routes. En outre, 
Les Têtes de l’Art participent activement à de nombreux évènements au sein d’autres réseaux avec 
lesquels l’association a mis en place des collaborations durables qui offrent de nouvelles possibilités 
de projets pour les années à venir (Networking European Citizenship Education (NECE), Fondation 
Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM), etc.)

Des activités à l’international avec un réel ancrage local…
Les activités menées dans le cadre de projets internationaux ont permis de développer de nouvelles 
collaborations au niveau régional et national. Ainsi, plusieurs intervenants ont pu s’impliquer dans la 
création et la mise en place d’actions s’inscrivant dans une logique internationale tout en développant 
des interventions qui répondent à des problématiques locales. Dans ce cadre, des projets comme 
Nemesis (innovation sociale en milieu scolaire) ont réunis à la fois des professeurs de différents 
quartiers de Marseille, de la région PACA et de Corse, mais aussi des associations de quartier (CIQ), 
des parents d’élèves, artistes et entrepreneurs dans le champ de l’innovation sociale. D’autres projets 
comme Mediactivism ont permis de réunir plus de 70 jeunes, étudiants, universitaires, journalistes et 
plus généralement des collectifs engagés dans des actions pour le droit à la ville, l’environnement, 
le droit au logement, et contre la gentrification. Autant de thématiques qui font échos à des 
problématiques de développement local.

Restructuration du pôle international  
A partir de septembre 2019, les activités internationales se sont structurées en pôle avec sa propre 
stratégie de développement. Ainsi, l’AJCM (Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la 
Méditerranée) a rejoint les actions menées dans ce cadre, permettant ainsi d’établir de nouveaux 
liens entre les projets européens et ce programme méditerranéen. 

Nos partenaires

Commission européenne / European Cultural Foundation / Réseau Roots & Routes International  / 
Goethe Institut / Networking European Citizenship Education / Centro Di Creazione e Cultura / 
Subjective Value Fondation / Stichting Roots&Routes / Synergie of Music - Smouth / Roots&Routes 
Cologne / Doc Next Network / Zemos 98 / British Film Royal Charter / Mode Instanbul / Fanzingo / 
Kursiv / Institut allemand pour l’innovation des apprentissages. Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen Nürnberg (FAU) / Centre Socio-Culturel d’Endoume / C.H.R.S Jane Pannier / C.H.R.S Claire 
Joie / Valnalon / STIMMULI for Social Change / Social Enterprise International / European School 
Heads Association / Generation Generous / Boroume / CRESS PACA / Ecole Ruffi.

Les chiffres-clés 2019

  6 projets internationaux mis en oeuvre
  18 déplacements à l’étranger pour les permanents
 10 mobilités pour les intervenants et les jeunes participants
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ZOOM SUR

Les Têtes de l’Art s’exportent !
Ce ne sont pas moins de 18 déplacements 
internationaux qu’ont effectué l’équipe de 
permanents de l’association en 2019 ! Des 
réunions partenariales, des conférences, 
des formations, etc. on bouge en Europe et 
en Méditerrannée pour aller rencontrer nos 
partenaires ou présenter nos projets. 

L’innovation sociale en milieu scolaire
Cette année le projet Nemesis a permis à plus 
de 124 élèves et 13 professeurs de la région 
PACA et de Corse de découvrir une nouvelle 
approche de la gestion collective de projet, 
grâce aux expériences acquises lors de la mise 
en place d’actions pilotes en 2018/2019. Ces 
actions, menées en collaboration avec l’école 
Ruffi (3e arrondissement de Marseille) ont été 
présentées lors de la Journée Académique de 
la Pédagogie organisée par l’Académie Aix-
Marseille.

Un Hackcamp pour repenser ensemble le 
«droit à la ville»
En novembre, dans le cadre du projet 
Mediactivism, plus de 70 personnes 
(journalistes, étudiants, collectifs, etc) ont 
participé à un Hackcamp organisé au Comptoir 
de la Victorine. Cette rencontre de trois jours 
qui avait pour objectif d’offrir un espace de 
réflexion autour de la thématique du droit 
à la ville et d’une question « Marseille existe 
t-elle encore ? » aboutit à la création d’un 
projet actuellement dévolppé par de jeunes 
activistes  : « L’Office du Rienrisme »… Il s’agit 
d’une satire sur les disfonctionnements 
des politiques urbaines sur le logement, la 
gentrification et l’environnement.

La créativité pour un enseignement du 
Français Langue Etrangère plus inclusif
Le projet Detalks, développé par les membres 
du reseaux Roots&Routes, a offert la possibilité 
à 4 intervenants, 28 jeunes migrants, 30 
travailleurs sociaux et linguistes de développer 
une méthode à la lisière entre l’enseignement 
des langues et la pratique artistique avec 
pour but de mettre en place des outils 
d’apprentissages inclusifs et adaptés aux 
besoins des primo arrivants. Fruit d’un premier 
travail commun réalisé en Grèce, elle a 
ensuite fait l’objet d’ateliers réguliers au CSC 
d’Endoume et au C.H.R.S Claire Joie.



Boulègue, la télévision participative du 3e

L’activité en quelques mots 

Projet « signature » des Têtes de l’Art, Boulègue est un média participatif de proximité dont le but 
est de renforcer le lien social sur son territoire, de valoriser la parole des habitants, d’encourager 
une citoyenneté active et de dynamiser la démocratie locale. Ce média est un laboratoire d’images 
et un outil d’expression qui permet aux habitants et structures du territoire de dialoguer autour de 
leur cadre de vie, de leurs pratiques sociales et culturelles, de leurs problématiques communes ou 
singulières par la création de représentations partagées.

Les axes forts de 2019 

Un développement stratégique consolidé
Conformément à son plan de développement élaboré à l’issue d’un séminaire participatif, Boulègue 
a renforcé ses méthodes participatives et de proximité (Projet « Ouvre-moi ta porte »), son approche 
d’expérimentation créative et collective (Projet « Passeurs d’images »), ou encore son rôle dans 
l’éducation à l’image et au numérique (Projet « Tu blogues ? »), en partenariat avec d’autres médias 
citoyens et structures associatives du territoire, et se propose également comme un outil au service 
de l’économie sociale et solidaire (Projet « J’irai bosser chez vous »), ou encore comme vecteur 
d’échanges internationaux et européens, cette année plus particulièrement sur le thème du Droit à la 
ville (Projet « MediActivism »).

Une participation vivifiée, une production renforcée, une diffusion diversifiée 
Sur les 75 vidéos réalisées, les styles sont aussi variés que nombreux (fictions, reportages, micro-
trottoirs, bande-annonces, pocket films, web-doc, performances participatives…), et couvrent des 
thématiques et champs d’actions transversaux : citoyenneté et échanges internationaux, économie 
sociale et solidaire, création artistique partagée…
Leur diffusion suit la même logique de diversité : les « Presqu’Emissions », rendez-vous de quartier 
au format désormais bien identifié et maîtrisé, réunissent chaque fois entre 50 et 100 personnes. Les 
images y sont montrées et discutées ensemble, cette année notamment sur les thèmes de la jeunesse 
et de l’éducation artistique, à l’image, et aux médias numériques. Boulègue propose aussi des « Open 
plateaux » thématiques, réalisés de façon participative. L’année 2019 a permis d’en consacrer un à la 
place des femmes dans l’espace public, à l’occasion de l’événement « Cœur de femmes » coordonné 
par la MPT Belle de Mai pour la Journée Internationale des Droits des femmes. 
Enfin, Boulègue a lancé des expérimentations sur des nouveaux formats, notamment avec la 
publication d’un supplément « bi média » de La Marseillaise, en partenariat avec l’IEJ, vendu à la criée 
à même la rue par les étudiants lors de la Belle Fête de Mai. De même, des projections ont eu lieu 
dans des conditions spécifiques : en salle de cinéma (« cartes blanches » diffusées en avant-séance 
au Gyptis, participation au Ciné-club de l’Ambassade du Turfu), ou encore plein air (courts-métrages 
pour le festival Belle&Toiles sur le toît-terrasse de la Friche), et pour finir sous chapiteau au festival 
audiovisuel participatif « Média Circus » sur l’Ile d’Oléron avec le groupe des femmes de la MPT Belle 
de Mai / Centre Social Léo Lagrange.

Nos partenaires
CGET / Préfecture Déléguée à l’Egalité des Chances / DRAC PACA / Fondation Abbé Pierre / CAF des 
Bouches-du-Rhône / Les Compagnons Bâtisseurs / Syndicat des co-propriétaires de Bel Horizon / 
Cinéma Le Gyptis / Friche Belle de Mai / Festival MassiliaZoom / Le Chapiteau Belle de Mai / Fraternité 
Belle de Mai / Ambassade du Turfu / Ecole Félix Pyat / Ecole Peysonnel 1 / Ecole Kléber / Ecole 
Révolution / Ecole Entrelacs / Collège Edgar Quinet / PJJ Chutes-Lavie / Eurasianet / MPT Belle de 
Mai / MPT St-Mauront / MPT Panier / CCO Velten / Association Mot à mot / Formes Vives / Théâtre 
de l’Oeuvre / Association des usagers du Jardin Levat / Jardin partagé Félix Pyat / Unis-Cité / AFEV / 
Cap au Nord Entreprendre / Fondation Vinci pour la Cité / Meta 2 / Collecitf 143 / Le Fil à Initiatives / 
Collectif Presse Papier / 15-38 Méditerranée / Le Ravi / Zibeline / Tabasco Vidéo / Com’etik / Médias 
Citoyens PACA / Fédération Nationale de l’Audiovisuel Participatif / European Cultural Foundation

 85 ateliers mis en place avec 50 partenaires
 350 participants aux différents projets et 75 vidéos produites
 20 rendez-vous de diffusion réunissant environ 1 500 spectateurs

Les chiffres-clés 2019
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Média Circus : festival audiovisuel 
participatif sur l’île d’Oléron
Avec Boulègue et en coopération avec d’autres 
médias associatifs locaux (Fokus 21, Com’Etik, 
Tabasco, Anonymal, Airelles, Copsi…), les 
femmes du Groupe Passer’elles de la MPT 
Léo Lagrange Belle-de-Mai ont rejoint les 
rencontres inédites des 30 ans de la Fédération 
de l’Audiovisuel Participatif sur l’Ile d’Oléron, où 
elles ont participé à divers ateliers et présenté 
sous chapiteau leur film « Les plages des 
Rebelles de Mai », en hommage à Agnès Varda, 
réalisé avec elles et le réalisateur Luc Sarlin.

Open plateau : « Coeur de femmes »
Pour le 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, cette émission participative 
valorise des initiatives et postures inédites : 
de l’écriture à la réalisation en passant par le 
montage, la régie et l’animation du plateau, 
les participant.e.s sont invité.e.s à vivre cette 
expérience audiovisuelle partagée comme un 
moment d’expression convivial où les images 
sont disctutées ensemble et en public. De 
Belsunce au Panier en passant par la Belle-
de-Mai, engagées et citoyennes, les femmes 
s’emparent de l’espace public avec force, 
humour et émotion, au féminin pluriel !

Edition d’un supplément bi-média de La 
Marseillaise avec l’Institut Européen de 
Journalisme
Une promotion d’étudiants de l’IEJ s’est retrou-
vée une année durant en immersion à la Belle 
de Mai, à l’écoute de ceux qui font ce territoire : 
ses usagers et ses habitants. Accompagnés par 
Boulègue dans une démarche de journalisme 
citoyen, l’édition papier, sous forme d’un sup-
plément encarté de 16 pages dont la distribu-
tion s’est effectuée lors d’une vente à la criée 
pour la Belle Fête de Mai, s’est vue doublée  
d’une édition en ligne « long format » grâce au 
logiciel de narration numérique shortandsto-
ries.

ZOOM SUR



Pôle Accompagnement

L’activité en quelques mots 

Inscrite dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’association porte depuis 2010 un pôle 
d’accompagnement dédié au développement et à la pérennisation des petits opérateurs du tiers 
secteur culturel. Nous construisons avec les associations accompagnées un parcours sur-mesure, via 
des temps d’accompagnement individuels, des ateliers collectifs et la connexion avec un réseau de 
partenaires clés sur l’ensemble du territoire régional. 

En juin 2018, le pôle a élargi son activité à l’accompagnement socio-professionnel individuel des 
artistes et professionnels du secteur culturel allocataires du RSA dans le cadre d’un marché public 
avec le département des Bouches-du-Rhône.

Les axes forts de 2019

Stabiliser les deux actions d’accompagnement
L’année 2019 a été le premier cycle complet d’exploitation pour l’action d’accompagnement 
socio-professionnel individuel. Sur l’année, 218 artistes, techniciens et professionnels du secteur 
culturel, allocataires du RSA dans les Bouches-du-Rhône, ont été accompagnés dans leur parcours 
professionnel. Recherche d’emploi, création d’activité, conduite de projet, accès à la formation, 
réorientation professionnelle, les projets et les problématiques sont multiples. La restructuration de 
l’équipe autour de 4 salariés aux profils variés permet d’apporter une écoute qualifiée et un soutien 
adapté aux attentes des participants. 

L’offre d’ateliers collectifs proposée en complément des accompagnements individuels s’est 
significativement développée en 2019. Elle devra encore être étoffée en 2020, afin de répondre à  la 
diversité des besoins des personnes accompagnées. 

En parallèle, après une année 2018 compliquée par l’incendie, l’action d’accompagnement des 
associations culturelles a repris un rythme plus serein, tant dans l’accueil individuel des structures 
que dans la dynamique partenariale sur le territoire. Il s’agit maintenant d’engager un travail de fonds 
sur la restructuration des financements de cette action, toujours aussi sollicitée par les opérateurs 
malgré des soutiens publics en baisse.

Rechercher les synergies entre les différentes activités du pôle
La mise en œuvre de l’action d’accompagnement socio-professionnel individuel a profondément 
transformé le modèle organisationnel et économique du pôle d’accompagnement : passage de 1 
à 5 salariés, multiplication et diversification des usagers et des partenaires, diversification du mode 
de financement des activités… Il s’agit aujourd’hui de faire fonctionner ensemble les différentes 
activités du pôle, de faire en sorte qu’elles se profitent les unes aux autres et d’imaginer des pistes de 
développement communes ou complémentaires.

Nos partenaires

Partenaires financiers : DRDJSCS (FDVA) / Ministère de la Culture - DGMIC / Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur / Département des Bouches-du-Rhône / Ville de Marseille.

Partenaires opérationnels : Arcade / France Active Provence / Inter-Made / AMI/Dynamo / BAbalex / 
Pôle Info Musique / KAPPA CONSULT / ESAaix / ESADMM / IMPGT / CRESS PACA / GE Lo Bol / Urban 
Prod / La Réplique / Manifesta / etc.

  15 accompagnements longs (associations culturelles)
  41 appuis courts (associations et porteurs de projets)
  218 accompagnements socio-professionnels individuels
  20 ateliers collectifs organisés pour 181 participants

Les chiffres-clés 2019



15

Démarche de capitalisation 

Le pôle d’accompagnement fêtera ses 10 ans 
en 2020 ! Dans cette perspective, nous avons 
engagé une démarche de capitalisation des 
approches, méthodes et outils élaborés et/
ou expérimentés ces 10 dernières années. Par 
le biais d’ateliers internes réunissant l’équipe 
salariée du pôle, nous travaillons à répertorier 
et à formaliser les connaissances théoriques 
et pratiques acquises et mises en œuvre au 
quotidien. Cette démarche sera prolongée et 
renforcée en 2020, avec l’appui de ressources 
humaines et financières dédiées, par une large 
enquête menée auprès de nos usagers.

Manifesta : atelier de concertation autour 
de l’emploi et des conditions de travail des 
médiateurs.trices

Pour préparer l’accueil et la sensibilisation du 
public dans le cadre de Manifesta 2020, le 
service Education de la biennale recrutera une 
équipe d’une quinzaine de médiateurs.trices. 
Afin de préparer au mieux leur embauche, les 
responsables du service nous ont sollicité pour 
être conseillé sur le choix des conditions d’emploi 
et de rémunération des médiateurs.trices dans le 
secteur des arts visuels. Au travers d’un atelier 
d’échange de pratiques réunissant structures 
employeuses et médiateurs.trices, nous avons 
tentés d’identifier collectivement les différentes 
options possibles dans le respect des droits et 
des intérêts de chacun.ne.

Permanences « La Limousine »

Pour faire face aux questions et problèmes posés 
par la réforme du régime social des artistes-
auteurs, nous avons mis en place en partenariat 
avec Dos Mares une permanence dédiée aux 
artistes plasticiens à partir du mois de mai 2019. 
Gratuite, sans inscription et située en centre-
ville à l’atelier Dos Mares, elle est accessible 
à tous les artistes travaillant sous ce statut. 
Animées bénévolement, les sessions permettent 
d’accueillir individuellement les artistes et de leur 
apporter les informations et conseils nécessaires 
à la bonne gestion de leur statut juridique, fiscal 
et social.

ZOOM SUR



Projets participatifs

L’activité en quelques mots 

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 est de pouvoir apporter des compétences concrètes, originales et cohérentes aux  
structures éducatives et sociales souhaitant proposer à leurs publics des projets artistiques.. Notre  
accompagnement de projets in situ répond aux attentes formulées par les structures de terrain, tout 
en s’inscrivant dans l’objet même de notre association.

Les axes forts de 2019 

Une action consolidée dans les établissements scolaires
Depuis la création de l’association, nous développons des projets artistiques participatifs personnalisés 
et originaux à destination des scolaires. Particulièrement rôdés aux attentes des établissements 
scolaires, les projets s’inventent avec les équipes pédagogiques et les élèves, en collaboration 
avec les intervenants artistiques. En 2019, nous avons organisé plusieurs actions avec des élèves de 
collège sur le numérique et l’audiovisuel, de lycée sur l’audiovisuel et de primaire sur le théâtre.

Chaque année, nous comptons sur l’implication de partenaires fidèles (Diambars Med, Ecole Louise 
de Marillac, Centre social Jean Giono à Miramas, Conseil départemental de l’Accès au droit) et 
développons encore de nouvelles collaborations sur le territoire, comme avec le lycée Camille Jullian.

Des projets à rayonnement national et international
2019 prolonge la dynamique de 2018 sur nos deux projets « signatures ». Le projet AJCM « Atelier 
des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée », qui accompagne l’engagement citoyen des 
Jeunes, a connu une nouvelle édition réussie et de grande ampleur (2 500 participants dans 25 villes 
de 10 pays).

A l’aune des élections européennes de mai 2019, nous avons organisé une tournée de 30 
représentations de notre pièce de théâtre « L’Europe à la Barre » dans toute la France, confirmant la 
pertinence du dispositif pour des structures d’information sur les questions européennes.

Ralentissement de l’activité « classes découvertes »
Malgré des contacts rapprochés avec des organismes de tourisme social et des partenaires 
historiques, l’activité de classes de découverte artisitique n’a pas atteint le résultat escompté cette 
année. Secteur d’activité fragile mais si important pour le projet de l’association, nous espérons une 
reprise de l’activité en 2020.

Nos partenaires de l’année

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / Département des Bouches-du-Rhône / Commission 
Européenne (Représentation en France) / Fondation de France / Institut Régional du Travail Social / 
Diambars Med / Centre Social Jean Giono Miramas / EPISEC / Loisirs Séjours Côte d’Azur /  Collège 
Coin Joli (Marseille) / Collège Gyptis (Marseille) / Collège Michel (Marseille) / Collège Belle de mai 
(Marseille) / Collège Moulin (Marseille) / Collège Monticelli (Marseille) / / Et Les Pères / Collège Matraja 
(Marseille) / Unis Cité Méditerranée / Centre Social Corderie / CDAD / Epide / Lycee Ampere / IFAC / 
Lycée Camille Jullian (Marseille) / Eurasianet / etc.

Les chiffres-clés 2019

 24 projets sur site
 3 000 participants 
 1 classe de découverte
 30 représentations du spectacle L’Europe à La Barre devantr plus de 2 500 spectateurs
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Tournée L’Europe à la Barre

Année historique pour le spectacle « L’Europe à 
la Barre », créé en 2016 par Les Têtes de l’Art.
30 représentations dans 12 régions de France 
organisées grâce au soutien de la Commission 
Européenne, dans le cadre des élections 
Européennes de 2019. Une belle année riche en 
rencontres et débats autour de la question de 
l’Europe. 

Création d’une pièce de théâtre avec les 
élèves de l’Ecole Jeanne d’Arc (Marseille 3e)

Les artistes Christophe Labas Lafite et Murielle 
Hachet ont passé plusieurs semaines au sein de 
l’école Jeanne d’Arc en plein cœur de la Belle 
de Mai pour imaginer avec l’ensemble des 6 
classes de l’école une adaptation des 12 travaux 
d’hercule. 

Epique et libre, un projet qui a su fédérer les 
élèves et les enseignants !

Permettre aux jeunes de développer leur 
esprit critique grâce à l’audiovisuel

Les ateliers de vidéojournalisme permettent 
d’aborder l’écriture d’images et l’éducation aux 
médias à travers l’utilisation d’outils numériques 
et la préparation d’un journal télévisé au sein du 
collège. 

Cette année, l’action continue de se développer 
dans 6 collèges du département. Nous avons 
également pu lancer une action spécifique 
soutenue par la Fondation de France au Collège 
Belle de Mai (Marseille 3e) avec la création 
d’une plateforme numérique à destination des 
enseignants et des intervenants contenant des 
outils pédagogiques, des tutoriels, des fiches 
pratiques, etc. 



Comptoir Audio & Visuel

L’activité en quelques mots 

Depuis 2009, nous animons une plateforme de mutualisation de matériel professionnel et semi-
professionnel afin d’accompagner les associations, artistes et autres acteurs de l’économie sociale 
et solidaire dans la mise en place d’événements ou la valorisation de projets. En plus d’une offre 
volontairement accessible de mise à disposition de matériel, le Comptoir Audio&Visuel propose 
des temps d’échanges de pratiques et des conseils gratuits, une mutualisation du matériel de ses 
adhérents, ainsi que la possibilité de faire appel à notre réseau d’artistes et de techniciens pour 
réaliser au mieux ses projets.

Les axes forts de 2019 

Poursuite de la réinstallation des services et du matériel technique
Après l’emménagement dans de nouveaux-anciens locaux à l’automne 2018 suite à l’incendie 
du Comptoir de la Victorine, l’année 2019 a encore été animée par des travaux et des mises aux 
normes nécessaires à la bonne marche des espaces et une réinstallation progressive du matériel 
au fur et à mesure de l’avancée des opérations. Nous avons créé un espace polyvalent dédié à 
l’audiovisuel (plateaux TV, tournages) d’une part, une salle de montage d’autre part et avons isolé 
l’espace de stockage du matériel. Ces espaces ainsi définis sont mieux adaptés aux différents usages 
et permettent de mieux faire cohabiter les différentes activités.

Des images quel que soit le lieu
Les images sont aujourd’hui quasiment incontournables dans le milieu du spectacle et de la culture, 
de ce fait les solutions de diffusion sont très variées mais difficiles à identifier. Afin de répondre à 
cette demande croissante, de nouveaux systèmes de projection professionnels sont désormais 
accessibles au Comptoir Audio & Visuel. Nous avons également mis l’accent sur les accessoires des 
systèmes de projection afin de les rendre utilisables dans toutes les situations.

Remise à niveau des packs de matériel
Nos packs de tournage et systèmes de sonorisation ont été révisés et nous avons pu envoyer plusieurs 
caméras en révision. Nous avons également tenté de compéter au mieux nos différents packs de 
matériel avec l’achat d’accessoires et de petit matériel nécessaires à la bonne marche des mises à 
disposition. Ce sont en effet ces petits accessoires (câbles, chargeur, cartes mémoires, pieds, etc.) qui 
sont les plus fragiles et les plus fréquemment égarés mais sans qui rien ne marche ! 

Nos partenaires et usagers de l’année

1 Piece Of Rubbish / ACGD Theatre Massalia / Acroyoga / Aflam / Anamorphose / AREP / Arts Et 
Développement / Artzap TV / Ase Production / Association Collectif Vost / Badam Bd / Because U 
Art / Bière De Provence/ Bouleguez A La Belle De Mai / Bretzel Company / Centre Photo Marseille / 
Chantiers Du Réel / Clap Connexion / Cocottes Minute / Cola Production / Collège Belle De Mai / 
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu / CRESS Paca / CRIJPA / CRP La Rose / Dekadrage / Didac 
Ressources / Emouvance / Epide / Eurocircle / Festival Durance Luberon / Force Nez / Fronczak 
Katarzyna / Groupe Saint-Joseph / Hydrib / Ifac Provence / Les Effrontées / Les Meutes / L’œil Du 
Loup / Loisir Provence Méditerranée / L’Ouvreuse / Maison De Quartier Paradis St Roch / Mav Paca / 
Mécènes Du Sud / Meta 2 / Mouvamen Prouvencau / Maison Pour Tous Belle De Mai / Organon Art 
Compagnie / Parcours Le Monde / Pôle Services à la Personne PACA / Polytech / Shellac Exploitation / 
Stei Marseille / Terrific Action Out Cie / Tetraccord / Transversarts / Triangle France Asterides / Union 
Des Centres Sociaux Des Bouches-Du-Rhône / Urban Prod / Usep Mosaik / Web 13 TV

Les chiffres-clés 2019

  10 prestations réalisées
  163 mises à disposition de matériel
  1 temps d’échanges de pratiques gratuit organisé par le Comptoir
  108 utilisateurs du Comptoir (structures et indépendants)
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Couverture des 50 ans de l’association 
d’éducation populaire « Loisirs Provence 
Méditerranée »

En octobre 2019, le Comptoir Audio & Visuel 
a pris en charge la mise en place d’un plateau 
TV organisé à l’occasion des 50 ans de Loisirs 
Provence Méditerranée (LPM). L’évènement 
se déroulait dans le prestigieux Hôtel 
Intercontinental, un lieu à la hauteur de la 
cérémonie rétrospective d’une association qui a 
marqué le paysage méditerranéen. Nous avons 
mis à pieds d’œuvre une dizaine de permanents, 
volontaires et vidéastes professionnels pour 
assurer l’évènement, dont l’animateur n’était 
autre que le directeur des Têtes de l’Art, Sam 
Khebizi.

Catalogue en ligne

Notre catalogue de matériel est accessible 
directement sur notre site web afin de répondre 
pleinement à la curiosité de nos adhérents. Nous 
y avons répertorié l’ensemble de notre matériel 
ainsi que les caractéristiques précises de notre 
offre. Les professionnels apprécient les détails 
techniques permettant d’affiner leurs choix pour 
optimiser leur projet. Les amateurs visualisent 
plus facilement le type de matériel désiré à 
l’aide des photos et des descriptions faites pour 
chaque objet. Economique et modulable en 
temps rêel, cet outil est en constante évolution 
grâce aux remarques portées par les usagers du 
Comptoir Audio & Visuel.

Animation d’un RDV Technik sur l’introduction 
au mixage audio

En novembre 2019, l’animateur du Comptoir 
Audio&Visuel, Adriano Calamia, a proposé à une 
dizaine d’usagers et de volontaires en service 
civique un temps collectif de découverte et 
d’échanges de pratique sur le mixage audio pour 
l’audiovisuel. Théorique et pratique, ce rendez-
vous avait pour but de permettre aux participants 
d’identifier, de comprendre et de manipuler les 
outils utiles lors de l’étape du mixage audio.

ZOOM SUR



Et si je veux en savoir plus ?
Venez rencontrer l’équipe des Têtes de l’Art !

Comptoir Toussaint-Victorine,
29 rue Toussaint - 13003 Marseille

Appelez-nous !
Nous sommes là du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h au 04.91.50.77.61

Envoyez-vous un mail !
contact@lestetesdelart.fr

Faites un tour sur notre site web !
www.lestetesdelart.fr

Suivez-vous sur internet !
Newsletter, twitter, facebook, youtube

Association Loi 1901 | Siret : 405 103 169 00042 | APE 9001 Z

Nos principaux soutiens

La Commission européenne · La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur · La Direction régionale 
des affaires culturelles PACA · Le Département des Bouches-du-Rhône · Le Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires · La Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale · Le Ministère de la Culture · La Fondation de France · La Caisse d’Allocations 
Familiales des Bouches-du-Rhône · La Fondation Abbé Pierre · La Fondation Vinci pour la cité · 
European Cultural Fondation

Nos agréments

Jeunesse et Sport
Education Nationale, Académie Aix-Marseille
Entrepreneur Spectacle vivant (licence n°2)

Service civique
Entreprise solidaire, DIRECCTE

Déclaration en tant qu’organisme de formation


