
bilan d’activités 2021 | 1 1

Les têtes de l’art

Bilan d’activités Bilan d’activités 
20212021

www.lestetesdelart.fr



bilan d’activités 2021 | 3 

Table des matières Les Têtes de l’Art
en un coup d’œil

Les Têtes de l’Art est une association culturelle qui se situe à la croisée des 
chemins de l’éducation populaire, de la culture et de l’économie sociale et 
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Les moments forts
De l’année 2021

Janvier
Lancement du projet 
européen « Inpact », 
écrit pendant le premier 
confinement, pour 
accompagner les petites 
associations et les 
artistes à faire face aux 
différentes transitions 
(démocratiques, 
numériques, 
environnementales et 
socioéconomiques).

Février
Départ de l’association 

de Sarah Thuillier, 
incontournable 

responsable du Pôle 
Accompagnement 

pendant 7 ans.

2021 2022

Mars
« Petits pois carottes » 
un blog de la Frat’ Belle 
de Mai. Accompagnés 
par un intervenant de 
l’association, les ados 
de la Frat’ Belle de Mai 
créent leur propre média, 
un blog intitulé « Petits 
pois carottes »

Mai
On fête les 25 ans des 
Têtes de l’Art ! Certes 
notre vrai anniversaire 
c’était le 29 mars mais on 
a attendu qu’il fasse beau 
pour profiter des espaces 
extérieurs du Comptoir.

Avril
« L’Artivisme», 2e Med 

Talk animé par les 
jeunes méditerranéens. 

Un Med Talk est une 
série de talkshows, 

organisée par 14 pays 
méditerranéens depuis 

mars 2021, animée 
et retransmise par 

l’association.

Juin
On organise le 

festival de l’AJCM 
avec des activités 
sur 14 territoires 
méditerranéens! 

Trois jours de débats, 
workshops, ateliers 

d’intelligence 
collective et d’actions 

de sensibilisation 
pour parler mobilité, 
égalité des genres et 

développement durable 
en Méditerranée. 

Juillet
Représentation du 
spectacle participatif 
« Tous à la Barre ! » 
créé durant le premier 
semestre avec des jeunes 
comédiens qui ont choisi 
de faire de cette pièce un 
simulacre de procès de 
l’Éducation Nationale.

Septembre
Tous les salariés des 
associations résidentes 
du Comptoir de la 
Victorine sont rassemblés 
pour un séminaire de 
travail autour du projet 
de site.

Novembre
Pour fêter les 10 ans du 
Pôle Accompagnement 
et la parution d’une 
publication qui 
retrace l’expérience 
de l’association en la 
matière, on rassemble au 
Comptoir des structures 
accompagnées et des 
partenaires pour une 
après-midi d’échanges 
autour des enjeux de 
l’accompagnement du 
tiers secteur culturel.

Août
On est de retour sur la 

place Caffo pour une 
semaine d’ateliers de rue 
intitulé « des silhouettes 

au dessin – empreintes 
d’un quartier », très 

fréquenté par les familles 
et les enfants du quartier.

Octobre
Encore un chantier 

participatif au Comptoir 
de la Victorine pour 

améliorer les conditions 
de travail des équipes et 
d’accueil des structures 

partenaires. Cette 
fois-ci, on s’attaque au 
nettoyage du jardin et 

à l’aménagement de la 
plateforme.

Décembre
Une nouvelle 

représentation du 
spectacle créé par 

l’association « L’Europe 
à la Barre » à la Friche 

Belle de Mai, dans le 
cadre de la Conférence 

sur l’Avenir de l’Europe.

Télécharger
la publication

http://ajcmed.org/fr/medtalk-1-lautonomisation-et-lengagement-citoyen-des-femmes-en-mediterranee-2/
https://www.lestetesdelart.fr/wp-content/uploads/2021/12/10-ans-daccompagnement-du-tiers-secteur-culturel-Les-Tetes-de-lArt.pdf
https://fratblogmedia.wixsite.com/my-site
https://marseille-rienrisme.com/
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Rapport moral
du président julien ruols

Il n’est pas facile de résumer une année. 
L’année 2021 ne déroge pas à la règle. 
COVID, retour à la normale, baisse des 

subventions, sourires, co-constructions, 
accompagnements et j’en passe. 2021 c’est 
surtout une année très importante car nous 
avons fêté nos 25 ans ! Et 25 ans ce n’est pas 
rien. Un quart de siècle ! 25 ans c’est aussi 
l’âge que j’avais quand j’ai commencé à 
travailler aux Têtes de l’Art. J’avais des rêves 
plein la tête et une envie d’intégrer un projet 
qui a du sens. Un projet sorti de la tête de trois 
personnes : Hervé, Xavier et Sam.

Et finalement en repensant à cette première 
année, à mes 25 ans, et aux trois personnes 
qui ont monté ce beau projet, il me semblait 
assez logique de vous parler de celles et 
ceux qui ont fait et font les Têtes de l’Art. On 
parle souvent des projets, plus rarement des 
personnes. En 13 ans, j’ai croisé tellement 
de monde : services civiques, bénévoles, 
stagiaires, salariés, artistes, membres du CA, 
usagers, bénéficiaires... Je vous propose donc 
une petite sélection non exhaustive (et pardon 
pour celles et ceux qui ne sont pas cités).

Je pense à Denia, la première volontaire en 
service civique sur Boulègue TV (qui s’appelait 
TV Participative du 3ème à l’époque), qui a 
réalisé un magnifique film sur le bar du théâtre 
avec Tayeb. Je pense aussi à Benjamin, auteur 
du beau portrait de feu François Roberti, à 
Chloé, qui est devenue membre du CA après 
sa mission au sein du collège Belle-de-Mai, 
ainsi qu’à Faustine, notre première stagiaire 
sur « L’Europe à la Barre ». Comment ne pas 
mentionner Julie, arrivée un jour avant moi 
en tant qu’assistante administrative et, qui 
après moultes missions auprès de L’Union des 
Résidents du Comptoir et des Têtes de l’Art, en 
est devenue l’administratrice. 

Je pense aussi au grand Guigui, à Yoanne et 
et à Benoît le poète, tous animateurs de la 
plateforme. À Cendrine qui a positionné l’art 
sur l’espace public à des niveaux rarement 
atteints. Et à Sarah, qui, dans la lignée 

d’Emmanuelle, faisait beaucoup plus que de 
l’accompagnement. Je pense aussi à toutes 
les personnes qui ont un jour foulé la porte 
du CA : Serge, le vrai monument historique de 
la Belle de Mai, Huguette, la seule Chevalière 
qui a un jour franchi la porte du bureau ! 
Quel honneur de lui succéder. J’en profite 
au passage pour saluer M. Llinas, on a une 
chevalière... et un commissaire ! 

Je salue affectueusement et sincèrement 
toutes et tous les artistes qui sont le cœur 
battant du projet des Têtes de l’Art. Des 
centaines de professionnels passionnés, 
totalement dédiés à leur mission sur le 
terrain : Didier, Michael, Margot, Isabelle, Luc, 
Colas, Christophe, Daniela, Justine, Charlotte, 
Claire. Quelle chance d’avoir pu travailler 
à vos côtés et quelle chance l’association a 
de vous avoir ! Pensée aux habitants, aux 
voisins, qui nous poussent chaque jour à nous 
améliorer et à nous questionner : Marie-Jo, 
Yves, Emmanuelle...

On parle beaucoup de « piliers » aux Têtes 
de l’Art. Or, il ne faut pas beaucoup de 
piliers pour tenir un édifice. Pour faire une 
métaphore marseillaise, je dirais plutôt, 
qu’on est toutes et tous des pilotis. Chacun a 
son rôle à jouer et chacun est très important.
Le temps est au renouvellement ici. J’ai une 
pensée particulière pour Jessie, notre chère 
administratrice, qui passe le relais à Mathilde...
Tête. Quel merveilleux hasard ! Une tête en 
remplace une autre. Merci Jessie pour tout ce 
que tu nous as apporté. Pour ma part, je passe 
aussi le relais.

Et dans cette période où l’on vient 
collectivement de reconduire le moins pire 
pour les 5 ans à venir, il me semble pertinent 
et logique de vous proposer de reconduire 
cette fois-ci le meilleur pour les 25 ans à venir.

Longue vie aux Têtes.
Longue vie à l’Art.
Longue vie aux Têtes de l’Art.

Chiffres clés
De l’année 2021

L’association

Pôle International

Pô
le

 P
ro

je
ts

 P
artic

ipatifs

Pôle Accom pagne ment

17 salariés permanents

3 volontaires en service civique

3 stagiaires

60 intervenants

52 adhérents

39 projets participatifs

1046 participants

35 structures partenaires
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9 projets  menés 

750 jeunes organisateurs du Festival 
AJCM  pour 5000 spectateurs

50 partenaires internationaux

20 pays impliqués

63 associations accompagnées 
en rendez-vous individuels

128 personnes en accompagnement 
socioprofessionnel 

18 ateliers collectifs et
permanences pour
183 participants
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Rapport financier
du trésorier 
Serge pizzo

L’année 2021 marque une reprise 
certaine des activités après le 
démarrage de la crise sanitaire, sans 

pour autant que l’on puisse évoquer un 
retour « à la normale ». Moins d’annulations 
mais plus d’adaptations. Repousser, 
réorganiser, ajuster, faire du distanciel, 
du semi-distanciel, des petits groupes, de 
l’extérieur… Une année qui aura une fois 
encore demandé aux équipes, permanents, 
intervenants, stagiaires et volontaires, de 
développer des trésors d’inventivité et 
d’agilité pour continuer à faire vivre les 
différentes activités. Même si les projets 
tournent quand même au ralenti, la 
charge de travail des salariés permanents, 
nécessaire à l’adaptation des activités 
au contexte sanitaire, n’a pas permis à 
l’association de recourir au chômage partiel. 

Ainsi, l’association enregistre toujours une 
diminution de plus de 50% de son chiffre 
d’affaires par rapport à 2019, et ne doit cette 
année son salut financier qu’aux aides de 
l’État, qui sont venues en partie compenser 
la perte de recettes facturées (fonds de 
solidarité, exonérations de cotisations, etc.).

Le marché passé avec le Département 
pour l’accompagnement des artistes et 
professionnels de la culture allocataires 
du RSA en 2018 a pris fin en 2021 sans être 
reconduit. Nous avons ainsi pu apprécier 
l’ampleur de la perte financière sur 
cette opération dont les recettes ont été 
fortement impactées par la crise sanitaire. 
Une demande d’indemnisation au titre de 
la perte d’exploitation depuis mars 2020 

est d’ailleurs en cours de traitement par les 
services du Département.

Les subventions publiques sont en hausse 
en 2021 (+35%), essentiellement grâce au 
partenariat renforcé avec la Région Sud 
qui soutient nos projets de coopération 
et de dialogue en Méditerranée. Les 
financements européens sont également 
toujours en hausse, avec un niveau encore 
jamais atteint d’un peu plus de 67 000 €. 
Nous sommes par contre très inquiets de 
la poursuite de la baisse des financements 
publics alloués par les différentes 
collectivités au Pôle Accompagnement. 
Bien que nous ayons fait le choix d’ouvrir un 
2e poste d’accompagnateur pour faire face 
à la demande croissante des associations 
et artistes du territoire, les subventions 
nécessaires au maintien de ce service 
gratuit et inconditionnel ne sont pas à la 
hauteur des besoins.

L’association enregistre finalement un 
très léger déficit de - 3 689 €, témoignant 
de la bonne gestion financière d’une part, 
mais également de la fragilité du modèle 
économique d’autre part. Ainsi, les fonds 
propres de l’association sont toujours 
négatifs et le début du remboursement 
du PGE, contracté au début de la crise 
sanitaire, au 2e trimestre de l’année 2022 
laisse augurer des tensions de trésorerie à 
partir de l’été prochain. 

Fidèles à 25 années d’équilibrisme financier, 
Les Têtes de l’Art sont une fois encore sur le 
fil, mais bien vivants !

Éléments financiers
de l’année 2021

En un coup d’oeil
BUDGET GLOBAL

800 821 € (+40% par rapport à 2020)

MASSE SALARIALE
467 239 € (+36% par rapport à 2020)

AUTOFINANCEMENT
223 797 € (+50%  par rapport à 2020)

FINANCEMENTS PUBLICS
357 303 € (+35%  par rapport à 2020)

Résultat : -3689€

Modèle économique 
2021

FINANCEMENTS 
PRIVÉS 5%

AUTO-
FINANCEMENT 
37%

SUBVENTIONS
PUBLIQUES
58%
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Évolution des 
financements publics

AUTO-
FINANCEMENT
37%RÉGION

SUD-PACA
17%

ÉTAT
13%

AIDE À L’EMPLOI 
5%

VILLE DE 
MARSEILLE 2%

PARTENAIRES 
PRIVÉS 5%

DÉPARTEMENT 
DES BOUCHES-
DU-RHÔNE 7%

POLITIQUE DE LA VILLE 
(PDEC & AMP) 3%

UNION 
EUROPÉENNE 11%

Origine des ressources 
financières

Évolution des 
ressources financières

Autofinancement 

Subventions 

Aides à l’emploi

Subventions privées

Dons manuels

Cotisations

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sources 
d’autofinancement

PROJET SUR 
SITE 37%

AUTRE 1%

ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATION 50%

COMPTOIR 
AUDIO&VISUEL 
7%

CLASSES ET SÉJOURS 
5%
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Nos adhérents

Une vie associative 
mise à mal par la crise 
sanitaire

Malgré les restrictions sanitaires, l’équipe  a 
veillé à proposer des temps de rencontres à 
son réseau d’adhérents, en particulier à sa 
communauté d’artistes et d’intervenants. 
Ainsi, deux réunions de présentation et 
d’échanges autour des projets de la saison 
ont été organisées le 8 février et le 5 octobre 
2021 au Comptoir. Des temps spécifiques 
ont aussi été proposés aux intervenants 
vidéastes : un échange technique autour 
du matériel vidéo le 13 avril et une réunion 
de travail pour préparer les projets 
audiovisuels participatifs de la saison à 
venir le 7 décembre.

Ces rencontres sont des moments précieux 
pour mieux se connaître entre équipe 
permanente et artistes, partager les projets 
de l’association, mais aussi travailler des 
outils et méthodes.  

Temps d’animation du 
réseau
• 8 février 2021 : présentation des projets 

de la saison
• 26, 27 et 28 mai 2021 : Les Têtes de l’Art 

ont fêté leurs 25 ans d’optimisme !
• 5 octobre 2021 : réunion de rentrée, 

présentation des projets de la saison 
et sessions d’ateliers d’échanges de 
pratiques (techniques d’animation 
d’ateliers participatifs, animer des 
ateliers créatifs à direction de personnes 
migrantes et primo arrivantes, animer 
des ateliers d’éducation à l’image : 
enjeux, techniques et ressources).

• 7 décembre 2021 : réunion à destination 
des vidéastes de l’association.

Rencontres autour de 
l’animation d’ateliers 
d’éducation artistique 
et culturelle

Dans le cadre de la réunion de rentrée du 5 
octobre, plusieurs ateliers d’échanges et de 
pratiques ont été proposés :
• Les techniques d’animation d’ateliers 

collectifs et participatifs
• L’animation d’ateliers d’éducation 

à l’image et aux médias : enjeux, 
techniques et ressources

• L’animation d’ateliers créatifs en 
direction de primo-arrivants

La journée s’est terminée sur la projection 
du film de Daniela Lanzuisi sur le projet 
« Tous à la Barre ! » et l’interprétation de 
textes écrits par les participants dans le 
cadre de La Belle Harangue, fête de l’écriture 
et de la parole.

Notre équipe
un collectif mobilisé au service de 

la réussite du projet associatif

Nos administrateurs
Florence BALLONGUE / Colette BELLET / Alexis 
BENARD / Huguette BONOMI / Benjamin BOREL / 
Margaux CAPEL / Fanny DEGRANGE / Olivier 
LOMBARD / Serge PIZZO / Julien RUOLS / Michel 
SELLES

Nos permanent·es
Jérémy AMABILE / Pauline AVERTY / Stéphanie 
BELLINI / Lauric BLANC / Johanna CELLI / Emma 
COUDRAY / Elisabeth FACCHIN / Sam KHEBIZI / 
Jessie LINTON / Léa MALHOUITRE / Ana MARION / 
Haciba MEFTAH / Martial PLOIX / Julie RATEAU / 
Delphine SALVI / Elisabeth SIMONET / Sarah 
THUILLIER 

Nos volontaires en 
service civique
Yasmine HADJ / Francesca GAL / Anne TEISSEIRE

Nos stagiaires
Hugo BARRANCO / Théo BOURDIN / Sarah SANINI

Les intervenant·es, un pilier 
des Têtes de l’Art
Avec 60 professionnels de la culture 
mobilisés en 2021, notre réseau 
d’intervenants reste l’un des moteurs 
de l’association depuis sa création. 
Les projets artistiques participatifs ne 
pourraient pas exister sans elles et eux et les 
services d’accompagnement n’auraient pas 
de sens s’ils n’en bénéficiaient pas ! Pluriel 
et dynamique, ce réseau 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 ou 
elles soient salariés ou indépendants, ces 
professionnels sont au cœur du projet des 
Têtes de l’Art. 

Adrien ZAMMIT / Alice NOUVEL / Anna MARTINEZ   
Antoine MAHAUT / Aurélie DELON / Barbara PANERO / 
Béatrice GUYOT / Benjamin LASBLEIS / Charlotte 
PENCHENIER / Chiara CARUSO / Christine DANCAUSSE / 
Christophe LABAS LAFITE / Clara MARTOT / Cléo 
LHERITIER / Colas ISNARD / Daniela LANZUISI / Débora 
MARCHAND / Déborah NABET / Delphine MENORET / 
Didier FAURE / Didier TERRADE / Émilie PETIT / Esther 
MEGARD / Géraldine AGOSTINI / Hervé LAVIGNE / Jean-
Didier TRAINA / Jean-Marc PISANI / Julia ROSTAGNI / 
Justine SIMON / Laura TAUBMAN / Laura LEONI / 
Laurie FREYCHET / Linda QIBAA / Luc SARLIN / Margaux 
SIRVEN / Marie-Céline OLLIER / Marion ELLENA / Marta 
ANATRA / Nicolas CHATEL / Nina COUPAT-HAYE / Olivier 
PAULS / Pauline CASABIANCA / Pierre MEDURIO / Prïncia 
CAR / Samya PELLOQUIN / Sarah-Louise BARBETT / 
Sonia NAZARETIAN / Sophie COCHET / Sophie LAFFONT / 
Stéphane SAO NELET / Steven VAN WEEL / Sylvain BEI / 
Tatiana BOTOVELO / Thomas KHAIRALLAH / Timothée 
VIGNAL / Valérie COSTA / Yann CLEARY / Yasemin AKINCI / 
Xavier-Adrien LAURENT / Yannick MARTIN

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.

Chiffres clés
52 adhérents

4 temps forts dédiés à notre 
réseau d’adhérents
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25 ans… déjà ?

Née le 29 mars 1996, l’association s’est 
faufilée entre les gouttes de la pandémie 
pour tenter de fêter dignement son 25e 

anniversaire malgré les circonstances. On 
avait bien envie d’une belle fête, d’un grand 
rassemblement de nos publics, partenaires, 
intervenants et amis, et on a dû se résigner 
à proposer des temps plus fragmentés, en 
plus petite jauge, en semi-distanciel ou en 

extérieur.

Heureusement, malgré les conditions, 
les proches et amis de l’association sont 

toujours au rendez-vous, et même si 
la fête n’a pas pu battre son plein, on 
a quand même fêté dignement ce 25e 
anniversaire avec un patchwork de 

propositions imaginées par l’équipe et les 
administrateurs.

3 COMÉDIENS-FONDATEURS 
50 SPECTATEURS

Les 3 fondateurs 
remontent sur scène

Créés par 3 amis comédiens à leur sortie 
du Conservatoire de Marseille, Les Têtes de 
l’Art évoluent depuis 2008 sous l’impulsion 
de son directeur, Sam Khebizi, tandis que 
les deux autres ont continué leurs carrières 
artistiques. Vingt-cinq ans plus tard, il 
était temps de les faire remonter sur scène 
ensemble pour une adaptation de la pièce 
produite par Les Têtes de l’Art L’Europe à 
la Barre, dans laquelle ce n’est pour une 
fois pas l’Europe qui était au banc des 
accusés mais l’association elle-même ! Sa 
présidente Huguette Bonomi a répondue 
aux accusations de détournement des 
valeurs et principes de l’association face 
au procureur Xavier-Adrien Laurent, et 
défendue par son avocat Sam Khebizi dans 
un procès présidé par Hervé Lavigne. Et le 
public, juré d’un soir, a bien évidemment 
déclaré l’association « non coupable ».

2 JOURS - 40 PARTICIPANTS
4 FACILITATEURS

Un workshop pour 
dessiner le futur de 
l’accompagnement
Dans le cadre d’un projet européen, 
l’association a réuni une quarentaire 
d’artistes et de professionnels de 
l’accompagnement pendant deux jours 
afin de les faire réfléchir ensemble aux 
besoins du secteur culturel pour faire face 
aux grandes transitions qui le traversent : 
démocratique, socioéconomique, 
technologique et environnementale. 
L’objectif de ce workshop était de définir 
plus précisément les enjeux des artistes 
et des petits opérateurs culturels à l’aune 
de ces bouleversements afin de pouvoir 
développer par la suite des outils et 
méthodes de travail pour accompagner ces 
transitions.

399 PHOTOS
5 TOTEMS DE 5 FACES

Une exposition pour 
retracer 25 ans de 
projets
À la limite de la fouille archéologique dans 
les archives photo des Têtes de l’Art, le 
directeur a réussi à sélectionner quelques 
centaines d’images pour illustrer les 
différentes facettes de l’association sur ces 
25 dernières années. Imprimées sur bâches 
et montées sur des cadres créés sur mesure 
par les jeunes du chantier-école Appel 
d’Aire, le résultat de ce travail est une jolie 
exposition mobile installée dans la cour du 
Comptoir de la Victorine pendant toute la 
durée de l’anniversaire. L’occasion pour les 
visiteurs de s’y chercher et de voir apparaitre 
une image d’eux plus ou moins récente. 
Il a été décidé de ne pas comptabiliser le 
nombre de « ah mince, j’ai pris un coup de 
vieux quand même » entendus dans cette 
exposition.

UN CADEAU 

« Les Têtes de l’Art 
en 90 secondes »
Les anniversaires sont aussi souvent 
l’occasion de faire le bilan et nous 
n’avons pas échappé à la règle. Après un 
brainstorming de l’équipe, un constat 
semble faire consensus : l’association est 
connue, mais rares sont ceux qui saisissent 
l’ensemble de ses métiers. Afin de mettre 
en lumière la diversité des actions menées, 
on a profité de cet anniversaire pour 
s’offrir une vidéo de présentation des 
Têtes de l’Art que vous pouvez retrouver 
sur la page d’accueil du site internet  
www.lestetesdelart.fr

14 | les têtes de l’art
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Un plateau télé sur le 
thème « Migrations et 
mobilités »
Pour mettre en lumière les savoir-faire de 
l’association à l’international, nous avons 
organisé un de nos fameux « MedTalks » à 
l’occasion de cet anniversaire. Enregistré 
depuis le Comptoir de la Victorine et diffusé 
sur plusieurs canaux en ligne, ce plateau 
TV a rassemblé des membres de l’équipe 
et des participants du programme AJCM au 
Maroc et en Tunisie pour débattre autour du 
thème des migrations et des mobilités en 
Méditerranée. 

L’Assemblée 
Générale 

Organisée en semi-
présentiel pour pouvoir 
y inviter tous nos 
adhérents, cette AG a été 
un des jolis moments 
de cet anniversaire. À 
l’occasion des 25 ans 
de l’association, cette 
réunion a vu revenir 
de très nombreuses 
personnes qui ont 
accompagné l’association 
à un moment ou un 
autre de son histoire. La 

première présidente racontant sa fierté de 
voir le chemin parcouru par l’association 
depuis sa création, des intervenants 
historiques relatant des souvenirs de 
projets d’il y a 10, 15 ou 20 ans… Beaucoup 
de rires et presque des larmes, de la bonne 
humeur et du plaisir de se retrouver, cette 
AG restera dans les mémoires. D’autant plus 
qu’elle fut l’occasion d’un tournant dans la 
gouvernance de l’association avec le départ 
d’Huguette Bonomi, présidente des Têtes de 
l’Art pendant 10 ans ! La relève est assurée 
avec l’entrée en fonction de Julien Ruols, 
salarié emblématique de l’association qui 
avait quitté son poste de responsable des 
projets artistiques participatifs l’année 
précédente.

18 PARTICIPANTS - 2H DE BALADE

Une balade 
urbaine dans le 3e 
arrondissement pour 
raconter l’association 
dans son quartier

L’association Les Têtes de l’Art est implantée 
depuis sa création au Comptoir de la 
Victorine, ancienne fabrique d’allumettes 
située au carrefour des quartiers de la Belle 
de Mai et de Saint-Mauront. Pour célébrer 
25 ans de liens tissés avec 
le quartier, ses habitants 
et usagers, nous avons 
fait appel à l’association 
Ancrages pour parcourir 
ses rues ensemble. 
Intitulée « Des cigarettes 
aux allumettes, balade 
vivante à travers la Belle 
de Mai, lieu de fabriques », 
cette déambulation a 
permis aux participants 
de (re)découvrir le 
quartier à la lumière des 
projets menés par Les 
Têtes de l’Art et des liens 
tissés avec les structures 
partenaires.

Un plateau 
radio pour dessiner le 
futur du Comptoir de 
la Victorine

En partenariat avec nos voisins de L’Art de 
Vivre, nous avons mis en place un plateau 
radio afin d’imaginer ensemble les futurs 
possibles pour le Comptoir de la Victorine. 
Sous la forme d’un bingo, les participants 
étaient invités à raconter un souvenir ou 
à exprimer un souhait à partir d’un mot 
ou d’une phrase tirée au hasard dans un 
chapeau. Un moment privilégié pour mettre 
en commun nos ambitions pour ce site 
d’exception.
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Les 10 ans du Pôle 
Accompagnement

Il y a 10 ans, le Pôle Accompagnement voyait le jour à Marseille en réponse 
aux besoins croissants de mutualisation des ressources et des compétences 
exprimés par les artistes, collectifs et professionnels du secteur culturel, 

quant à la structuration et le développement de leurs activités.

Depuis 2010, Les Têtes de l’Art 
accompagnent les opérateurs du tiers 
secteur culturel dans leur développement 
et leur structuration, dans une approche de 
pair à pair, au travers d’un accompagnement 
gratuit et sur-mesure, inconditionnel et 
flexible dans le temps. En 10 ans, 403 
structures ou porteurs de projets ont 
été accompagnés par l’association. Cet 
anniversaire a été l’occasion d’éditer une 
publication, fruit de plusieurs années de 
réflexion autour des grands enjeux de 
l’accompagnement des opérateurs du 
secteur culturel et de proposer un temps 
professionnel dédié.

La publication
Structurée en quatre parties, la publication 
éditée à l’occasion des 10 ans du Pôle 
Accompagnement retrace d’abord les 10 
années d’action du pôle en 10 chiffres 
clés. Elle se focalise ensuite sur les retours 
d’expériences des artistes et structures qui 
ont été accompagnés. Nous avons ensuite 
posé des mots sur ce que nous avons 
appris du métier d’accompagnateur et de 
l’acte d’accompagner au cours de ces 10 
ans d’expérience, pour ensuite ouvrir, avec 
les professionnels de l’accompagnement, le 
champ des explorations à venir.

Un temps dédié 
aux enjeux de 
l’accompagnement

Pour fêter ces 10 ans et la sortie de cet 
ouvrage, nous nous sommes réunis le 
25 novembre 2021 avec nos partenaires 
professionnels de l’accompagnement, des 
soutiens publics du Pôle Accompagnement 
et des structures accompagnées : France 
Active PACA, Opale, Arsud, l’AMI, la CRESS 
PACA, illusion & macadam, l’AGESCA-Pôle 
Info Musique, La Friche Belle de Mai, les 
Ateliers Jeanne Barret, Artagon, Cactus 
Association, mais aussi le Département des 
Bouches-du-Rhône, le Crédit Coopératif, le 
Laboratoire d’Economie et de Sociologie 
du Travail de l’Université Aix-Marseille, la 
compagnie Entre !, l’artiste visuelle Yifat 
Gat, l’association Momkin…

Nous avons fait collectivement le bilan 
de ces dix années et dressé les enjeux de 
l’accompagnement pour les années à venir à 
travers trois ateliers de réflexion collective : 
• Les différents visages de 

l’accompagnement aujourd’hui (filières, 
territoires, dispositifs) et les objectifs 
communs, animé par Sam Khebizi;

• Les axes de travail pour 
l’accompagnement dans les années 
à venir suite à la crise sanitaire et à 
l’évolution des besoins, animé par Lucile 
Rivera-Bailacq, co-directrice d’Opale;

• Les enjeux de coopération et de 
mise en synergie des acteurs de 
l’accompagnement, animé par 
Claire Moreau, responsable Pôle 
Accompagnement, France Active PACA.

10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT
Chiffre clés
403 structures ou porteurs de projets 
ont été accompagnés en 10 ans.

En complément de cet accompagnement 
individuel, 108 rencontres et ateliers 
collectifs ont été animés par 45 
intervenants pour 1482 participants.

90% des personnes accompagnées 
considèrent que l’accompagnement a été 
mis en œuvre au bon moment. 

74% des structures accompagnées 
ont développé de nouvelles activités 
tandis que 68% ont fait progresser leur 
volume économique, toutes ressources 
confondues. 

Elles sont  59% à avoir embauché du 
personnel permanent ou intermittent 
et  48% à avoir étoffé ou renouvelé leur 
conseil d’administration pendant ou suite 
à l’accompagnement.

 61% des usagers estiment que les 
fonctions de gestion administrative et 
financière ont été renforcées dans leur 
structure grâce à l’accompagnement 
tandis que 80% considèrent être monté 
personnellement en compétences sur ces 
aspects.

Télécharger
la publication

https://www.lestetesdelart.fr/wp-content/uploads/2021/12/10-ans-daccompagnement-du-tiers-secteur-culturel-Les-Tetes-de-lArt.pdf
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La vie au Grand Comptoir Et la vie de qua
rt

ie
r

Avec la Fraternité 
Belle de Mai

Le Parcours Médias est une action éducative 
et citoyenne construite autour de trois 
enjeux majeurs : faire découvrir à un groupe 
d’adolescents des pratiques médiatiques 
dont ils ne sont pas familiers, construire 
un regard critique quant à leur rapport 
à l’information et enfin créer leur propre 
média. Accompagnés par le vidéaste Pierre 
Medurio sur plusieurs mois, les jeunes vont 
à la rencontre de professionnels des médias 
et réalisent des interviews et reportages 
filmés qui alimentent un blog créé pour 
l’occasion. L’ensemble des réalisations est 
accessible sur le blog intitulé « Petits Pois 
Carottes », alimenté par les ados de la Frat.

Pendant les vacances de la Toussaint, nous 
avons collaboré avec l’artiste Yannick Martin 
et un groupe d’adolescents. Ensemble, ils 
ont élaboré une fresque autour du thème 
des droits des enfants. Ils ont ainsi travaillé 
sur des symboles qui évoquaient des droits 
fondamentaux (le droit à la protection, à un 
logement décent, à la liberté d’expression, 
à la possibilité de jouer et de créer…) qu’ils 
ont ensuite dessinés, peints et mis en 
couleurs sur le mur de la cour.

Un atelier de rue sur la 
Place Caffo !
En août, nous avons investi la Place 
Caffo pour mener un atelier de rue 
intitulé « Des silhouettes au dessin – 
Empreintes d’un quartier », conçu par 

Esther Megard (plasticienne) et Samya 
Pelloquin (danseuse, chorégraphe et 
urbaniste). Les passants ont été invités 
à découvrir autrement le quartier de 
la Belle de Mai au travers de balades 
sensorielles, d’exploration et de récolte 
de textures et d’histoires racontées en 
gestes et en mouvements. Ces échanges 
ont pris la forme de trois tableaux en 
collage et peinture sur panneaux de bois 
qui témoignent de l’imaginaire et des 
expériences issues des ateliers. Nous 
avons aussi interviewé les passants pour 
connaître leurs récits, leurs souvenirs 
et leurs souhaits et poser les premières 
pierres d’une carte sonore et sensible de 
la Belle de Mai.

Dernière séance du 
projet « Tu Blogues » 
à l’école Kléber
Malgré les nombreux reports dus à la crise 
sanitaire, trois sessions d’ateliers « Tu 
blogues ! » ont finalement pu avoir lieu 
au printemps avec trois classes de CM1-
CM2 à l’École Kléber. Les journalistes et 
vidéastes Margaux Sirven, Alice Nouvel, 
Clara Martot et Linda Qibaa se sont 
interrogées avec les élèves sur le métier de 
journaliste et la fabrique de l’information 
dans la société actuelle. Ils ont choisi 
ensemble des thématiques à traiter (de la 
K-pop coréenne au harcèlement), ont fait 
des recherches, des micro-trottoirs, des 
vidéos, des collages pour alimenter un 
blog avec leurs contributions.

Le projet des Têtes de l’Art, c’est aussi 
un projet de terrritoire, dans le 3e 
arrondissement de Marseille et aux 
alentours. Avec des actions menées 
chez les structures partenaires : écoles, 
établissements sanitaires et sociaux 
et structures d’éducation artistique et 
culturelle.

La vie du Comptoir de 
la Victorine

L’appel à manifestation d’intérêt lancé en 
2019 par la Ville de Marseille, propriétaire du 
Comptoir de la Victorine ayant été déclaré 
caduque, les discussions sur l’avenir du site 
ont repris avec la nouvelle municipalité. 
Partant de constats communs sur le besoin 
de développer des lieux intermédiaires dans 
des quartiers en manque d’équipements 
et d’espaces verts, il s’agit maintenant 
d’affiner le projet. En 2021, les résidents 
ont ainsi présenté à la Ville un projet de 
réhabilitation pour faire du Comptoir un 
lieu de coopération culturel et citoyen.

La gestion et la 
gouvernance du site
Réunis au sein d’une association « Le Grand 
Comptoir », les résidents mutualisent des 
frais, des espaces et du matériel et font 
vivre les différents espaces. La gouvernance 
de cette association a été structuré en 
2021 : création d’un comité de pilotage qui 
traite des questions stratégiques et d’un 
groupe de travail réunissant des salariés 
des différentes structures pour traiter les 
questions administratives, d’aménagement, 
de communication et de médiation.

L’entretien et 
l’aménagement du 
site

Délaissé depuis de nombreuses années, 
le Comptoir nécessite un entretien et un 
aménagement régulier afin d’éviter que le 
bâti ne se dégrade trop et que de nouveaux 
espaces puissent être investis. L’arrivée 
d’une nouvelle structure au Comptoir, le 
chantier-école Appel d’Aire a d’ailleurs 
marqué le début d’une nouvelle ère pour 
ce site qui ne cessait de se vider au fil des 
années. Les résidents se sont également 
mobilisés pour aménager un nouveau rez-
de-chaussée permettant d’accueillir des 
représentations, des réunions et des ateliers 
dès le printemps 2021.

Les événements et la 
mise à disposition des 
espaces

Les différents travaux d’aménagement 
réalisés par les résidents avec le concours 
financier du Département ont permis 
d’accueillir de nombreuses activités tout au 
long de l’année : répétitions de compagnies 
de théâtre, sessions de formation de clowns 
hospitaliers, concerts programmés par la 
mairie de secteur dans le cadre de l’été 
marseillais... Le Comptoir a retrouvé son 
âme de lieu convivial et ouvert qui nous 
avait tant manqué ! L’animation de ce 
lieu nous tenant à cœur, les salariés des 
associations résidentes investissent leur 
temps  pour impulser cette belle dynamique. 

L’impatience commence à se faire sentir 
dans les équipes des associations Appel 
d’Aire, L’art de vivre et Les Têtes de l’Art 
pour investir pleinement les espaces 
du Grand Comptoir ! L’année 2021 fut 
marquée par l’entretien des locaux et du 
jardin et l’année 2022 sera - on l’espère 
- l’occasion de finaliser les chantiers 
d’aménagement.
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regard sur l’année 2021

L’activité en quelques 
mots
Les Têtes de l’Art proposent aux structures 
éducatives et sociales et aux acteurs 
de l’économie sociale et solidaire de 
co-construire des projets artistiques 
participatifs à destination de leurs publics 
et/ou de leurs équipes. L’association produit 
ainsi des projets sur mesure, adaptés aux 
objectifs du partenaire : sensibilisation à 
une thématique, découverte d’une pratique 
artistique, appui d’un projet pédagogique 
ou d’insertion, etc. Le réseau d’artistes 
de l’association permet de trouver les 
personnes correspondantes à chaque 
projet et garantit un travail artistique et 
pédagogique de qualité.

Les axes forts de 2021 
« Bref je suis aussi Aspi(e) » : un film 
participatif sur le trouble du spectre 
autistique.
Bref, Je suis aussi Aspi(e) est un projet co-
construit avec le service médico-social 
TSA Défi Pro de l’AMPH pour imaginer 
avec de jeunes adultes diagnostiqués 
TSA (Troupe du Spectre Autistique) une 
création participative. Lors d’ateliers 
menés par un vidéaste et un comédien-
danseur pendant 6 mois, les participants 
ont travaillé sur le corps et l’émotion tout 
en écrivant le scénario d’un film qui leur 
ressemble, abordant les problématiques 
de l’adaptabilité auxquelles font face des 
personnes diagnostiquées autistes Asperger 
– et particulièrement les filles – dans le 
monde du travail. Au-delà de l’aventure 
humaine et créative, le film produit permet 
de proposer un outil pédagogique de 
sensibilisation en direction des entreprises 
et du grand public. Une projection publique 
aura lieu le 24 mai 2022 au cinéma Artplexe.

Ateliers d’initiation au  
vidéojournalisme et partenariat avec 
les Archives Départementales
En 2021, Les Têtes de L’Art ont proposé 
des ateliers d’éducation à l’image et aux 
médias dans 7 collèges du département 
des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre des 
ateliers menés dans le collège Mistral à 
Port-de-Bouc, un partenariat a été noué 
avec les Archives Départementales afin que 
les vidéos produites par les élèves soient 
intégrées dans l’exposition itinérante Le 
semi des archives sur la citoyenneté, qui 
sillonnera les routes du Bouches-du-Rhône 
en 2022-2023. 

Rouvrir le monde : 7 résidences-
ateliers pendant l’été
Les Têtes de l’Art ont participé de nouveau 
à l’appel à projets de la DRAC pour inviter 
des artistes à des résidences estivales 
de deux semaines dans des lieux socio-
culturels au contact des publics. Neuf 
artistes de différentes disciplines (vidéo, 
arts plastiques, musique, théâtre, danse) 
ont participé dans cinq villes de la Région 
(Marseille, Gréasque, Coudoux, Pelvoux, 
Gardanne).

La vidéo au service de l’insertion 
professionnelle : J’irai bosser chez 
vous
En 2021, Cap au Nord Entreprendre et Les 
Têtes de l’Art ont renouvelé leur partenariat 
pour mettre en place la Saison 2 de « J’irai 
bosser chez vous ». Cette action éducative 
a permis d’accompagner une cinquantaine 
de jeunes en formation professionnelle des 
quartiers nord dans la rencontre de salariés 
d’entreprises du territoire. Après des 
séances d’initiation technique et d’écriture, 
ils ont pu préparer et tourner des interviews 
des entreprises. Un dispositif original pour 
travailler sur les représentations des métiers 
et se projeter dans un avenir professionnel. 

Un nouveau dispositif participatif 
porté par l’association : « Tous à la 
Barre ! »
En 2021, Les Têtes de l’Art ont expérimenté 
un dispositif original. « Tous à la Barre ! » 
vise à accompagner des jeunes à clarifier et 
mettre en perspective des enjeux d’actualité 
ou sociétaux par la création de « faux procès 
théâtralisés » en insistant sur la plaidoirie 
et le débat. Par des sessions d’ateliers 
ponctuels (en week-end) ou des stages 
intensifs (sur les vacances scolaires) autour 
de la pratique du théâtre et de la vidéo, un 
groupe de jeunes a été impliqué pendant 
six mois dans une aventure collective de 
création et de réflexion. 

En complément des intervenants 
artistiques (comédiens et réalisatrices), 
nous avons fait appel à des intervenants 
thématiques pour nourrir la réflexion 
(philosophe, spécialiste de l’éducation…). 
Le projet a abouti sur des vidéos, réalisées 
par les participants, et une pièce de théâtre 
jouée devant 150 spectateurs au Théâtre 
de l’Œuvre en juillet. Un documentaire de 30 
minutes réalisé par Daniela Lanzuisi donne 
à voir les différentes étapes du projet et la 
trajectoire de ses participants. Découvrez la 
vidéo sur notre chaine Youtube.

Nos partenaires 
Département des Bouches-du-Rhône / DRAC 
PACA / Préfecture déléguée à l’égalité des chances / 
Fondation Engagement Médias pour les jeunes – 
France TV / Fondation Vinci pour la Cité / Service 
d’Insertion et de Probation des Bouches-du-Rhône 
(SPIP) / Assistance Publique des Hôpitaux de 
Marseille (AP-HM) / Cap au Nord Entreprendre / 
Ecole Louise de Marillac (Marseille 11e) / CS Jean 
Giono Miramas / Collège Camille Claudel (Vitrolles) / 
Collège Simone de Beauvoir (Vitrolles) / Collège 
Longchamp (Marseille 1er) / Collège Mistral (Port-
de-Bouc) / Collège Château Forbin (Marseille) / 
Collège Tillon (Marseille / Collège Gorguettes Rastoin 
(Cassis) / Ecole Kléber / La Fraternité Belle de Mai / 
ACELEM Air Bel / ALSH Gréasque / ALSH Coudoux / 
Loisirs Provence Méditerranée / MPT Saint Mauront / 
Ph’art et Balises-Moovida / Lycée Professionnel de 
l’Estaque / Eurasianet / etc

Le Pôle Projets 
Participatifs

Chiffres clés

39 projets participatifs avec  
35 structures partenaires

65 créations participatives : 38 vidéos, 20 chansons, 4 fresques, 2 pièces de théâtre, 1 
comédie musicale

1046 participants
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https://www.youtube.com/watch?v=0jqx2mhcONE
https://www.youtube.com/watch?v=0jqx2mhcONE


Le Pôle 
Accompagnement

regard sur l’année 2021

L’activité en quelques 
mots

Inscrite dans le champ de l’économie sociale 
et solidaire, l’association porte depuis 
2010 un Pôle 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 rendez-vous d’accompagnement 
individuels, des ateliers collectifs et la 
connexion avec un réseau de partenaires 
clés sur l’ensemble du territoire régional. 

Les axes forts de 2021 
Célébrer les 10 ans du Pôle 
Accompagnement
L’année 2021 marque les dix ans de la 
création du Pôle Accompagnement. Cet 
anniversaire a été l’occasion d’éditer 
une publication de 130 pages, 10 ans 
d’accompagnement du tiers secteur culturel, 
fruit de plusieurs années de réflexion 
autour des grands enjeux et perspectives 
de l’accompagnement des opérateurs 
culturels. Pour plus de détails, voir pages 14 
et 15 de ce rapport d’activité.

Clôturer le dispositif 
d’accompagnement des artistes 
et professionnels de la culture 
allocataires du RSA
De mai 2018 à octobre 2021, Les Têtes de 
l’Art ont proposé un accompagnement 
socio-professionnel individuel aux artistes 
et professionnels du secteur artistique 
et culturel allocataires du RSA, dans le 
cadre d’un marché public conclu avec 
le Département des Bouches-du-Rhône. 
Cette action a permis d’accompagner 563 
personnes, dans toutes les disciplines 

artistiques, avec plus de 4300 heures 
d’accompagnement en face-à-face 
réalisées sur trois ans d’activité. Le marché 
public n’ayant pas été reconduit, le dispositif 
a pris fin, mais force est de constater que la 
demande et les besoins restent très forts 
pour les artistes et professionnels ainsi, que 
les différents prescripteurs.

Consolider l’activité du Pôle 
Accompagnement
Nous avons fait le pari en 2021 de créer 
un second poste d’accompagnateur aux 
côtés de la responsable du Pôle afin de 
répondre aux sollicitations croissantes 
et d’augmenter notre capacité d’accueil. 
Cette création de poste devrait également 
permettre de réaffirmer notre politique 
active d’orientation qualifiée et mutuelle, 
en dégageant davantage de temps pour la 
construction et l’approfondissement du 
lien avec les partenaires de l’écosystème de 
l’accompagnement et de l’économie sociale 
et solidaire.

Nos partenaires 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / Département 
des Bouches-du-Rhône / Ville de Marseille / DRAJES 
PACA / Arsud / Opale / France Active PACA / CRESS 
PACA / Inter-Made / AMI-Plateforme Dynamo / AGESCA 
- Pôle Info Musique / Pôle Emploi Culture Spectacle / 
La Réplique / Dos Mares / ESADMM / ESAaix / ENSP / 
Unis-Cité Méditerranée

Chiffres clés

27 associations  
en accompagnement long

36 associations et artistes ayant  bénéficié de rendez-vous d’appui et conseils
128 personnes en accompagnement  socio-professionnel individuel
18 ateliers collectifs et permanences 

pour 183 participants

Zoom sur
Celles et ceux que nous 
accompagnons
Cette année, en plus des appuis 
courts et conseils ponctuels, le Pôle 
Accompagnement a accompagné sur 
le temps long quinze compagnies de 
spectacle vivant et musique (danse 
hip-hop et contemporaine, théâtre et 
intervention en milieu scolaire, arts de 
rue et performance, clown, jeune public, 
cirque, musiques actuelles, sensibilisation 
à la pratique musicale…), huit structures 
d’arts visuels pluridisciplinaires 
(résidences artistiques en mer, lieux de 
résidence, d’exposition ou d’événements, 
art et santé…), et enfin trois structures 
audiovisuelles (éducation à l’image, 
documentaire, média participatif…). 
Beaucoup d’entre elles étaient émergentes et 
l’accompagnement a porté sur des questions 
de méthodologie, de positionnement du 
projet dans l’environnement institutionnel 
et partenarial, de gestion financière et 
administrative.

Les enquêtes usagers
L’année 2021 a vu la réalisation d’une 
évaluation approfondie de nos actions 
grâce à une enquête menée auprès des 
personnes ou structures accompagnées 
durant les cinq dernières années. Elle 
confirme la pertinence et l’utilité du 
dispositif d’accompagnement, d’autant 
plus affirmée dans une période de crise et de 
transition du secteur. Selon cette enquête, 
92% des répondants ont vu le volume de 
leur activité augmenter pendant ou suite à 
l’accompagnement, 67% ont pu embaucher 
du personnel salarié et 66% ont eu accès à 
de nouvelles ressources financières. 100% 
des répondants sont satisfaits du contenu 
de l’accompagnement. 
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Le projet #I-CI, Immersion-Cinéma
En 2021, Les Têtes de l’Art sont intervenus 
dans le cadre du projet #I-CI, Immersion-
CInéma, initié par La Réplique et en 
partenariat avec la Région Sud, Telfrance, 
l’ERACM et les directeurs de castings de 
la Région. Ce stage professionnalisant, à 
destination de jeunes apprentis comédiens 
de moins de 30 ans éloignés de l’accès aux 
formations artistiques traditionnelles, a 
réuni 14 stagiaires.

Ayant constaté le besoin de suivi et 
d’accompagnement des stagiaires, Les 
Têtes de l’Art et la Réplique se concertent 
afin de mettre en place une proposition 
d’accompagnement spécifique pour  
les jeunes ayant suivi ces sessions : 
outillage, mise à disposition d’espaces, 
accompagnement socio-professionnel, aide 
à la construction d’un réseau professionnel… 
autant d’axes qui pourront être développés 
par le Pôle Accompagnement en 2022.
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Le Pôle 
International

regard sur l’année 2021

L’activité en quelques 
mots
Depuis 2008, l’association développe 
son activité internationale, partageant 
avec d’autres structures en Europe 
et en Méditerranée ses pratiques 
d’accompagnement de projets artistiques 
ou de créations collectives participatives. 
À l’initiative de ses propres programmes 
internationaux ou en qualité de partenaire 
sur des projets pensés par d’autres, elle 
crée des liens entre les personnes, entités 
et institutions, pour aborder des questions 
culturelles, politiques, sociales et 
environnementales, au travers d’activités 
artistiques et citoyennes.

Les axes forts de 2021 
Le Pôle international diversifie ses 
activités en Méditerranée
En 2021, les activités méditerranéennes 
se sont structurées et occupent un espace 
central au sein du Pôle Tnternational. 
Autour du programme AJCM (Atelier 
des Jeunes citoyens et citoyennes de la 
Méditerranée), au sein duquel les liens avec 
les partenaires méditerranéens continuent 
de se renforcer et d’évoluer, de nouveaux 
projets ont été proposés en collaboration 
avec des associations grecques, tunisiennes 
et égyptiennes. L’aspect plaidoyer s’est 
également renforcé avec la création du CMJ 
(Conseil Méditerranéen de la Jeunesse), au 
sein duquel 30 jeunes provenant de 10 pays 
méditerranéens, s’engagent publiquement 
sur les questions de entrepreneuriat 
vert, des discriminations, de l’accès à la 
formation, de la mobilité, de la digitalisation 
et de l’égalité des genres. Leurs actions sont 
soutenues par les médias, la Région Sud 
et les réseaux euroméditerranéens (Anna 
Lindh, Réseau Euromed France, Alda, FACM). 

Une présence renforcée au sein des 
réseaux euro-méditerranéens
La présence des Têtes de l’Art au sein 
de réseaux culturels européens et 
méditerranéens a été marquée par deux 
moments importants, qui ont permis de 
renforcer son rôle en tant que partenaire 
actif et co-leader. En octobre, l’association 
a été élue cheffe de file du réseau Anna 
Lindh France, conjointement avec l’ONG 
Alda. Le réseau, qui comprend actuellement 
80 membres actifs, participe à la 
reconstruction de la Fondation Anna Lindh 
présente dans 42 pays euroméditerranéens. 
En décembre, Les Têtes de l’Art ont aussi 
renouvelé leur participation active au 
sein du bureau du réseau d’associations 
culturelles européennes Routes and Roots 
International.  

Une expérience européenne qui 
s’étend à toute l’association
A partir de 2021, les projets européens ont 
été mis en œuvre en collaboration avec 
les autres pôles de façon à créer des ponts 
entre les activités réalisées sur le territoire et 
les projets internationaux. Le projet Inpact, 
coordonné par Les Têtes de l’Art, a permis 
de mener une réflexion approfondie sur la 
collaboration entre les différents membres 
de l’équipe. Par ailleurs, de nouveaux 
projets sont venus compléter nos actions, 
comme « Enacting » qui vise à permettre 
aux acteurs du secteur social de créer leurs 
propres documentaires pour parler des 
thématiques qui leur tiennent à cœur. 

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 / KITKC / British Film Royal 
Charter / Mode Instanbul / Fanzingo / Kursiv / Bond of 
Union / Centre Socio-Culturel d’Endoume / Valnalon 
/ Tesserae / Jkpev / CRESS / Alda/ Young Power NGO/
Banlastic / Anna Lindh Foundation / Fondation 
Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 
Méditerranée (FACM) / Fondation Kuturstiftung /
Scouts de Sfax / Réseau Euromed France, CIMCPRM / 
Region Lazio / Region Sud / 15-38 méditérrannée / 
Citoyens de la Terre / etc.

Chiffres clés
5 projets européens, 3 projets méditerranéens, 1 programme jeunesse en 

Méditerranée
750 jeunes participants et organisateurs du Festival AJCM pour 5000 spectateurs

30 jeunes de 10 pays méditerranéens engagés dans le Conseil Méditerranéen de la Jeunesse 
50 partenaires internationaux

20 pays impliqués 

Zoom sur
Medtalks
En 2021, l’Atelier des Jeunes Citoyens et 
Citoyennes de la Méditerranée a lancé 
sa nouvelle initiative : les Med Talks, une 
série de talkshows mensuels qui ont 
pour but de mettre en lumière des sujets 
d’actualité. Les émissions diffusées en 
live sur nos réseaux (Facebook et le site 
AJCM) sont ensuite partagées sur plusieurs 
plateformes méditerranéennes. 

Les Med Talks ce sont 30 minutes de débat 
autour de sujets tels que l’autonomisation 
et l’engagement  citoyen des femmes, 
l’artivisme ou encore les fakes news. Il est 
possible de revoir les emissions  sur les 
réseaux sociaux de l’AJCM ainsi que les 
interviews bonus des participants. Ces 
émissions accueillent des artistes, militants, 
journalistes et des experts de différents 
pays du pourtour méditerranéen dans 
l’objectif de créer un dialogue autour de ces 
différentes questions et d’offrir des regards 
croisés depuis un point de vue local sur des 
expériences partagées en Méditerranée.
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Perspectives 2022
nos projets phares

THÉÂTRE

L’Europe à la Barre
Le printemps verra revenir une tournée 
du spectacle « L’Europe à la Barre ! » qui 
permet de mettre en débat les enjeux de 
la construction européenne, thématique 
toujours plus d’actualité. 

PROJET INTERNATIONAL

Le Conseil 
Méditerranéen de la 
Jeunesse
Le CMJ s’installe officiellement lors du 
Forum des Mondes Méditerranéens en mars 
2022. Il s’agit de 30 jeunes de 10 pays qui 
s’engagent dans des actions communes et 
activités de plaidoyer. 

PROJET PARTICIPATIF

Retour de la Belle Fête 
de Mai
Après deux ans d’absence en raison de la 
crise sanitaire, la fête de quartier de la Belle 
de Mai repart sous l’impulsion du CIQ, de 
la MPT Belle de Mai et des Têtes de l’Art. 
L’occasion de remettre les associations 
et habitants du quartier dans une belle 
dynamique commune ! 

THÉÂTRE - PROJET PARTICIPATIF

Tous à la Barre
En 2022, ce projet qui vise à accompagner 
des jeunes à clarifier et mettre en perspective 
des enjeux d’actualité ou sociétaux par 
la création de « faux procès théâtralisés » 
en insistant sur la plaidoirie et le débat se 
déploiera dans les centres sociaux et les 
collèges du département.

ACCOMPAGNEMENT

Programme d’ateliers 
collectifs

Nouveau programme 2022 d’ateliers 
collectifs mensuels à destination des 
structures accompagnées. Mené par des 
partenaires formateurs et professionnels, 
ces temps abordent des sujets tels que 
la gestion associative, la gouvernance, 
l’intermittence ou encore l’éducation 
artistique et culturelle.

QUARTIER

L’ouverture du jardin 
du Comptoir de la 
Victorine 
Des travaux d’aménagement et de 
sécurisation du jardin doivent être réalisés 
au printemps afin de permettre l’ouverture 
au public du « jardin de la bicoque », rare 
espace vert du quartier pour l’heure interdit 
d’accès. 
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En savoir plus

Venez rencontrer l’équipe des Têtes de l’Art !
Comptoir de la Victorine,

29 rue Toussaint - 13003 Marseille

Appelez-nous !
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h au 04.91.50.77.61

Envoyez-nous un mail :
contact@lestetesdelart.fr

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

Suivez-nous en ligne !
Newsletter, twitter, facebook

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

Nos principaux soutiens
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur · La Direction Régionale des 

Affaires Culturelles PACA · La Délégation Régionale académique à la 
jeunesse,  à l’engagement et aux sports · La Commission européenne · 

Le Ministère de la Culture · Le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires ·Le Département des Bouches-du-Rhône · La Ville de Marseille 
· Métropole Aix-Marseille-Provence  · Fondation Engagement Médias pour 
les jeunes – France TV · La Fondation Vinci pour la cité · European Cultural 

Fondation
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https://twitter.com/tetesdelart
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