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Émergent
En déve-

loppement
Secteur Diagnostic 

Accompa-
gnement 
individuel

Accompa-
gnement 
collectif

Et aussi Conditions

5  AC/RA Arts visuels
Ressources, rencontres,  

mutualisation

6 AFDAS Culturel
Financements de  

formations
· Être adhérent 

· Équivalent 1 ETP

7  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SPECTACLE VIVANT

Spectacle vivant

Accompagnements 
transverses : RSE, déve-

loppement durable, droits 
culturels

8 AZELAR Culturel
Mise en place de projets 

transversaux

· Devenir  
entrepreneur-salarié 
· Pourcentage du CA

9 GRAND BUREAU Musiques 
actuelles

Volet médiation
· Devenir adhérent 
· Mise en place d'un 
conventionnement

10 HÔTEL71 Culturel Incubateur 100 % médias

11 PÉRISCOPE Musiques 
actuelles

Le Bureau de Production

· Territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes - 

projet en cours de  
structuration  

professionnelle

12  PÔLE EMPLOI SCÈNES 
ET IMAGES

Spectacle Vivant  
Cinéma / 

Audiovisuel / Film d'animation 
Jeux vidéo / Arts visuels

Espaces de travail adaptés

13 PÔLE PIXEL Image / Jeux vidéo /  
Arts numériques

Lien avec le cluster 
régional · Devenir adhérent

14 PÔLETTE Arts numériques
Espaces de 
coworking

15  RHÔNE DÉVELOPPEMENT 
INITIATIVES

Tout secteur
Financements de projets 

via des prêts ou des 
garanties bancaires

· Associations / 
Entreprises solidaires 
· Équivalent 1 ETP

16   SOLID’ARTE Culturel
Espaces de diffusion et 

ateliers de travail
Bénéficiaires du RSA

VOUS ÊTES… ON VOUS PROPOSE…
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La Métropole de Lyon et ses partenaires se
mobilisent pour proposer un guide d’information
destiné aux acteurs culturels. Issu d’un travail
collectif et collaboratif, il s’intègre dans la
politique métropolitaine en faveur de la
structuration de la filière culturelle.  
 
Ce guide présente l’essentiel des dispositifs 
d’accompagnement dédiés aux professionnels 
de la culture du territoire métropolitain. 
·  Des accompagnements variés : individuel, 
atelier collectif, aide ponctuelle ou pérenne, 
formation, workshop, mentorat ou encore 
espace de coworking, etc. 

·  De nombreuses thématiques : repenser son 
projet dans un contexte de crise, mobiliser les 
aides financières exceptionnelles, etc.

Certains de ces dispositifs s’adressent à tous 
les porteurs de projets culturels sans distinction, 
tandis que d’autres ne concernent que des 
secteurs spécifiques (musiques actuelles, 
audiovisuel, etc.), ou encore certains niveaux de 
maturité (acteur émergent, en développement).
Quelques dispositifs préexistaient avant la crise 
sanitaire, mais la plupart ont été mis en place 
dans ce contexte exceptionnel ou a minima 
renforcés.

Découvrez des 
structures engagées 
et disponibles pour 
vous guider dans 
vos démarches

PRÉAMBULE



VOUS ÊTES...
un acteur des arts visuels en 
Auvergne-Rhône-Alpes : artistes, 
lieux d’art, indépendants, 
galeristes, collectivités…

Contact 

Antoine  BRUN

07 86 71 53 27

acra.rhonealpes@gmail.com

www.ac-ra.eu

ET AUSSI
Un site internet gratuit dédié à l’actualité de l’art 
contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes et qui 
propose un annuaire regroupant une centaine de 
lieux d’art contemporain dans la région.  
www.ac-ra.eu

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Toutes les actions et ressources sont gratuites  
et ouvertes à l’ensemble des acteurs des arts visuels 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Soutenu par 
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ON VOUS PROPOSE... 
·  Des fiches-ressources en accès libre : 
à destination des artistes-auteurs, des lieux d’art et 
des élus (formation, exposition, RH, etc.),

·  Des rencontres professionnelles sur  
différentes thématiques 
(formation professionnelle, éducation artistique 
et culturelle, médiation,…),

·  Des rencontres en ligne à destination des 
artistes-auteurs (formation professionnelle, droits 
d’auteurs, Pôle emploi…),

·  Des rendez-vous individuels pour échanger sur 
votre projet professionnel,

·  Un programme de formation et d’accompa-
gnement pour les artistes-auteurs de la mé-
tropole de Lyon : composé de 2 cycles de 4 mois 
avec des modules d’information et des rencontres 
avec des professionnels du territoire.



ON VOUS PROPOSE... 
Jusqu’à 5 jours d’accompagnement 
sur 3 thématiques d’appui-conseil : 
·  L’appui conseil RH pour structurer l’organisation, 

définir une politique de recrutement/de mobilité, 
développer les compétences de ses collaborateurs 
et les former, améliorer la QVT.

·  L’appui conseil RSE pour évaluer et réduire ses 
impacts environnementaux, donner du sens et de 
la cohérence à son activité, réinterroger ses pratiques 
et son organisation du travail, valoriser sa marque 
employeur, définir une politique RSE personnalisée.

·  L’appui conseil Transformation Digitale pour initier 
ou consolider la transformation digitale : développe-
ment de sa visibilité avec les réseaux sociaux, mise en 
place d’un CRM, digitaliser les process, outils de travail 
partagés, recruter avec les outils du web (réseaux 
sociaux, job boards).

VOUS ÊTES...
Un employeur des secteurs 
de la culture, des médias, des 
télécommunications, du sport, 
du tourisme et des loisirs.

Contact 

Hélène BONY 
04 72 00 23 00 
h.bony@afdas.com 

www.afdas.com/entreprises/ 
services/professionnaliser/ 
prestations-appui-conseil
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ET AUSSI
·  Vous accompagner pour recruter vos futurs 
 salariés  et alternants.

· Financer et suivre vos projets de formation.

Soutenu par 

Bénéficiant du soutien de la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes, dans 
le cadre du conventionnement PCRH.

·  L’appui conseil Rebondir : pour vous aider 
à redémarrer votre activité dans les meilleures 
conditions suite à la crise sanitaire, pour poursuivre la 
réorganisation engagée et la pérenniser avec une aide 
méthodologique, pour repenser l’activité en évaluant les 
impacts et en mettant en adéquation vos besoins avec 
vos ressources, et pour perpétuer les bonnes pratiques 
mises en place pendant cette période.

Ces prestations sont réalisées par des consultants 
rigoureusement sélectionnés, experts des sujets 
et spécialistes de l’accompagnement.
 

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Être adhérent (TPE ou PME de moins de 250 salariés 
équivalent temps plein), et employant a minima un 
salarié permanent. 



ON VOUS PROPOSE... 
·  Des ressources : Atlas du Spectacle Vivant, 

Répertoire Entreprendre dans la Culture, fiches Mémo, 
fiches pratiques, fiches et podcasts audio de projets 
inspirants…

·  Des ateliers, journées d’information, rencontres 
professionnelles autour de différentes 
thématiques (production, diffusion, emploi, politiques 
publiques, économie de la culture, législation, 
éducation artistique, mobilité, risques professionnels, 
éco-responsabilité, droits culturels...).

·  Des groupes « métiers » : échange de pratiques 
entre professionnels d’un même métier. 

·  Des RDV du vendredi : rendez-vous de 45 minutes 
avec les chargés de mission de l’agence, pour un 
premier niveau de conseil, d’échange et d’orientation 
sur vos problématiques.

·  Des 45’ Tour : les chargés de mission viennent 
à votre rencontre.

·  Des RDV spécialistes : avec des avocats, experts-
comptables, spécialistes du mécénat, etc., pour 
explorer des problématiques plus spécifiques 
en termes de droit, de comptabilité, de fiscalité, 
de stratégie. 

VOUS ÊTES...
Un acteur du spectacle vivant 
en Auvergne-Rhône-Alpes : 
artiste, collectif, lieu, compagnie, 
festival, professionnel de 
la culture…

Contact 

04 26 20 55 55 
contact@auvergnerhonealpes- 
spectaclevivant.fr

www.auvergnerhonealpes- 
spectaclevivant.fr

ET AUSSI
·  Des dispositifs d’accompagnement à la structuration 

(pilotage financier, projet et organisation). 

·  Des modules d’accompagnement au changement 
seront prochainement mis en œuvre : responsabilité 
sociale, développement durable, droits culturels, etc. 

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Toutes les actions et ressources sont gratuites et 
accessibles aux professionnels du spectacle vivant 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Certains ateliers ou groupes 
ont des jauges définies, ou des conditions d’accès 
spécifiques en termes de profils des participants. 

Soutenu par 

Soutenu
par

Soutenu par
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·  Des rendez-vous individuels de conseil 
et d’orientation.

·  Le site de veille et des ressources dédiées : 
lettre de l’administrateur spéciale COVID, etc. 

·  Des webinaires et ateliers : autour de la gestion 
des annulations, de la reprise d’activité, de la 
réglementation et des aides ainsi que des mesures 
exceptionnelles.
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ON VOUS PROPOSE... 
De rejoindre une coopérative partagée et collective 
favorisant les dynamiques de réseaux, la création de 
nouvelles mutualisations et coopérations dans le secteur 
artistique et culturel. 

· Vous bénéficiez d’un cadre entrepreneurial 
simplifié qui vous permet de rassembler l’ensemble de 
vos activités sous un statut sécurisé et protecteur, et de 
diminuer vos démarches administratives. 

· Vous êtes accompagné pour monter en 
compétences sur les différents aspects de votre 
projet (positionnement, stratégie de développement, 
réseaux, communication, production, diffusion, gestion 
administrative et financière…). 

· Vous profitez des formations, workshops, 
rencontres réseaux, projets collaboratifs pour 
pérenniser le développement de votre activité et multiplier 
les échanges entre pairs. 

· Vous rejoignez un laboratoire collectif 
et démocratique pour favoriser la création, 
l’expérimentation et la transversalité entre le secteur 
culturel et les autres domaines sociétaux. 

VOUS ÊTES...
Un artiste, un créatif ou 
un professionnel du secteur, 
souhaitant entreprendre 
en collectif et de façon 
sécurisée.

ET AUSSI
Un lien fort et complémentaire avec les structures 
artistiques et culturelles du territoire, les acteurs 
de l’accompagnement, de l’Économie Sociale 
et Solidaire et de la création d’entreprise pour 
trouver des solutions adaptées à chacun et agir 
collectivement.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Azelar est une Coopérative d’Activités et 
d’Emploi qui fonctionne sur un principe de revenus 
mixtes composés de financements publics pour 
l’accompagnement et de 10 % du CA HT pour les 
services mutualisés et les fonds coopératifs.

Soutenu par 

L’Europe s’engage en région 
Auvergne-Rhône-Alpes avec 
le Fonds social européen.Coopérative des 

métiers artistiques 
et culturels 

Contact  
contact@azelar.coop 
04 78 15 92 32 
www.azelar.coop

Pôle art et culture  
de Graines de SOL

 

Tous les mois, des réunions collectives d’information 
sont proposées pour présenter le fonctionnement de la 
coopérative artistique et culturelle.



ON VOUS PROPOSE... 
·  5 formats différents de modalités : « Bureau de » 

pour des échanges sur les métiers, « Atelier de » 
sur les activités, « Labo » pour analyser les pratiques, 
« J’ai RDV avec » pour des temps spécifiques avec 
des spécialistes et des « Grands RDV » pour des temps 
forts sur la filière.

·  Un programme régional de repérage et 
d’accompagnement d’artistes en partenariat 
et en complémentarité avec les structures 
d’accompagnement du territoire (notamment les 
Scènes de Musiques Actuelles labellisées). Cet 
accompagnement se réalise avec des rendez-vous 
individuels, des sessions collectives, de la mise en 
réseau et de l’apport en ressources.

·  Un accompagnement structurel des jeunes 
lauréats de moins de 30 ans de la Nouvelle Onde, 
avec notamment un volet transmission via des tutorats 
en Région.

VOUS ÊTES...
Un professionnel de la filière 
musiques actuelles : artistes, 
lieux de diffusion, labels, 
producteurs, etc.

Contact 

09 67 88 95 21 
contact@grandbureau.fr

www.grandbureau.fr

ET AUSSI
Nous réalisons un accueil de la demande d’informations 
des acteurs de la filière pour permettre une réponse 
adaptée : rendez-vous individuel, envoi d’informa-
tions-ressources, intégration aux temps d’informations 
organisés, réorientation vers des dispositifs adaptés.

Un volet médiation : prévention aux risques auditifs, 
au développement durable et lutte contres les 
violences sexistes, sexuelles et racistes.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Être adhérent du réseau professionnel (sur demande 
après validation du CA) et accès gratuit pour les temps 
d’information et grands rendez-vous. Mise en place de 
convention sur le volet accompagnement.

Soutenu par 
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DISPOSITIF DE CRISE 
Mise en place de webinaires réguliers avec 
les adhérent·e·s pour échanger sur leurs 
problématiques pendant la crise (protocoles 
sanitaires, aides financières), d’un cycle autour 
du management et de la gestion RH en temps 
de crise (directions, salariés, bénévoles).



ON VOUS PROPOSE... 
Un dispositif d’accompagnement, 
centré sur des enjeux de reconstruction 
et de transformation post-crise.
Ce « comptoir d’orientation et de services » 
propose des rendez-vous d’orientation, pour vous guider 
selon vos besoins vers les structures d’accompagnement 
spécifiques ou intégrer notre dispositif. 

Les différents formats du dispositif : 
·  Des ateliers collectifs,
·  des permanences individuelles : 

https://calendly.com.bonjour-hotel71/,
·  un cycle événementiel dédié à l’outillage des structures 

culturelles : les visiteurs et visiteuses du jeudi 
https://hotel71.eu/agenda/, 

·  des temps forts spécifiques construits en collaboration 
avec d’autres structures d’accompagnement du 
territoire. 

VOUS ÊTES...
Une structure culturelle, 
un lieu, événement, festival 
ou média.

Contact 

Ivan ROUX 
06 31 62 11 18 
bonjour@hotel71.eu

www.hotel71.eu/le-comptoir- 
urgence
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ET AUSSI
Hôtel71 lance son incubateur 100 % dédié aux médias 
indépendants et émergents, pour développer et 
accompagner vos projets. 

L’incubateur Hôtel71 est lauréat de l’appel à projets 
de la DGMIC (Direction générale des Médias et des 
Industries culturelles) auprès du « fonds de soutien à 
l’émergence et à l’innovation dans la presse ».

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Dispositif gratuit à destination de l’ensemble des structures 
culturelles de la Métropole de Lyon.

Soutenu par 



Contact 

Garance AMIEUX 
04 78 38 89 29 
lobster.lyon@gmail.com

www.lobster-lyon.com

Soutenu par

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne dans 
le cadre du Fonds social 
européen (FSE).
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ON VOUS PROPOSE... 
Le Périscope facilite la mise en œuvre de formes  
« innovantes » d’entrepreneuriat social dans la filière 
musicale, en prenant en compte la spécificité de 
son secteur et la multiplicité de ses acteurs (labels, 
compagnies, collectifs, producteurs…).
 
À travers le Lobster, son pôle d’ingénierie culturelle, 
le Périscope propose un accompagnement au 
développement de projets culturels innovants 
depuis 2016. Son projet œuvre à la mutualisation des 
compétences entre ses structures résidentes ainsi qu’à 
l’élaboration de dispositifs d’accompagnements et de 
conseils destinés à l’ensemble de la filière des musiques 
actuelles.

Investis dans cette dynamique, “Les Ateliers Lobster” 
vous proposent de bénéficier de rendez-vous, de 
conseils et d’échanges correspondants à vos attentes  
et la spécificité de vos projets : 
·  Des ateliers et un accompagnement pour développer 

ses projets sur des sessions de 4 mois,
·  plus de 42 ateliers thématiques par session,
· des rdvs, des conseils et des échanges personnalisés,
· un bilan individuel en fin de dispositif,
· un réseau actif de professionnels et jeunes porteurs 
  de projets,
· un accompagnement pour vous investir à long terme 
  sur vos projets et construire votre propre modèle.

VOUS ÊTES...
Un entrepreneur culturel  
dans la création et la diffusion 
de projets dans le secteur 
des musiques actuelles 
avec un projet professionnel 
en structuration ou en 
développement.

ET AUSSI
Le Bureau de Production : cercle de porteurs de 
projets résidents au Périscope et accompagnés 
par le Lobster. Ce maillage représente un véritable 
écosystème de la création artistique et favorise ainsi 
la mutualisation de compétences, l’échange de savoir-
faire et la mise en œuvre de projets communs.

PERISCOPE-LYON.COM : MÉDIA ET RESSOURCES
Musique, culture, idées : depuis 2020 le Périscope 
propose un média en ligne pour découvrir les artistes 
de la scène locale et européene mais aussi présenter 
les projets qui animent son environnement culturel  
et des analyses de professionnels sur les sujets  
forts du secteur (parité, écologie, accessibilité, 
économie et innovation).

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Gratuit, pour tous les porteurs de projets des musiques 
actuelles du territoire Auvergne Rhône-Alpes, 
non-étudiants et ayant un projet en structuration 
à court terme. Inscription par mail et après 
un premier rendez-vous.



ON VOUS PROPOSE... 
Des conseillers experts des différents secteurs 
à votre service : 

1  Pour les entreprises et structures 
·  Un accompagnement au recrutement (définition 

de profil, rédaction des offres d’emploi, élaboration de 
grilles d’entretien, sourcing et sélection des candidats, 
appui en regards croisés lors des entretiens).

·  Des conseils pour mobiliser les aides et mesures 
d’embauche.

·  Une aide à la promotion de votre structure (coaching 
en stratégie de communication digitale).

·  Un soutien à la création d’entreprise et à l’entrepreneu-
riat culturel.

2   Pour les professionnels, demandeurs 
d’emploi, jeunes diplômés ou intermittents

·  Un accompagnement à la recherche d’emploi (outils, 
proposition d’offres, préparation aux entretiens...).

·  La promotion de votre profil ou spectacle auprès des 
entreprises.

·  Des aides pour booster votre réseau professionnel.
·  Un Conseil en Évolution Professionnelle tout au long 

de votre projet de développement ou reconversion 
(identifier et valoriser vos compétences, formations...).

VOUS ÊTES...
1  Une entreprise, une structure.
2  Un professionnel, 

demandeur d’emploi, jeune 
diplômé ou intermittent.
 

> Dans le spectacle vivant, 
le cinéma, l’audiovisuel, 
le jeu vidéo ou les arts visuels.

Contact 

Pôle emploi Scènes & Images 
41A rue Colin 
69100 Villeurbanne 
scenesetimages.ara@pole-emploi.fr

www.pole-emploi.fr/region/au-
vergne-rhone-alpes/employeur/
pole-emploi-scenes-et-images.html

www.pole-emploi.fr/region/
auvergne-rhone-alpes/candidat/
droits-et-demarches/pole-emploi-
scenes-et-images.html

ET AUSSI
1  Des locaux adaptés et équipés pour l’organisation 

de casting, d’audition et de job-dating.
2  Pour les professionnels, une aide pour la gestion 

de leur dossier d’indemnisation.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
1  Gratuit et sans condition spécifique.
2  Gratuit - Être titulaire d’un diplôme au cours des 24 

derniers mois et/ou avoir travaillé 10 jours au cour des 6 
derniers mois, dans les secteurs concernés.

Pôle emploi 
Scènes et Images 
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RESSOURCES
1  https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage

2  https://www.pole-emploi.fr/spectacle/



ON VOUS PROPOSE... 
Une offre d’accompagnement 
et d’hébergement 
Les Parcours de PIXEL ont pour objectifs la 
professionnalisation et la sécurisation des parcours 
de professionnels intermittents ou indépendants, 
la création d’entreprises culturelles et le développement 
du chiffre d’affaires d’entreprises existantes. 

Suite à un rendez-vous de diagnostic avec l’équipe 
du Pôle, nous vous proposons :
·  une offre d’ateliers et de formations adaptés à 

vos besoins,
·  des rendez-vous de mentorat avec des professionnels  

de notre écosystème et des webinaires,
·  la possibilité d’accéder à l’espace de coworking 

au tarif de 50 € HT pendant 6 mois, puis la possibilité 
de basculer sur des bureaux,

·  le référencement de votre activité sur notre annuaire et 
une communication régulière sur vos projets,

·  un accès à tarif préférentiel à l’offre de développement 
international du cluster Auvergne-Rhône-Alpes in 
Motion (AIM).

VOUS ÊTES...
Un professionnel de l’image, 
des arts numériques ou 
du jeu vidéo : intermittents/
indépendants émergents 
ou installés, associations/
entreprises existantes 
ou en cours de création.

Contact 

Géraldine FARAGE 
04 26 68 74 21  
contact@polepixel.fr

www.polepixel.fr

ET AUSSI
Accès à un accompagnement des experts du Laba, de 
Sylk et/ou de la Manufactory (offre sur devis éligible 
à la prise en charge par l’AFDAS) pour les entreprises 
ayant des enjeux de développement stratégiques.

Tarif adhérent pour les salles de réunion et le Studio 
24 (sous réserve de validation par l’équipe du Pôle).

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
·  Un rendez-vous de diagnostic pour établir le parcours.
·  Une adhésion à l’association à : 
  - 200 € HT/an pour les pros en activité, associations 

et entreprises,
  - 50 € HT/an pour les intermittents et demandeurs 

d’emploi.

Soutenu par 

Soutenu
par

Soutenu par
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Retrouvez l’ensemble de nos masterclass 
et formations sur notre site https://polepixel.fr/
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ON VOUS PROPOSE... 
Un parcours d’accompagnement évoluant 
sur six mois, en fonction de vos préoccupations 
et de votre projet. Le rendez-vous de diagnostic 
en démarrage permettra de définir les objectifs 
de cet accompagnement en cohérence avec l’état 
d’avancement de votre projet, pour répondre à vos 
enjeux de création en arts numériques : 
·  rendez-vous de suivi individuels mensuels avec un·e 

référent·e, expert·e du champ des arts et cultures 
numériques,

·  modules collectifs thématisés,
·  temps de rencontre entre pairs,
·  mise à disposition d’un panel de compétences terrain, 

d’expertises et d’outils : production, recherche de 
partenaires et de financement, stratégie de diffusion, 
structuration administrative…

VOUS ÊTES...
Un porteur de projet dans le 
champ des arts numériques.
Déjà professionnel ou en voie 
de professionnalisation.  
Indépendant ou au sein d’un 
collectif ou d’une structure.

Contact 

Amélie FESQUET-SANIEL 
09 50 21 85 21 
contact@polette-culture.org

www.polette-culture.org

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Deux sessions d’appel à participation par an permettent 
de rejoindre une des promotions Pôlette.

Soutenu par 

ET AUSSI
· un centre de ressources et de veille,

· une offre de module de formation,

·  des solutions de support administratif,

· des espaces de travail,

·  un studio de création artistique, le LabLab.

Un service de l’AADN 

- Art & cultures 
numériques



ON VOUS PROPOSE... 
Des accompagnements adaptés à vos besoins : 
·  Accompagnement DLA individuel (Dispositif 
local d’accompagnement) sur des thématiques 
structurantes (projet, stratégie, modèle économique, 
gouvernance…) : diagnostic à 360° de la structure, 
identification et priorisation des enjeux en vue d’un 
accompagnement par un consultant externe sélec-
tionné sur appel d’offres, pour 5-6 jours d’accompa-
gnement sur une durée de 6 à 12 mois.

·  Accompagnement de projets de coopéra-
tions, de mutualisation et/ou de partage de 
ressources : diagnostic 360° et cahier des charges 
partagés en vue d’un accompagnement par un 
consultant externe sélectionné sur appel d’offres, 
pour 6 à 12 jours d’accompagnement sur une durée 
de 6 à 24 mois.

·  Des ateliers collectifs : outils de gestion 
économique et financière, outils de pilotage budgé-
taire analytique et autres thématiques renouvelées 
chaque année.

VOUS ÊTES...
Une structure de l’Économie 
Sociale et Solidaire du Rhône 
qui emploie a minima 
1 équivalent temps plein.

Contacts 

Louisa MEDJKAL 
Valentin PAGET  
04 37 28 68 68 
dla@rdi.asso.fr

www.rdi.asso.fr

ET AUSSI
Des solutions de financement et des conseils : 

·  à toutes les phases de la vie de la structure (création, 
développement, rebond),

·  une offre diversifiée de prêts et/ou garanties bancaires.

Le DLA est soutenu par
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·  Un accompagnement DLA Flash : pour traiter 
des enjeux conjoncturels de structures en difficulté 
(stratégie de consolidation/restructuration, besoins 
de financement, etc.) avec un consultant réactif 
sélectionné par nos soins, pour 2 à 5 jours  
d’accompagnement selon l’effectif.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Un premier accueil permet de vérifier l’éligibilité 
et la pertinence du dispositif.
Après validation par le DLA, l’accompagnement  
est gratuit pour les structures. 



VOUS ÊTES...
Un artiste relevant des 
différents champs de la culture 
et de l’art, vous souhaitez vous 
professionnaliser ou 
développer votre activité, 
recueillir les informations 
nécessaires pour pérenniser 
vos projets.

ON VOUS PROPOSE... 
Deux parcours d’accompagnement :
·  Étape Diagnostic : un état des lieux des pratiques, des 

réseaux mis en place, des démarches terrains et de la 
communication du projet : 3 mois

·  Suivi long : jusqu’à 2 ans

Les deux parcours comprennent différents outils 
et ressources :
· Des accompagnements individuels et collectifs,
·  des rencontres professionnelles : SACEM, sociétés 

de portage,  experts en droits d’auteurs, en 
communication…

·  une large mise en réseau : rencontres sectorielles avec 
des anciens de Solid’ARTÉ, des professionnels dans les 
arts vivants, les arts visuels et arts plastiques, 

·  une veille régulière sur les appels à projets et l’actualité 
des festivals, lieux d’expositions et concerts,

·  une veille sur les dispositifs d’aides à destination des 
artistes, 

·  un point d’écoute libre : permanence téléphonique 
hebdomadaire ou sur rendez-vous individuel.

Contacts 

Marie-Noelle DUBOISDENDIEN

06 11 77 69 77 
solidarte@lahso.org  
www.solid-arte.com
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ET AUSSI

Soutenu par 

Au sein de ses locaux Le CocoonLab, Solid’ARTÉ 
propose la mise à disposition de différents lieux :

· La Menuiserie, espace de diffusion (expositions, 
résidences, enregistrements, répétitions, captations)

· L’Atelier rue 41, espace de travail et vitrine boutique 

· Les ateliers partagés, avec 9 emplacements pour la  
production et la création 

Les artistes peuvent proposer des médiations lors des 
expositions, des ateliers de pratiques artistiques dans 
la salle de la Menuiserie et l’Atelier rue 41.

Solid’ARTÉ participe à la mise en place de projets 
culturels ou artistiques émergents par l’expérimentation, 
la pratique du collectif et la mise en relation directe avec 
le public. Le processus de création est accompagné de 
l’idée de faire à sa réalisation.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Bénéficiaires du RSA.





NOTES





C
o

nc
ep

ti
o

n/
cr

éa
ti

o
n 

:

Contact 
Direction de la Culture et de la Vie Associative
Service Coopérations culturelles
04 26 83 94 79 
culture@grandlyon.com


