
PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
FORMATION “PRODUCTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE”



AUDE MERLET

Aude Merlet est chef de projet marché du numérique chez Audiens, le groupe de 
protection sociale dédié aux professionnels de la culture, de la communication et des 
médias. Après des études en administration des entreprises culturelles, Aude Merlet 
effectue une première mission à l’Irma avant de devenir responsable du Mila, un 
dispositif d’accompagnement d’entreprises de l’industrie musicale chapeauté par la 
Ville de Paris. Durant 7 ans, elle se spécialise dans les mutations des métiers et filières 
culturelles à l’ère du numérique ainsi que dans l’accompagnement des entrepreneurs 
culturels. Depuis 2011, elle met aussi en pratique ses acquis en s’engageant auprès 
du collectif Merci, réseau national de l’accompagnement à l’entrepreneuriat culturel. 
Depuis 2016 au sein d’Audiens, Aude Merlet met en œuvre les actions permettant 
d’accompagner les start-up et entrepreneurs  du secteur culturel, notamment via le 
Réseau Culture & Innovation et en partageant les outils d’accompagnement des 
entrepreneurs.

Titre du cours : Savoir consolider et mobiliser son réseau

Syllabus : Ce cours de 3h permettra d’analyser la démarche du porteur de projet pour identifier 
son réseau et le mobiliser. Illustré par des méthodes et des cas pratiques, il s’agira d’apprendre 
comment et pourquoi il est important de travailler son réseau, mais aussi  connaître les usages 
et postures à adopter pour échanger, partager et collaborer de manière intelligente.

Compétences acquises par l’auditeur : 
-identifier son réseau et entourage professionnel;
-savoir utiliser son réseau (méthode et posture);
-se tenir informer / activer sa veille.

Nombre d’heures de cours : 3h00

Bibliographie :
Emily Gonneau – L’artiste, le numérique et la musique – Editions Irma 

PHILIPPE TILLY

Philippe Tilly est chargé de mission “entrepreneuriat culturel” et “action territoriale”  
au bureau du financement des industries culturelles, au sein de la Direction Générale 
des Médias et des Industries Culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture. La 
DGMIC définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat en faveur notamment du 
développement du pluralisme des médias, de l’industrie phonographique, du livre et 
de la lecture et de l’économie culturelle.

Titre du cours : Les actions du ministère de la Culture en faveur de l’entrepreneuriat culturel

Syllabus : présentation du travail de Philippe Tilly, et de la DGMIC.

Compétences acquises par l’auditeur : compréhension des outils institutionnels et des dispositifs 
de soutien à l’entrepreneuriat culturel.

Nombre d’heures de cours : 1h30

Lexique : action territoriale, économie culturelle, nouveaux médias

https://www.linkedin.com/in/audemerlet/
https://twitter.com/odiiie
https://www.audiens.org/accueil.html
https://www.linkedin.com/in/philippe-tilly-7033a5124/
https://twitter.com/philippe_tilly%3Flang%3Dfr


JULIEN TA№ÏB

Julien Taïb a fait des études de cinéma et a constitué ces quinze dernières années 
un écosystème de production et diffusion en faveur des pratiques et des arts 
contemporains numériques en Ile de France et à l’international (Arcadi Ile-de-France 
- Biennale Némo). Actuellement consultant indépendant des cultures numériques, il 
initie, coopère, accompagne des projets d’installation, d’exposition, de conférences, 
d’ateliers relevant des cultures numériques (musiques électroniques et exploratoires, 
art contemporain, pratiques numériques). Son enseignement se base sur l’expérience 
de quinze années dans des réseaux locaux, nationaux et internationaux. Il travaille 
également sur le lien entre cultures, urbanisme et développement durable. 

CHARLOTTE BOUSSUET

Après un double cursus de psychologie et de littérature et diplômée du Mastère 
spécialisé de Management de l’Édition de l’ESCP EUROPE, Charlotte Bossuet a d’abord 
été éditrice en free-lance pour différentes maisons (Gallimard, Larousse, Masson, 
Vigot Maloine, etc.). Désormais avocat à la Cour au sein d’un cabinet d’affaires, elle 
s’est spécialisée en droit du travail et en droit pénal et a développé une activité dans le 
domaine du mécénat auprès d’une clientèle d’entrepreneurs, de PME, de collectivités 
publiques et d’associations.

Titre du cours : Connaissance de la création (numérique)

Syllabus : la mention « numérique » dans l’intitulé a son importance car qu’est-ce qui n’est pas ou 
plus numérique dans la création contemporaine? discutons-en et pratiquons cela ensemble.

Compétences acquises par l’auditeur : - un mode de pensée et d’action “Medium is the message” 
(Marshall Mc Luhan) ;
- un socle de connaissances sur les arts numériques et affiliés ;
- un rapport décomplexé à la technologie. 

Nombre d’heures de cours : 9h00

Lexique : arts numériques, création contemporaine, analyse esthétique, créer en équipe

Bibliographie :
Livres
Alberti, Leon Baptista: De Pictura
Benjamin, Walter: L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique Bresson, Robert: 
Notes sur le cinématographe
Chamayou, Grégoire: Théorie du Drone
Htllaire, Norbert: L’art dans le tout Numérique
Moulon, Dominique: L’Art au-delà du Digital

Sites Web
Articulation culture Makers et artistes numériques: http://www.art2m.com/
Le langage du son au visuel (performance, concert) http://www.sonore-visuel.fr/ Mon modeste 
site après tout ça: http://julientaib.net/
Des créations à l’ère du numérique: https://creators.vice.com/fr
L’Art contemporain numérique et sa critique: http://www.mediaartdesign.net/index.html

https://fr.linkedin.com/in/julien-ta%25C3%25AFb-02399237
https://twitter.com/chbossuet
http://julientaib.net/
https://fr.linkedin.com/in/charlotte-bossuet-01a56749
http://www.art2m.com/


Titre du cours :  Introduction au dispositif juridique et fiscal du mécénat

Syllabus : Il s’agira d’avoir un aperçu du fonctionnement du mécénat dans le système juridique 
et fiscal français.  

Compétences acquises par l’auditeur : compréhension des mécanismes juridiques et fiscaux du 
mécénat

Nombre d’heures de cours : 1h30

Lexique : mécénat, fondation, parrainage, activité d’intérêt général, parrainage

Bibliographie : Loi Aillagon du 1er août 2003

LOÏC MEULEY

Loïc Meuley est inspecteur de la création au ministère de la Culture, spécialiste des 
méthodes et outils de la coopération artistique et culturelle. Diplômé en économie, en 
droit et en sciences sociales, il a travaillé dans le secteur des musiques actuelles (jazz, 
musiques du monde, musiques improvisées). Après avoir travaillé au Centre Culturel 
Français de Bamako au Mali, il intègre le ministère de la culture comme conseiller pour 
l’action culturelle et les politiques territoriales à la Drac Grand-Est avant de poursuivre 
sa carrière à la Direction Générale de la Création Artistique comme conseiller pour 
l’action internationale. 

Titre du cours : L’action européenne et internationale de la DGCA.

Syllabus : description de la stratégie internationale du ministère de la Culture ; présentation 
de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) et de son action ; présentation des 
labels de la création artistique ; présentation détaillée de l’action internationale de la Direction 
Générale de la Création Artistique ; présentation des outils de la coopération internationale de la 
DGCA.

Compétences acquises par l’auditeur : 
- organisation institutionnelle de la fonction internationale au ministère de la Culture ;
- dispositifs de soutien à l’internationalisation des artistes et professionnels du secteur de la 
création ;
- introduction à l’organisation générale et territoriale du ministère de la Culture.

Nombre d’heures de cours : 1h30

Lexique : stratégie internationale, labels de création artistique, coopération, organisation,
internationalisation

Bibliographie:
Législative et réglementaire
-Décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture
-Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’adminis-
tration centrale du ministère de la culture et de la communication
-Arrêté du 12 juin 2015 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de la 
création artistique -LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’archi-
tecture et au patrimoine
-Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les do-
maines du spectacle vivant et des arts plastiques
-Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l’Institut français

https://www.linkedin.com/in/lo%25C3%25AFc-meuley-67584914a/


Titre du cours : Histoire des idées

Syllabus : les séances porteront sur l’histoire des idées à travers la création artistique, 
notamment l’évolution des formes artistiques et de la place de l’art dans la société. Chaque 
séance comprend un contenu scientifique des débats et une recherche individuelle. L’auditeur 
prend pleinement part à sa propre formation par le biais d’une réflexion personnelle et du 
dialogue, autour des axes suivants :
• L’art dans une culture unifiée (gréco-romaine/chrétienne) ;
• L’éclatement des points de repères à partir du 17ème siècle (mise en cause des systèmes
d’autorité/l’accroissement du doute et de l’incroyance, crise existentialiste) ;
• La recherche de nouvelles formes aux dix-neuvième et vingtième siècles (ex. romantisme,
modernisme) ;
• La marginalisation de la vision artistique ;
• Le développement de la subjectivité et de l’importance de l’artiste en tant qu’individu.

Compétences acquises par l’auditeur:
- acquisition/approfondissement d’une culture générale en lien avec les évolutions majeures de 
la pensée et de la vision artistique au cours des siècles ;
- prise de recul par rapport aux pratiques artistiques contemporaines et de la place de l’art dans 
la société moderne ;
- réflexion personnelle par rapport à l’héritage artistique, et à la place de l’entrepreneur dans le 
monde contemporain.

Nombre d’heures de cours : 6h00

Lexique : évolution des formes artistiques, la place de l’art dans la société, systèmes d’autorité, 
crise existentialiste, marginalisation de la vision artistique, développement de la subjectivité

Bibliographie :
-La République de Platon, traduction de Pierre Pachet, (Folio 1993)
-Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Charles Taylor (Collection Points Essai, 
édition française mai 2018)
-L’espace intérieur, Jean-Louis Chrétien (Les Editions de Minuit, 2014)
-Modern Culture, Roger Scruton (Bloomsbury, 1998)
-Le courage de créer, Rollo May (édition Marcel Broquet, 2009)
-The Fear of Freedom, Erich Fromm (Routledge, 1942)

ANDREW JOHNSTON

Andrew Johnston, d’origine britannique, est diplômé d’universités anglaises et 
françaises. Agrégé d’anglais, il enseigne en classes préparatoires aux grandes écoles 
au Lycée du Parc à Lyon. De formation littéraire, spécialiste de poésie anglaise et 
irlandaise, il s’intéresse tout particulièrement aux liens entre la pensée philosophique 
et religieuse et la production artistique. Sa recherche porte sur la vision poétique et la 
subjectivité dans l’œuvre de W. B. Yeats.



AURÉLIEN PEILLOUX

Suite à des études supérieures en science qui le conduisent de l’École de Physique et de 
Chimie de la ville de Paris à l’Institut Curie, Aurélien Peilloux change de voie et décide 
de se consacrer à la mise en scène cinématographique. Il intègre en 2011 la Fémis en 
section réalisation, où il réalise ses premiers courts métrages, dont Les Chercheurs 
(Festival de Cannes 2015, cinefondation). Dans le même temps, il entame une thèse 
en recherche-création sur les liens entre l’art et la science ainsi que le processus 
créatif, soutenue en 2016. Son travail de cinéaste s’inspire largement de son passé 
de scientifique, questionnant notamment les aspects éthiques posés par certaines 
recherches

Titre du cours : Processus de création

Syllabus : cours autour du processus créatif, de l’hybridité art et science.

Compétences acquises par l’auditeur : comprendre l’essence du processus créatif ainsi que les 
enjeux d’une pratique à l’interface de l’art de et la science.

Nombre d’heures de cours : 6h00

Lexique : processus créatif, hybridité art-science, pensée complexe, tiers inclus

Bibliographie : La transmettra aux auditeurs le premier jour du cours.

MARIE LE SOURD

Marie Le Sourd est depuis 2012 la secrétaire générale d’On the Move, le réseau 
d’information sur la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, actif en 
Europe et à l’international. Elle a auparavant coordonné le programme culturel de la 
Fondation Europe-Asie à Singapour (1999-2006) et dirigé le Centre Culturel Français 
de Yogyakarta en Indonésie (2006-2011). 

Titre du cours : Réseaux, mobilité et financements en Europe et à l’international

Syllabus : travail pratique autour des questions de mobilité et des financements à l’international.

Compétences acquises par l’auditeur : 
- capacité à identifier des sources de financements pour sa mobilité en Europe et à 
l’international ; 
- meilleure compréhension du rôle des réseaux en Europe ;
- capacité à développer sa veille de ressources et d’opportunités.

Nombre d’heures de cours : 1h30

Lexique : mobilité culturelle, réseaux culturels européens, Europe, international, veille 
d’informations. 

https://twitter.com/apeilloux%3Flang%3Dfr
https://www.linkedin.com/in/marie-le-sourd-a4b7982a/
http://www.in-situ.info/en/places-in-europe/en/on-the-move-23


GUILLAUME DESTOT

Guillaume Destot mène depuis plusieurs années une double carrière dans 
l’enseignement de l’anglais post-bac, et dans la musique en tant qu’ artiste 
indépendant.  

JEAN-LUC BAILLET

Jean-Luc Baillet a 30 ans d’expérience de direction de projets culturels dans le secteur 
public en France et à l’international et il a constitué un important réseau d’artistes 
d’opérateurs culturels et d’institutions publiques et privées. Il est depuis quelques 
années consultant indépendant et s’intéresse aussi aux tiers lieux et aux innovations 
culturelles (créations expérientielles -
projets participatifs - urbanisme transitoire, etc.)

Titre du cours :  Montage de projet (maîtriser les aides et les réseaux institutionnels français à 
l’étranger)

Syllabus : les participants doivent avoir une ouverture à l’international dans leurs perspectives 
professionnelles ou la définir à l’occasion de cette formation. Il est nécessaire d’avoir travaillé 
au préalable la question du statut du projet ou de la structure envisagé-e pour ces cours

Compétences acquises par l’auditeur : identification du réseau culturel français à l’étranger 
(Institut Français), notions des appels à projets de l’Union Européenne. Intégration le champ 
international dans chaque projet.

Nombres d’heures de cours : 9h00

Lexique : mobilité, circulation internationale, montage budgétaire public/privé

Bibliographie : consulter les sites de Relais Culture Europe - On the move - de Europe creative de 
l’UE

Titre du cours : Anglais axé sur la culture

Syllabus : vue d’ensemble du vocabulaire et des pratiques langagières attachées à 
l’entrepreneuriat culturel dans le monde anglophone. 

Compétences acquises par l’auditeur : compétences acquises par le stagiaire : Anglais 
spécifique au domaine de l’entrepreneuriat culturel.

Nombre d’heures de cours : 9h00

Lexique : langage, culture, l’entrepreneuriat international et anglophone.

https://www.linkedin.com/in/guillaume-destot-1586179/
https://www.linkedin.com/in/jean-luc-baillet-194bb82b/


JEAN-YVES DEMAY PAJOT

Jean-Yves exerce principalement avec Antoine Chatain dans le cadre de contentieux 
commerciaux complexes, ainsi qu’à l’occasion de litiges liés au droit des sociétés (i.e., 
conflits entre actionnaires, contentieux haut de bilan, contentieux post-acquisitions). 
Il a également développé une expertise en procédures collectives et restructuring. 
Il est titulaire d’un Master II en Arbitrage et Commerce International de la faculté de 
droit de Versailles et a prêté serment en 2010. Il travaille au sein du cabinet Chatain 
& associés depuis 6 ans et demi. Il est membre des associations Droit & Commerce et 
Droit & Procédure.

JAMES CARLSON

James Carlson a été le fondateur du premier club de santé pour le cerveau aux États-
Unis, devenant un leader dans le mouvement des lieux de collaboration. Il produit de 
l’art avec l’intelligence artificielle et soutient la croissance des gens créatifs à travers 
le monde.

Titre du cours : Comment fixer le prix de l’art et en vendre plus

Syllabus : Gagner de l’argent avec votre projet. Comment créer le bon prix, comment partager 
le revenu, comment construire un modèle pour gérer l’argent, et faire de l’argent quelque chose 
qui n’est plus mal vu, mais utile et significatif!

Compétences acquises par l’auditeur :
- Une idée de combien d’argent vous avez besoin de vivre - Une liste de choses que vous rêvez 
d’avoir
- Un esprit ouvert
- Compétences informatiques de base

Nombres d’heures de cours : 6h00

Lexique : Gérer et faire l’argent, modèle économique, valeur économique de l’art.

Titre du cours : Aspects juridiques et fiscaux; Structure juridique & Statut du salarié/travailleur

Syllabus : Introduction au Droit des Sociétés/Création de l’entreprise

Compétences acquises par l’auditeur : droit des sociétés, statut juridique et statut du salarié/ 
travailleur

Nombre d’heures de cours : 1h30

Lexique : société, personne morale, contrat, salarié

https://fr.linkedin.com/in/jean-yves-demay-pajot-09a292a6
https://www.linkedin.com/in/bucketworks/
https://twitter.com/hypnagogic%3Flang%3Dfr
http://jamescarlson.me/


SOLEN GUEZILLE

Solen Guezille, diplômée de l’Institut des Assurances de Paris et titulaire d’un Executive 
MBA d’HEC,  est associée du cabinet de contentieux des affaires Chatain et Associés. 
Elle intervient auprès de grands groupes, de PME et de compagnies d’assurances, dans 
des litiges de responsabilité civile, notamment dans le domaine du risque industriel et 
des produits défectueux. Passionnée par la transformation digitale, elle a développé 
une expertise sur les questions de responsabilité et d’assurance liées aux véhicules 
autonomes et aux objets connectés. Elle a par ailleurs créé l’ADOC - Assurance et 
Droit des Objets Connectés, un think tank qui réunit assureurs, industriels et juristes 
pour travailler sur ces sujets.
Egalement intéressée par la transformation numérique du monde judiciaire et les 
legaltech, Solën est membre du comité éthique et scientifique de la justice prédictive, 
son Cabinet ayant noué un partenariat avec la start-up Predictice pour explorer le 
potentiel de cette technologie.

Titre du cours : Introduction au droit

Syllabus : la place du droit dans notre société, les principales institutions judiciaires, la justice 
digitale, et de manière plus pratique comment “penser” les questions de droit dans la mise en 
oeuvre d’un projet.

Compétences acquises par l’auditeur :
compréhension schématique des systèmes de droit, de la hiérarchie des normes, du monde 
judiciaire et nouveaux outils technologiques

Nombre d’heures de cours : 1h30

Lexique: hiérarchie des normes, pyramide de Kelsen, legaltech, liberté fondamentale, justice 
prédictive.

Bibliographie :
- «Justice prédictive : entre fantasme et réalité»
Article rédigé par Antoine CHATAIN et Solën GUEZILLE et paru dans la revue Experts, n° 135 – 
décembre 2017
- «Chatain & Associés explore le potentiel de la justice prédictive avec la legaltech Predictice»
Interview de Solën GUEZILLE par Julie MARCHAND parue sur le site de la LJA, 4 mai 2017
- «Véhicules autonomes : les promesses... et les risques»
Article rédigé par Solën GUEZILLE et paru dans la revue Atout Risk Manager, n° 12, mars 2017
- «Objets connectés : le casse-tête de la responsabilité civile»
Article rédigé par Solën GUEZILLE et paru sur le site www.argusdelassurance.com, 23 février 
2017 -«Antoine Chatain et Solën Guezille : « Dans quel cas avoir recours à la médiation ?»
Interview réalisée par Alexis VALERO, Journaliste et parue sur le site de Décideurs, 4 décembre 
2015
- « Les avis et notations des clients : quelle place dans l’exercice de la profession d’avocat ? »
Article paru sur le site des Echos, 30 novembre 2015

https://fr.linkedin.com/in/sol%25C3%25ABn-guezille-306a952b
http://www.chatainassocies.com/notre-equipe/solen-guezille-avocat-paris-risque-industriel-rc-droit-assurances/


BAPTISTE DEBOMBOURG

Construire à partir du chaos, telle est la démarche paradoxale de Baptiste 
Debombourg. Ce n’est pas la violence qui intéresse l’artiste, mais « ce qui vient après, 
ce qui se rattache à l’humain, capable du pire comme du meilleur ». Le geste initial 
de Baptiste Debombourg se manifeste souvent par la destruction d’emballages, de 
meubles standard ou de verre feuilleté. Le colmatage puis la fabrication d’objets ou 
d’environnements insolites à partir de ces éléments de rebut constituent l’acte central 
de sa pratique de sculpteur. Depuis 8 ans maintenant, cet artiste émergent expose son 
travail régulièrement à travers une Europe élargie. 

Titre du cours : Art Contemporain et réalité professionnelle

Syllabus : Il s’agit d’une formation accélérée en 3 séances sur l’univers de l’art contemporain. 
L’artiste exposera son point de vue  sur les liens avec les différentes formes de “lieux d’accueil” 
: la Galerie, le Musée, le Centre d’art et la Foire d’art contemporain. Cette formation s’appuie sur 
une expertise en pratique artistique et sur une expérience professionnelle acquise sur 20 ans. 
Cela sera illustré par des exemples concrets et pertinents face à une réalité souvent fantasmée.

Les trois pôles d’études proposés seront : 
- la définition d’une activité artistique avec des exemples appliqués ;
- son fonctionnement sur le plan artistique, économique, statutaire ;
- le paysage des acteurs privés ou institutionnels qui participent à cette économie ou la font 
vivre. 

Compétences acquises par l’auditeur :
- La familiarisation avec les notions propres à cet univers très spécifique : vocabulaire, concepts, 
non-dits… ;
- L’identification et la définition des acteurs institutionnels et privés, leur rôle, le système, les 
possibles ;
- Des outils d’analyses et des conseils en stratégie de développement qui permettent de lancer 
une activité, comprendre son déroulement, apprendre à faire face à une réalité professionnelle 
soumise à une normalisation et une réglementation partielles et souvent chimériques ;
- Trucs et astuces, clefs diverses pour comprendre et utiliser la sphère de l’art contemporain, en 
vue d’une intégration réussie à celle-ci.

Nombres d’heures de cours : 6h00

Lexique : Curator/ commissaire, Art Basel, Frieze, Fiac, DRAC, FNAC, CRAC, « installation » «art 
Conceptuel » « abstraction ».

Biographie :
- XXL art, When artist think big, ouvrage de références, Éléa Baucheron & Diane Routex, édition: 
Prestel / 2014 (US)
- Artistes à l’œuvre, Vanessa Schmitz-Grucker, Editions Eyrolles / 2013 (FR)
- Raw + Materials = Art by Tristan Manco / Thames and Hudson 2012 (UK)
- Duplex/10m2 Exhibitions inventory 2004-2011, catalogue / 2012 (BI)

http://www.baptistedebombourg.com/fr


Titre du cours : Administrer un projet artistique

Syllabus : administrer un projet artistique et l’emploi d’artistes nécessite des compétences 
techniques spécifiques au secteur artistique. Son intervention permettra de familiariser les 
stagiaires aux particularités administratives de l’emploi d’artistes (statut d’intermittent, notes 
d’auteurs, etc.).

Nombre d’heures de cours : 3h00

Lexique : intermittent du spectacle

CAROLINE BERTHOD-BONNET

Caroline Berthod est engagée depuis plus de quinze ans dans le secteur culturel en 
tant que coordinatrice de projets, dans le domaine du patrimoine, du mécénat et du 
spectacle vivant au sein de structures associatives. 
Investie depuis 5 ans dans le développement de la structure Mezzanine spectacles, 
bureau de production et d’accompagnement d’artistes, elle met à profit son expérience 
et ses compétences pour l’administration et la production de création artistique qui 
interpelle les consciences et interroge les pratiques. 

EQUIPE CREATURE - LIKA CHKHARTISHVIL

Après l’obtention d’une licence en Média et Communication en Géorgie, Lika a 
travaillé pendant trois ans sur le pilotage de projets dans divers secteurs (festival, 
ONG, microfinance, hôtellerie). En plus d’avoir un fort intérêt pour la photographie, 
elle s’est professionnalisée dans la communication à partir de 2012. Ses compétences 
vont de la simple gestion de pages facebook au copywriting, l’édition ou le marketing 
stratégique par l’utilisation d’outils numériques comme Google Ads, Analytics, Tag 
manager ou encore Facebook Business Manager. Elle a travaillé sur la création de 
visuels pour le Conseil international de la musique, l’UNESCO, Etam et Creature. 
Lika s’est spécialisée sur la diffusion des nouveaux produits via des outils numériques 
innovants, des brainstormings et des groupes de réflexion. Elle a également travaillé 
sur l’administration et la création de deux sites web (http://roomshotels.com, http://
creature.paris). 

Titre du cours : Communication digitale

Syllabus: 
Création d’un site web : savoir répondre aux questions sur le design d’interface et l’expérience 
des usagers, faire une benchmarck, une charte graphique, une création du domaine, liaison de 
DIVI et Wordpress. Rendre lisible le site avec SEO, Google Analytics et Google Ads. 

Nombre d’heures de cours : 4h30
 
Lexique : pixel, tracking, code, css, optimisation de référencement, conversion

Compétences acquises par l’auditeur : Savoir définir l’identité visuelle d’un site web, faire du 
digital marketing et créer un site web avec des ressources minimales, connaître les bases de 
photoshop  et illustrator. 

http://mezzaninespectacles.eu/
https://www.linkedin.com/in/likac/


EQUIPE CREATURE - SANI MARCOVICI 

Après des études de gestion à l’ICN Business School à Nancy, Sani a travaillé pendant 
2 ans au sein d’une ONG dans le domaine de la Politique de la Ville sur le pilotage 
d’un programme européen d’insertion de jeunes en difficulté, puis il a été consultant 
en organisation et gestion de projet pendant 5 ans où il a alterné de nombreuses 
missions dans différents secteurs d’activité (Telecom, Défense, Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris, etc.), il a ensuite travaillé pendant plus de 12 ans au sein d’un grand 
groupe industriel pour le compte duquel il a piloté plusieurs projets d’organisation 
et informatiques. Il a récemment rejoint Creature qui lui permet de mettre ses 
compétences de gestion au profit du secteur culturel qui le passionne, notamment la 
danse qu’il pratique intensément depuis de très nombreuses années.

Titre du cours : Savoir faire un Budget Prévisionnel

Syllabus : qu’est-ce qu’un budget prévisionnel? A quoi cela sert-il? Comment construire son 
budget ? Cet atelier donne les outils nécessaires à son élaboration. 

Compétences acquises par l’auditeur : compréhension des outils de prévision budgétaire.

Nombre d’heures de cours : 6h00

EQUIPE CREATURE - TIPHAINE DUPEYRAT

Après l’obtention d’une licence en médiation culturelle, Tiphaine se spécialise en 
communication et sociologie au sein du Master Intelligence & Innovation Culturelles 
de Paris Diderot. Férue d’arts vivants et de formes artistiques pluridisciplinaires, elle 
dispose d’une expérience transversale dans le domaine de la culture grâce à de 
nombreux stages, notamment en production de spectacle ou en relations presse. 
Responsable de la communication de Creature de février à septembre 2018, elle y a 
notamment co-organisé le hackathon “Hackez les Créatures !” qui s’est tenu les 8, 9 et 
10 juin au Liberté Living-Lab.

Titre du cours : Organisation d’un événement culturel

Syllabus : préparation au projet événementiel de fin de formation : encadrement des étudiants, 
aide à la répartition des rôles selon les profils, veille au respect du rétroplanning, soutien sur les 
partenariats, la communication, l’opérationnel et la médiation lors de l’événement.

Compétences acquises par l’auditeur : organisation complète d’un événement culturel : 
logistique, communication, partenariat, opérationnel, médiation, budgétisation.

Nombre d’heures de cours : 4h30

Lexique : rétroplanning, veille, opérationnel, logistique, médiation

https://fr.linkedin.com/in/sani-marcovici-95814531
https://twitter.com/marcovicisani
https://www.linkedin.com/in/tiphaine-dupeyrat-725454105/


EQUIPE CREATURE - STÉPHANIE MASSON

Directrice du développement chez Creature, écrivaine pour la radio et pour la 
télévision, Stéphanie est aussi médiatrice culturelle à Arcadi et intervenante à 
l’Université Paris 3, au sein de la Licence « médiation culturelle ». Elle apportera son 
expertise des publics et du secteur culturel aux auditeurs, et aidera à la formalisation 
écrite de leurs idées.

Titre du cours : Cours d’écriture

Syllabus : Cours d’écriture créative permettant d’élaborer une présentation innovante et 
dynamique de son projet.

Compétences acquises par l’auditeur : organisation complète d’un événement culturel : 
logistique, communication, partenariats, opérationnel, médiation, budgétisation.

Nombre d’heures de cours : 4h30

Lexique : rétroplanning, veille, opérationnel, logistique, médiation

EQUIPE CREATURE - CÉLIA COLAGRANDE

Après un double cursus droit social et développement des Ressources Humaines, Célia 
se passionne pour l’innovation managériale et le design organisationnel et réalise son 
mémoire de fin d’études sur la place de la fonction RH dans l’entreprise libérée. Elle 
intègre le siège social de la Croix-Rouge française en alternance et contribue durant 3 
ans à formaliser et structurer le pôle Développement des compétences (GPEC/GEPP) 
et diversité sur le périmètre national des 18 000 salariés. Elle en prend la responsabilité 
au bout de 2 ans et conduit de nombreux projets d’identification des métiers et des 
compétences, négocie avec les partenaires sociaux et forme les managers à la 
diversité et l’inclusion. Directrice du développement, elle est responsable RH de 
l’Association, en charge du développement du pôle Creature Agency auprès des 
entreprises et coordonne les projets de création de tiers-lieu culturel.

Titre du cours : Les enjeux RH majeurs: attirer, engager et “motiver” votre équipe

Syllabus :  Appréhender le management et le développement des ressources humaines pour 
comprendre pourquoi cette fonction à l’image si dégradée existe, en quoi elle consiste et 
comment, selon vos besoins, l’exercer. Découvrir ce que regroupe le terme “RH”, appréhender 
ses enjeux majeurs, ses différents métiers et temporalités. En alliant des réflexions théoriques 
et exercices de cas pratique, il s’agira d’apprendre comment recruter et impliquer votre future 
équipe.

Nombre d’heures de cours : 4h30

Lexique : teambuilding, design organisationnel, Management d’équipe, leadership inspirant, 
cycle de vie RH, marque employeur, expérience candidat, expérience salariée, diversité et 
inclusion.

Compétences acquises par l’auditeur : 
- Méthodologie de recrutement
- Initiation au management

https://www.linkedin.com/in/celia-colagrande-615548bb/
https://twitter.com/celiacolagrande%3Flang%3Dfr


LITTLE IO

Les ateliers Little io accompagnent les enfants à la découverte des grands mythes 
de l’humanité, des textes classiques et de l’histoire de l’art. Chaque atelier est 
consacré à un héros mythologique, religieux, littéraire, ou historique et explore les 
œuvres qu’il a inspirées aux artistes au fil du temp. Little io nourrit l’imaginaire des 
enfants, les aide à se constituer des « racines » pour mieux appréhender le monde, 
à la lumière de la culture et de la valeur symbolique des mythes et des héros.

SUPERLUNE

Superlune est une agence créative spécialisée dans le développement de projets 
innovants. Au cœur d’un réseau protéiforme, Superlune s’emploie à construire des 
écosystèmes inédits en associant des acteurs audacieux à des espaces à forts 
potentiels. Pour répondre aux enjeux de la ville de demain, Superlune mobilise 
des compétences transversales : programmation mixte, architecture tactique, 
visioning urbain, design collaboratif, montage financier atypique, communication 
transmédia, direction artisique. Du conseil en stratégie au management de projet, 
Superlune coordonne les pratiques d’acteurs multiples et initie des processus 
inattendus. 

EMMANUEL VAILLANT

Emmanuel Vaillant est journaliste à Libération et chef de projet web éditorial. Il 
est aussi directeur de ZEP, «Zone d’Expression Prioritaire ». Il est spécialisé sur 
les questions de jeunesse et d’éducation. Il est notamment l’auteur de “Bonnes 
nouvelles de l’école” (édition JC Lattes) et de plusieurs ouvrages documentaires 
jeunesses dont : Stop au racisme (coll. C ton monde), Face à la violence (coll. C ton 
monde), L’Immigration (Les Essentiels Milan). Il est diplômé en sociologie politique 
et en économie internationale.

CAROLINE SPAN

Spécialisée dans les industries culturelles et créatives, Caroline Span accompagne 
des start-up dans leur développement et aide des grands groupes dans leur 
politique d’innovation. Elle explore aussi les nouvelles perspectives entre les arts et 
les nouvelles technologies en créant des formats innovants.

CASE STUDIES - 3h00

TÉMOIGNAGES - 1h30

KENZA ALOUI + INÈS WEILL-RACHANT

Co-fondatrices du festival Pèlerinage en décalage, enseignantes à Sciences Po, 
scénaristes et auteurs pour “L’empire, le peuple et le royaume” Kenza et Inès sont 
aussi productrices dans le cadre de leur agence IK-Turbulences Culturelles.

Photo A
ndoin D

esforges

http://www.ioartculture.com/
https://twitter.com/ioartculture%3Flang%3Dfr
https://www.superlune.fr/
https://fr.linkedin.com/in/emmanuel-vaillant-9445586b
https://www.linkedin.com/in/caroline-span/
https://twitter.com/emvaillant%0D
https://twitter.com/carolinespan%3Flang%3Dfr
https://twitter.com/carolinespan%3Flang%3Dfr
https://www.linkedin.com/in/kenza-aloui-31031292/


JULIETTE AGNEL

Juliette Agnel a fait des études d’arts plastiques et d’ethno-esthétique (Paris 1), et 
aux Beaux Arts de Paris. Une rencontre avec Jean Rouch l’amène sur les routes de 
l’Afrique pendant plus de 10 ans. En 2011, elle conçoit et fabrique une machine : 
la camera obscura numérique avec laquelle elle filme et photographie. Soutenue 
par Michel Poivert qui l’invite au séminaire photographique en 2012, son travail 
sera exposé en Corée du Sud, en Norvège ou en France, notamment à la FIAC 
(Galerie Françoise Paviot – 2013), aux Nouvelles Vagues du Palais de Tokyo (2013), 
à l’exposition Close to me de Guillaume Lasserre (2015), au Mois de la Photo (2015), 
à Paris Photo (2016). Elle a bénéficié d’une exposition personnelle à L’Espace Van 
Gogh à Arles en 2015 et est invitée par Léa Bismuth, aux Tanneries d’Amilly en 2017.

PIERRE DAUBIGNY

Ancien élève de l’École Normale Supérieure et agrégé de lettres, Pierre Daubigny 
travaille depuis 2002 dans divers domaines du spectacle vivant. La lumière de 
spectacle est l’activité centrale à partir de laquelle il observe, pratique et réfléchit. 
Il coécrit 36 Questions sur la lumière avec François-Éric Valentin en 2007. Depuis sa 
rencontre avec les Monts du Reuil en 2011, il a éclairé 5 de leurs spectacles. Il poursuit 
par ailleurs une activité d’écriture. Écrire pour la scène est le point d’aboutissement 
de ses collaborations dramaturgiques avec le groupe LA gALERIE (Atteintes à sa 
vie, 2011), la compagnie Nagananda (Quand j’avais cinq ans je m’ai tué, 2012), et 
la compagnie C(h)aracteres dont il est le conseiller artistique de 2009 à 2012. En 
2012 la compagnie Accent lui confie l’écriture du projet Gaïa Global Circus (CDN 
de Reims, la Chartreuse-CNES, SciencesPo Paris) : le spectacle, créé en 2013 au 
CDN de Reims, est en tournée depuis (France, Allemagne, Suisse, États-Unis). 
Pierre Daubigny met en scène l’ensemble Les Monts du Reuil dans l’opéra Les Deux 
Chasseurs & la Laitière (2012) et écrit pour eux un spectacle La voie de Béatrice, un 
spectacle sur Dante (2012). Attiré par les formes de travail non-hiérarchisées, il co-
fonde en 2008 le Collectif Le Foyer. Il en apporte les méthodes de travail collectif 
(autonomie de travail, force de proposition, mise en commun de la dramaturgie) 
pour la mise en scène du Chat bottéavec Les Monts du Reuil en 2014.

FRANCIS JOLLY

Francis Jolly conjugue depuis plusieurs années création, formation et transmission. 
Il est professeurs à l’EPSAA (école de la ville de Paris) depuis 17 ans et conseiller 
Arts Visuels au Ministère de l’Education Nationale 2000-2002, (Ministre Jack Lang) 
Il met en place et coordonne des opérations nationales autour de la photographie.

DAVID MEULLEMANS

Après une thèse de philosophie sur la question de la création artistique, David 
Meulemans a créé une maison d’édition, Aux forges de Vulcain, qui publie des 
romans merveilleux - et une startup, DraftQuest, qui soigne l’angoisse de la page 
blanche.

https://www.linkedin.com/in/meulemansdavid/
https://www.linkedin.com/in/francis-jolly-b8b88467/
https://www.linkedin.com/in/juliette-agnel-1894b143/
http://www.auxforgesdevulcain.fr/
http://julietteagnel.com/neosite/
https://lesmontsdureuil.fr/artistes/pierre-daubigny.html


Modules № h % Intervenant nature du cours

Semaine d’intégration 12 7,10%

Module 1 : réfléchir et formaliser son projet 61,5 36,39%

Structurer son projet 9 Jean-Luc Baillet atelier pratique

Production des arts numériques 9 Julien Taib cours théorique

Histoires des arts et de la culture 6 Andrew Johnston cours théorique

Monétiser son idée 6 James Calson atelier pratique

Learning circles : business plan 6 Moocs

Rencontre avec des professionnels du mileu culturel et artistique 7,5 témoignages

À la rencontre des lieux du grand Paris 7,5 visites

Travailler sur un projet entrepreunarial du réseau Creature 3 Little Io case studies

Processus de création 6 Aurélien Peilloux cours théorique

Réseaux internationaux et collaboration 1,5 Marie Le Sourd atelier pratique

Module 2 : financer/ internationaliser son projet 36 21,30%

Administrer un projet artistique 3 Caroline Berthod cours théorique

À la rencontre des lieux du grand Paris 3 - visites

DGCA : action européenne et internationale 1,5 Loic Meuley cours théorique

Ministère de la Culture: son action pour l’entrepreunariat culturel 1,5 Philippe Tilly cours théorique

Rencontre avec des professionnels du mileu culturel et artistique 1,5 - témoignages

Faire son budget previsionnel 6 Sani Marcovici atelier pratique

Levée de fond 4,5 Clothilde Chalot atelier pratique

Anglais - axe culture 9 Guillaume Destot atelier pratique

Philosophie dans l’art 6 (en cours) cours théorique

Module 3 : communiquer son projet 49,5 29.29%

Les enjeux RH majeurs: attirer, engager et “motiver” votre équipe 4,5 Célia Colagrande atelier pratique

Communication digitale 4,5 Lika Chkhartishvili atelier pratique

Activité artistique en art contemporain / stratégie & développement 6 Baptiste Debombourg cours théorique

Cours d’écriture 4,5 Stéphanie Masson atelier pratique

Eloquentia 6 Eloquentia atelier pratique

Consolider son réseau 3 Aude Merlet cours théorique

Travailler sur un projet entrepreunarial du réseau Creature 3 Superlune case studies

À la rencontre des lieux du grand Paris 4,5 - visites

Rencontre avec des professionnels du mileu culture et artistique 3 - témoignages

Mécenat et fonds de dotation 1,5 Solen Guezille cours théorique

Propriété littéraire et artistique 1,5 Vanessa Zencker cours théorique

Aspects juridiques et fiscaux 1,5 Jean Yves Demay cours théorique

Introduction au droit 1,5 Charlotte Bossuet cours théorique

Préparation au projet évènementiel de fin de formation 4,5 Tiphaine Dupeyrat atelier pratique

Tutorat personnalisé (en dehors des matinées de cours) 10 5,92%

TOTAL visites des lieux du Grand Paris 15 8,88%

TOTAL rencontre avec des professionnels 12 7,10%

TOTAL GENERAL 169 100%

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE


