C R E AT U R E
ACADEMY

DES OUTILS POUR
SURVIVRE DANS LA

C U LT U R E

PROGRAMME
D’INCUBATION

FORMATIONS

Ouvert à tous porteurs de projets culturels, ce programme offre un espace et des
outils adaptés pour définir, structurer et
mettre en œuvre votre projet et l’accès à
un réseau professionnel solide et pluridisciplinaire à travers notre écosystème.

Pour vous aider à développer votre
créativité et préciser votre projet professionnel, nos intervenants vous accompagnent dans une réflexion sur les
enjeux contemporains de la culture
mais aussi dans l’acquisition de compétences entrepreneuriales.
Ces formations sont éligibles aux aides
de Pôle Emploi, ce qui permet de bénéficier d’une prise en charge de votre
formation.

Les + de l’incubation : solidarité entre professionnels du secteur culturel, mutualisation des compétences et ressources.

Pour obtenir plus d’informations sur
nos offres de formation et d’accompagnement, n’hésitez pas à nous contacter : academy@creature.paris.
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lisé tout au long de l’incubation (jusqu’à 3 RDVs / mois)
• Résidence (1 poste de travail +
espaces événementiels et de réunion)
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– Développer son leadership
– Comprendre les modèles
économiques du secteur culturel
– Monétiser ses idées
– Développer sa stratégie de
communication digitale
– Construire et structurer un projet
– Etc.
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Quelques exemples de modules dispensés par Creature Academy :

Engagement minimum de 3 mois.

• Rencontres professionnelles bimensuelles
• Veille sur les financements et appels à projets
• Aide à la rédaction de dossiers de financement

(aides européennes, régionales, crowdfunding, etc.)

•

Collaboration privilégiée avec Creature
Agency (missions rémunérées auprès d’entreprises
et de grands groupes)

• Mises en relation et mobilisation du réseau
Creature au service de votre projet

260€/mois
RÉSIDENCE seule : 160€/mois
Poste de travail + tous les
services, sauf le suivi
personnalisé.

ACCOMPAGNEMENT seul : 140€/mois
Suivi personnalisé + tous les
services sauf le poste de
travail.

En plus des programmes d’incubation et de formation, Creature Academy propose des conférences,
ateliers et rencontres pour vous
aider à survivre dans la poursuite de votre projet culturel ou
artistique.

REATURE

Artistes, entrepreneurs, entreprises et associations sont élégibles au programme.

CYCLE OUVERT
ET GRATUIT

Découvrez le programme 2020 du
nouveau cycle ouvert et gratuit de
Creature de janvier à avril ! →
Tous les ateliers et conférences ont
lieu dans notre espace de travail à
Bright City (Paris 15ème).
Pour s’inscrire au cycle ouvert et
gratuit de Creature Academy, rien
de plus simple : rendez-vous sur
notre page Facebook Creature
Paris ou écrivez-nous à :
academy@creature.paris
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BUSINESS DÉVELOPPEMENT

Le démarchage commercial, avec Isabelle Holié,
responsable achat du Crédit Agricole

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Atelier 1/3
Pitcher pour convaincre avec Robin
Holmes

18 MARS

18h30-20h

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Le community management, avec Claire Monfort
22 JANVIER

18h30-20h

FINANCER SON PROJET

25 MARS

Réussir une campagne de crowdfunding
avec WEDOGOOD

9h30-11h

Atelier 1/2
Le dispositif des aides publiques de la culture : panorama
et veille, avec Jean-Luc Baillet
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18h30-20h30

9h30-11h

8 AVRIL

BUSINESS DÉVELOPPEMENT

Valoriser les offres artistiques et culturelles
auprès des entreprises avec Pierre Sinodinos

18h30-20h

FINANCER SON PROJET

Atelier 2/2
Les appels à projet de la Culture :
comment y répondre ? avec Robin Holmes

LES OUTILS POUR RÉUSSIR

Comment construire un business plan
avec Creart’Up

26 FÉVRIER

AVRIL

GESTION DE PROJET

Structurer son projet pour gagner en
visibilité avec Collège Contemporain

FINANCER SON PROJET

22 AVRIL

18h30-20h

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Atelier 2/3
Pitcher pour convaincre avec Robin
Holmes

QUELQUES PROJETS
D’INCUBÉS...
• Wasanii Ya Leo est une agence qui mobilise des professionnels du monde de l’art et
offre un service d’expertise en art contemporain à tous les acteurs du monde économique et artistique : ingénierie culturelle,
veille et recherche, cycle de conférences,
visites en galerie d’art, commissariat d’exposition...

BRIGHT CITY, VOTRE ESPACE
DE COWORKING À PARIS RIVE
GAUCHE

En 2019, CREATURE a créé BRIGHT CITY, son tierslieu alternatif et pluridisciplinaire dans le 15ème
arrondissement de Paris, un projet initié avec
Engage.

• Nuits Noires proposent des expériences
immersives et sensorielles dans le noir absolu. Équipe créative et inspirée, ils combinent direction artistique et technique pour
créer des expériences innovantes et faire
vivre un moment hors du temps. Ils mettent
en place des procédés sensoriels : performances artistiques, nouvelles technologies
par le contrôle des vibrations, sensations,
chaleur, vent... afin de stimuler l’imaginaire
du public.

1000m2
à
deux
pas
de
Montparnasse pour accueillir des artistes
en résidence, des entrepreneurs culturels, et
des équipes projet.
Un lieu de création et de diffusion
artistique au service du bien commun.
Rejoignez la communauté pour développer
votre projet dans un espace de travail et de vie
citoyenne !

Creature a été fondée en 2014
pour répondre aux besoins de
structuration de la scène émergente et alternative, et favoriser
l’effervescence culturelle et la diversité.

creature.paris/academy

CONTACT

Pour ce faire, elle dispense des formations,
accompagne les porteurs de projets, et fédère
un réseau engagé pour les arts et la culture :
artistes indépendants, grandes institutions,
entrepreneurs, entreprises, etc.

Des idées d’interventions ?
N’hésitez pas à nous contacter
pour nous soumettre vos
propositions !
ACADEMY@CREATURE.PARIS

