PRÉSENTATION
Creature est une structure
associative
indépendante,
qui,
depuis 2014, soutient la jeune création et les
cultures émergentes. En dispensant des
formations destinées aux futurs entrepreneurs culturels et
en hébergeant un programme d'incubation, son
ambition est de contribuer à la diversité de l'offre artistique et de
favoriser l'accès à la culture. Cette association à but non lucratif et
d'intérêt général travaille main dans la main avec Creature Agency :
une agence d'ingénierie culturelle et de conseil créatif, créée en 2019
pour servir les entreprises et collectivités souhaitant puiser l’inspiration
auprès
de
notre
communauté
artistique
et
engagée.

F O N D AT E U R

R O BIN
H O L ME S

ROBIN HOLMES est
dramaturge,
écrivain,
et
professeur agrégé de littérature
anglaise. Fort de sa double
appartenance culturelle ainsi que de ses
nombreuses expériences artistiques en
France et à l’étranger, il a fondé Creature
pour faire éclore et accompagner un réseau
international de jeunes entreprises culturelles
solides et structurées. Une association qui tente
de répondre au besoin de toutes les
communautés créatives : forger un modèle
économique viable tout en restant
indépendant et fidèle à ses valeurs.

Creature Academy
est le lieu d’émergence
des nouveaux acteurs de la
sphère culturelle. Ses actions se
déclinent en deux axes :
la
formation et l’incubation.
Nos intervenants accompagnent les
auditeurs dans une réflexion sur les
enjeux contemporains de la culture mais
aussi dans l’acquisition de compétences
entrepreneuriales. Nous les aidons à
exploiter leur potentiel créatif et à préciser
leur projet professionnel, au travers de
programmes de formation, pour les rendre
opérationnels le plus efficacement possible.
L’incubateur de Creature a pour but de
soutenir le développement de projets de
tous types dans le domaine culturel,
lucratifs ou non lucratifs, et quel que
soit leur degré d’avancement (idée,
création, amorçage…). Nous offrons les
outils adaptés pour définir, structurer
et mener à bien un projet, avec
l’opportunité de développer
un
réseau
solide
et
pluridisciplinaire à travers
notre
écosystème.

CREATURE ACADEMY

Creature Academy propose un cycle ouvert et gratuit de conférences, ateliers et rencontres : une boîte à outils pour survivre dans la
culture et un lieu d’échange et d’entraide entre des porteurs ou futurs porteurs de projet culturel. Il est également possible d’organiser des formations
sur-mesure, en prenant contact directement avec notre équipe. Voici quelques
exemples de modules : développer son leadership, comprendre les modèles
économiques du secteur culturel, monétiser ses idées, développer sa stratégie
de communication digitale, etc...

FORMER LES ACTEURS CULTURELS DE DEMAIN
Creature dispense en outre des formations internationales.
Creature a lancé le “Creative Network For Culture” en 2017 avec le soutien de
l'Union Européenne. Ce réseau rassemble des entrepreneurs culturels de toute
l'Europe et au-delà. Son objectif est de fédérer une communauté animée par le
même désir : proposer des solutions aux problèmes actuels et anticiper les
défis à venir dans le secteur culturel européen. C’est avec ce réseau que
Creature organise ses formations internationales, toujours avec le
soutien de l’Union Européenne (fonds Erasmus+ et Europe Créative).

CULTURE BACKSTAGE
La première action de formation de ce réseau s'est déroulée sur l'année
universitaire 2018/2019 avec le programme "Culture Backstage", au cours
duquel 30 entrepreneurs européens de moins de 30 ans ont eu l’opportunité
de voyager à travers 5 villes européennes (Turin, Berlin, Varsovie, Paris et
Bruxelles) pour 5 semaines de formation à l'entrepreneuriat culturel. Ce
programme a été cofinancé par le fonds européen Erasmus+.

EUROPEAN NOMAD
European Nomad est le second programme de formation du réseau Creative
Network for Culture, en partenariat avec la Casa Encendida à Madrid, et la
Kammerspiele située entre Berlin et Posdam. Ce programme a pour vocation de
rassembler des professionnels du secteur culturel et artistique européen et
issus de l’immigration, afin de permettre le partage, l’échange des méthodes
de travail, et de parvenir à la réalisation concrète d’un projet artistique à
partir d’une coopération internationale. European Nomad est cofinancé
par le fonds Européen « Europe Creative ».

PROGRAMME D’INCUBATION
Comment ça fonctionne ?
Ouvert à tous les porteurs de projet
culturel, ce programme offre un espace et
des outils adaptés pour définir, structurer
et soutenir ceux qui souhaitent se lancer
dans l’eutrepreunariat culturel.

• Suivi personnalisé
(jusqu’à 3 rendez-vous par
mois)
• Résidence possible : mise à
disposition d’un espace de
travail au sein de nos locaux
(Bright City - Paris 15ème)
• Intégration dans l’écosystème
Creature et mises en relation
• Rencontres
bimensuelles

professionnelles

• Opportunité de commercialiser
leurs prestations via Creature
Agency
• Veille sur les financements et
les appels à projets
• Aide à la rédaction de
dossiers de financement

NOUS LES AVONS SOUTENUS...

Wasanii Ya Leo
Créée par Cindy
Olohou et Vincent Kohly,
cette agence 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... C’est
aussi un espace de réflexion qui centralise
les questionnements autour de l’art
contemporain, les amenant à repenser les
termes et concepts attachés à l’histoire de
l’art.
Nuits Noires
Ils 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, chaleurs,
vent... afin de stimuler
l’imaginaire du public.

CREATURE AGENCY

Creature Agency
mobilise l’art et la culture
pour mieux accompagner la
transformation des organisations
et développer leur créativité. Notre
écosystème artistique, qui rassemble des
consultants, des artistes, des universitaires
et des entrepreneurs de notre incubateur est
mis au service des entreprises pour proposer
des solutions sur-mesure répondant à leurs problématiques RH, business et organisationnelles
et ainsi enrichir leurs pratiques de management.
Nous leur offrons des expériences scénarisées,
telles que des formations créatives, des productions audiovisuelles attractives pour leurs e-learnings et des événements inspirants pour leurs
séminaires. Ces prestations visent à développer la culture d'entreprise, les softskills des collaborateurs, et ouvrent
aux dimensions imaginaires et émotionnelles nécessaires pour innover. Cette plus-value culturelle
peut faire la différence dans le paysage économique actuel marqué par la concurrence et la
compétitivité. Creature Agency fonctionne
comme un moteur économique pour l'association Creature, permettant ainsi de relever ce
défi de l'accompagnement culturel à bas
prix afin d'encourager les porteurs de
projet à concrétiser leur ambition
culturelle et/ou artistique.

CLUB ART, CULTURE ET INNOVATION
Le Club Art, Culture et Innovation a pour objectif de s’interroger sur des enjeux
contemporains et prospectifs, le temps d’une soirée, en confrontant la
perspective des intervenants, artistes-entrepreneurs de l’écosystème de
Creature, avec celle des participants issus de l’univers corporate. Le principe
du Club consiste à s’inspirer de l’art comme accompagnateur du
changement, et d’échanger sur la manière dont il peut inspirer une
entreprise, une fonction et/ou une industrie. Depuis 2018, le Club
Creature Agency a réuni près de 60 personnes, issues de 14
entreprises différentes dont la Société Générale, Aneo, Axa,
IHEE, Le Ritz, Siaici Saint Honoré, Geodis, DedieuProject.

BRIGHT CITY

En 2019, CREATURE crée son tiers-lieu alternatif et pluridisciplinaire dans le
15ème arrondissement de Paris, nommé BRIGHT CITY, un projet initié avec
ENGAGE. 1000m2 à deux pas de Montparnasse pour accueillir des artistes en
résidence, des entrepreneurs culturels, et des équipes projet à la recherche de
dépaysement. Un lieu de création et de diffusion artistique au service du
bien commun.

CREATURE EN CHIFFRES

ACADEMY
FORMATION
Plus de 200 alumni
Une centaine d’intervenants
3 promotions à Paris
(2017, 2018, 2019)
2 promotions internationales
(2018/2019, 2019/2020)

AGENCY

INCUBATION

DEPUIS 2017

Une trentaine de structures
lauréates
15 projets en cours
15 experts mobilisés
Une communauté de plus
de 100 entrepreneurs

Des dizaines de prestations
expérientielles pour une clientèle très diverse :
IHEE, Dedieu Projects, Crédit Agricole, Anéo, SOAT,
CRI, Ministère de la Culture, Forum Des Images,
Liberté Living Lab, Carrefour, Charlie Hebdo…
...pour plus de 1000 participants
Digital : création de 2 mini-séries sur l’Agilité
Chaque année, 3 mini-séminaires
“Creativité, Culture et Innovation”
Des dizaines d’artistes mobilisés

CREATURE EN DATES
Et demain ?
2015 - Entrée en
résidence au Centre
de Recherche
Interdisciplinaire

2014 – Fondation
de Creature

2018 – Première
promotion internationale
« Culture Backstage »
2e promotion de formation
à l’entrepreneuriat culturel

2017 – Lancement
de la première
formation
d’entrepreneuriat
culturel

2020 – Lancement
de Creature
Academy

2019 – Création
de notre premier
tiers-lieu, Bright
City, dans le 15ème
arrondissement de
Paris
3e promotion de
formation à
l’entrepreneuriat
culturel

Création d’un
deuxième tiers-lieu
davantage axé sur les
résidences d’artistes et
doté d’une offre de
restauration de qualité

Une nouvelle
promotion
internationale
avec le lancement
du programme
international
European Nomad

NOS PARTENAIRES

CONTACT

CREATURE
4 rue Vigée-Lebrun, 75015 PARIS

ROBIN
HOLMES
Fondateur
direction@creature.paris

JULIE
DELALANDRE
Attachée de presse
julie@creature.paris
06 15 98 37 93

creature.paris

