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ARTSWAP.FR : UNE CRÉATION
AU SERVICE DE LA CRÉATION

Dossier de Presse



artswap.fr est une plateforme numérique
gratuite qui favorise les échanges
et la mutualisation entre les artistes
et techniciens. 
Cette initiative en Bourgogne
est une première en France au service
des acteurs culturels. 
→ mise en ligne le 26 novembre 2015

Née d’un lien fort avec la vie artistique
en Bourgogne, cette initiative apporte une
réponse concrète et innovante au monde
du spectacle vivant, tout en donnant sens
au concept d’économie circulaire.
C’est une création de Liaisons Arts
Bourgogne – le lab qui s’inscrit pleinement
dans son rôle d’accompagnement
des professionnels du spectacle vivant.

ARTSWAP.FR :
UNE CRÉATION 
AU SERVICE
DE LA CRÉATION

artswap.fr répond au besoin exprimé par des
artistes et des techniciens de mutualiser des
moyens matériels et des services. Chacun possède
la plupart du temps l’outil ou le matériel, parfois
la compétence ou le moyen, dont un autre
professionnel a besoin. Par ailleurs, des moyens
matériels et de service des équipes ou des
productions sont en partie obsolètes dès la fin
de l’exploitation d’un spectacle. 

Exprimés à plusieurs reprises dans le cadre des
rencontres du lab, ces constats ont conduit
à une idée simple : mettre en place un moyen
pratique permettant de diffuser les besoins
et les offres et pouvoir y répondre au sein du
réseau professionnel. 

À L’ORIGINE,
UNE IDÉE SIMPLE



Aujourd’hui, l’ensemble de la société réinterroge les modes de production de biens et de services.
Il s’agit d’introduire une part d’économie circulaire dans nos pratiques. C’est ce que nous faisons lorsque nous
procédons à du prêt, dans notre voisinage par exemple. Nous privilégions l’utilisation du bien ou du service
plutôt que l’acquisition. 

Le monde de l’art n’échappe pas à ces questionnements qui touchent
aux fondements mêmes de nos conceptions, de nos pratiques et de nos relations.

Comment utiliser et immobiliser moins de ressources naturelles pour une activité artistique de même qualité ?
Comment mutualiser des moyens de production et de diffusion et consacrer la meilleure part possible
des moyens financiers à l’emploi et à la part artistique ?

artswap.fr est une façon moderne et modeste de concrétiser ces enjeux à l’échelle
de professionnels de l’art et de la culture sur notre territoire.

LA  MUTUALISATION,
C’EST MODERNE ET MODESTE !

COMMENT ÇA MARCHE ?
À partir d’une simple inscription à artswap.fr, vous choisissez de rejoindre le réseau. 
Une fois inscrit, vous pouvez poster des annonces pour « proposer » quelque chose ou parce que vous «    recherchez »
quelque chose. Pour chaque annonce postée, vous recevrez les notifications de façon automatique sur votre boîte mail.
L’inscription sur la plateforme artswap.fr vous permettra aussi d’interagir avec les autres abonnés et de répondre
aux annonces pour lesquelles vous pouvez apporter une solution. 

Sans contreparties financières, les demandes et offres permettent :
la réutilisation de matériels, d’outils pour en développer les usages et la durée d’utilisation, 
la mise à disposition de moyens pratiques pour répondre au mieux aux besoins de production, 
la mutualisation de moyens pour développer ses capacités de production/diffusion.

Des conseils ! 
artswap.fr est un système de diffusion automatique, il est indispensable
de vous inscrire pour faire partie du réseau. Nous vous conseillons de :

- rester inscrit de manière permanente, même si vous n’avez pas d’annonce à poster : 
il y a sans doute quelqu’un qui a besoin de matériel ou de moyen dont vous disposez
et que vous n’utilisez pas ou plus.
- répondre dès que vous parvient une annonce à laquelle vous pensez avoir une solution.

Nos garanties sécurité ! 
Vos coordonnées sont uniquement destinées au premier échange annonce/réponse.
Seule l’annonce est enregistrée et diffusée au sein du réseau. Au-delà, le lab n’a pas accès à vos échanges. 
Seul le lab peut consulter vos coordonnées d’inscription qui sont limitées au strict minimum.



→ Je recherche des co-acheteurs pour l’acquisition d’une « yourte à spectacles » à mutualiser. 
→ Je suis en résidence à Nevers du 5 au 15 décembre, je recherche un logement à proximité

pour 3 artistes et 2 techniciens. 
→ Je me rends au « festival des Grenouilles magiques » à Lyon (69), je peux emmener 2 personnes.
→ Je souhaite emprunter « un pendrillon rouge et un tapis de danse blanc » pour un spectacle en 2017.
→ Je souhaite mutualiser un emploi de chargé(e) de communication pour une mission lors de la diffusion

de mon spectacle sur le « festival des Grenouilles magiques » à Lyon (69).
→ Je recherche un colocataire pour un atelier de travail dans un « caveau de Dijon ».
→ Je recherche un lieu de stockage pour les décors de ma compagnie.

QUELQUES EXEMPLES
D’ANNONCES FICTIVES



Liaisons Arts Bourgogne - le lab
artswap.fr est une création de Liaisons Arts Bourgogne – le lab. 
En faisant le lien entre la création et les publics, avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Bourgogne) et du Conseil régional
de Bourgogne, le lab s’affirme comme une agence régionale culturelle 
qui porte une forte ambition culturelle et artistique pour le territoire. 
Le lab est constitué de deux pôles : 
- le pôle Spectacle vivant (2000 professionnels, 300 compagnies, 60 lieux de
diffusion en Bourgogne)
- le pôle Voix avec la Mission Voix (600 chorales, 400 chefs de chœur, 8 chœurs
ou ensembles instrumentaux et vocaux professionnels, de très nombreux lieux
d’enseignement de la musique…) et le Centre de Documentation pour l’Art
Choral (45000 partitions pour chœur consultables sur place, 275 demandes
de répertoires). 

Remerciements 
artswap.fr a pris corps à partir de demandes
émises lors « Des rencontres du spectacle
vivant » qui se sont tenues à l’ECLA de
Saint-Vallier en 2012 et 2013, et de la
sollicitation du Collectif Jeune Public en 2015.
Le cahier des charges et le prototype du site
ont été élaborés avec la contribution
d’Antoine Grunenwald dans le cadre de son
stage de fin d’études. Catapulpe a assuré 
la création et le développement du site. 

Isabelle Redureau, chargée de mission
Arts de la Scène

Julie Thozet, chargée de l’information
et de la communication

Céline Orry, comptableStephan Hernandez, directeurArnaud Laboureau, chargé d’administration

Marie-Catherine Gourdon, responsable
du Centre de Documentation pour l’Art Choral

Géraldine Toutain, directrice artistique
Mission voix
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