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Rapport 
d’activité 2021
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ARTCENA 
2021 

en chiffres

 Publics in situ  
et en ligne

Une équipe de 
23 PERSONNES

Sollicitations

7063 
sollicitations pour des conseils  
par mail, téléphone ou de visu  

(+11%), dont :

--> 312 recherches documentaires

--> 955 demandes à la permanence 
juridique

--> 195 rendez-vous individuels  
de production, d’information  

juridique et de Développement  
international

--> 172 réservations de notre  
salle de réunion et l’espace  

de coworking.

10 616
personnes in situ ou en ligne (+13%)  

ont assisté à nos 90 ateliers, 
rencontres, lectures  

et débats (+32%) dont :

 --> 135 élèves de  
6 établissements franciliens ont  

suivi notre parcours 
 EAC autour des auteurs finalistes  

des Grands Prix.

Portails artcena.fr 
et circostrada.org

462 824 
utilisateurs

Lettres numériques : 
nouveaux abonnés 

2464 
nouveaux inscrits à la newsletter

1100
inscrits au nouveau service de veille

 (Veille EAC)

4350 

téléchargements du Bulletin

Communautés

21 165 

abonnés sur Facebook  
ARTCENA et Circostrada

9329 

abonnés Twitter  
ARTCENA et Circostrada

5986 

abonnés sur Instagram  
ARTCENA et Circostrada

2600 

abonnés sur Linkedin ARTCENA

13 293 
écoutes des podcasts  

d’ARTCENA sur Soundcloud (+57%)

25 099 

vues des vidéos d’ARTCENA  
(+93% sur JW Player et -23% sur Vimeo)

Soutien à  
la création

L’Aide à la création  
de textes dramatiques

Commission nationale :  
22 lecteurs

 558 

dossiers reçus et examinés

45 

lauréats désignés dont :

--> 9 encouragements décernés

--> 23 lectures soutenues  
avec 13 partenaires

Auteurs en  
tandem cirque :  

nouveau dispositif !

4 

artistes soutenus : 2 auteurs lauréats  
et 2 auteurs de cirque
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Réseaux  
internationaux 

Présentations de  
projets de création

38
projets de cirque

17 

d’arts de la rue

 

12 

de théâtre

Circostrada

135 

membres de 35 pays 

Contxto

16
membres fondateurs, partenaires  

et associés de 11 pays

8 

textes traduits  
et diffusés

2 

zones linguistiques :  
anglophone et hispanophone

Collections

Productions 
multimédias

141 

productions  
(+73% par rapport à 2020) sur  

le Magazine et les Repères dont :

--> 78 podcasts

--> 63 vidéos

--> 12 portraits d’artistes

--> 3 dossiers sur  
les évolutions esthétiques

--> 2 séries d’entretiens sur les  
questions de politiques culturelles̀

--> 1 Théma-cirque

--> 36 critiques publiées en partenariat  
avec des blogs et des médias

12 000
publications

10 000 

titres de fictions  
dramatiques regroupés dans plus  

de 7700 ouvrages

4800 

textes d’études et de thèses, 
guide pratiques et annuaires

8000 
films (captations, documentaires, 

archives spectacles) dont  
916 consultables en ligne

6592 

photographies  
consultables en ligne 

15 000 
signalements d’articles.

Les Grands Prix de  
Littérature dramatique 

et Littérature  
dramatique Jeunesse

71 

textes déposés  
par 23 éditeurs :  

--> 48 dans la catégorie de  
Littérature dramatique

  
--> 23 textes de Littérature  

dramatique Jeunesse
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Mobilisée en pleine tempête du Covid 
19 pour soutenir les équipes artis-
tiques et les lieux culturels malmenés 
par cette tourmente inédite mais aussi 
pour poursuivre les développements en 
cours, l’équipe d’ARTCENA est restée 
durant 2021 tout aussi engagée pour 
aider les professionnels à mener à bien 
leurs projets et à construire l’avenir des 
secteurs.

Porté par l’élan de ces dernières 
années qui ont vu s’affirmer ses 
missions et son rôle d’opérateur du 
ministère de la Culture, ARTCENA a 
étayé encore les lignes de force de 
ses activités tout en enrichissant son 
programme.

Réactif et créatif, attentif aux remue-
ments comme aux bouleversements 
du paysage des arts du cirque de la 
rue et du théâtre, le centre national 
s’est appuyé sur les compétences de 
ses collaborateurs et leur intelligence 
collective afin d’apporter des réponses 
au quotidien, de mener des initiatives 
au service de la création et de tisser 
des liens durables avec les partenaires 
selon une éthique de complémentarité 
et de coopération.

À grands traits,  
2021 fut marqué par :

La définition du contrat d’objectifs et 
de performance, qui fixe le cap pour  
les trois années à venir.

La finalisation de plusieurs modules 
de l’infrastructure numérique, dont 
le système de gestion dématériali-
sée de l’Aide nationale à la création 
dramatique et la solution transitoire 
d’accès en ligne des fonds, ainsi que le 
démarrage des chantiers concernant 
les agendas et le système d’information 
documentaire.

L’intensification et la diversification de 
l’offre éditoriale, tant sur l’actualité de 
la vie professionnelle que sur l’analyse 
et la mise en perspective des esthé-
tiques d’aujourd’hui, avec quelque 141 
productions audiovisuelles et plus de 
15 dossiers, l’ouverture d’une rubrique 
dédiée à l’analyse critique de spec-
tacles en partenariat avec des blogs 
et le lancement d’un service de veille 
documentaire sur l’éducation artistique 
et culturelle.

Le renforcement des services aux 
professionnels, par la variété de leurs 
thématiques, de leurs formats et de 
leurs modalités, par la mise en ligne du 
Guide su spectacle vivant, ainsi que par 
l’élargissement des partenariats avec 
les agences régionales et des struc-
tures portant de jeunes artistes telles 
que le Centquatre ou la FAI-AR.

La multiplication des soutiens aux 
écritures contemporaines par l’accom-
pagnement des auteurs, par la diversité 
des actions de valorisation des textes à 
travers des collaborations, des événe-
ments et leur diffusion numérique, et 
par l’amplification du parcours d’édu-
cation artistique et culturelle.

Le lancement de « Auteurs en tandem » 
qui invite des artistes de cirque et de 
théâtre pour partager leurs imaginaires 
et mener ensemble une recherche 
d’écriture croisée lors de résidences.

La réalisation d’outils et d’évènement 
pour promouvoir la créativité des 
artistes, à travers une manifestation 
d’envergure, Les Douze heures des 

auteurs, avec le Festival d’Avignon, 
France-Culture et de nombreux parte-
naires, et des pastilles vidéo et audio 
diffusées tout au long de l’année ou en 
partenariat lors de temps forts.

La reprise d’une activité internatio-
nale intense, avec la coordination 
des réseaux, Circostrada et Contxto, 
et l’implication dans deux nouveaux 
projets européens, Perform Europe  
et Digital Leap.

Comme en 2020, ces activités ont attiré 
un public de plus en plus nombreux. 
La fréquentation du portail continue 
de progresser (+32%). Près de 1260 
personnes ont bénéficié des ateliers, 
webinaires et formations, plus de 1000 
de conseils juridiques personnalisés, 
près de 110 équipes artistiques de 
rendez-vous individuels sur des enjeux 
de production et de diffusion. 610 pro-
fessionnels ont assisté à la présentation 
de projets de création de 67 équipes 
artistiques.

Fort de la dynamique impulsée par une 
année 2021 intense, ARTCENA conti-
nuera d’avancer avec enthousiasme en 
2022 pour être aux côtés de ceux qui 
font, accompagnent, diffusent et trans-
mettent la création d’aujourd’hui.

2021 fut une 
année de 
consolidation
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1 
Construire  

 l’infrastructure
 numérique

page 6

5 
Soutenir  

 le développement  
 international

page 31

6 
Promouvoir 
les activités 
d’ARTCENA

page 36

2
Constituer la 

documentation
page 9

7 
Administrer  

 et gérer
page 41

3
Diffuser des  

informations et des 
connaissances

page 12

8 
Bilan

financier
page 43

4
Accompagner les 

professionnels
page 16

Sommaire
-->
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EN BREF 2021 fut une année de transition qui a  
vu la fin de la mise en place technique du système  
de dématérialisation de l’Aide nationale à la création 
et le début des chantiers sur les agendas et le 
système d’information documentaire (SID). 
L’année 2021 fut également l’occasion d’une 
première vague de modernisation des développe-
ments du portail web en place depuis 2018 afin 
de garantir la pérennité et l’efficacité de ses outils 
utilisés quotidiennement par l’équipe d’ARTCENA  
et nos contributeurs externes.

1 

Construire 
l’infrastructure 

numérique 
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Dématérialisation 
de la gestion de l’Aide 
nationale à la création

Déploiement du nouveau système 

Le processus de lecture de la session 
de mai 2021 de l’Aide nationale à 
la création de textes dramatiques a 
été entièrement géré par le nouveau 
système de dématérialisation, mis en 
place pour cette phase entre novembre 
2020 et mai 2021. Le système de 
gestion de la phase Aide au montage 
a été mis en ligne durant l’été 2021. 
Son déploiement opérationnel aura lieu 
dans le courant de l’année 2022.

Reprise des données 
Entre avril et octobre 2021, 743 
dossiers de l’Aide à la création depuis 
2007 ont été récupérés. Ces données 
administratives pourront ainsi être 
importées dans le nouveau système 
pour être ensuite traitées de manière 
spécifique par un archiviste. Entre mai 
et juillet 2021, les anciennes fiches 
auteurs publiés sur le site du CnT ont 
été récupérées. 974 contenus (488 
fiches auteurs et 486 présentations de 
textes lauréats) ont été transférés sur 
le site ARTCENA et la publication d’un 
palmarès raisonné sur 15 ans (entre 
2007 et 2021). -->  VOIR ICI

Bibliothèque numérique  
à accès restreint 
La bibliothèque numérique en accès 
restreint a été réalisée. Elle permet à 

des professionnels sélectionnés de 
lire les textes lauréats de l’Aide à la 
création et les traductions de Contxto 
en format PDF. Ce système de valorisa-
tion des textes sera promu dans le 
courant de l’année 2022.

Catalogue des traductions  
Le catalogue des traductions offre un 
listing de textes francophones traduit 
dans une langue étrangère. Le système 
accompagne le dispositif Contxto en 
permettantla diffusion des écritures 
dramatiques contemporaines. -->  VOIR ICI

Agendas

Cahier des charges 

L’écriture du cahier des charges a été 
confiée à l’agence Ourouk en lien 
avec l’équipe de gestion de projet 
numérique d’ARTCENA. De nombreux 
ateliers ont été organisés en interne 
pour aboutir à un document de 
synthèse, riche et précis, détaillant les 
différents services  :
•  Un agenda des spectacles s’ap-

puyant sur les données de 
notre partenaire les Archives du 
spectacle et pouvant s’enrichir 
grâce des formulaires participatifs.

•  Un calendrier des festivals utilisant 
et complétant la donnée déjà 
compilée dans notre annuaire 
sélectif en ligne.

•  Un agenda des événements 
professionnels permettant de 
donner un cadre chronologique 
aux activités d’ARTCENA relayées 
actuellement dans la Vie  
professionnelle. 
Cet agenda se dotera en plus 
d’un système de réservation pour 
les événements ARTCENA.

•  Un agenda sélectif compilant 
les entrées des trois précédents 
agendas (spectacles, événements, 
festivals) et donnant une visibilité 
immédiate sur les événements 
importants des secteurs.

•  Une rubrique dédiée aux projets 
de création.

Évolution 
du système 
d’information

•  Un système permettant l’orga-
nisation des candidatures pour 
les présentations de projets de 
création organisées par ARTCENA. 
Dans l’attente de la mise en place 
de cet outil, la gestion de projet 
numérique met en place à chaque 
phase de candidature un système 
temporaire (4 occurrences cette 
année).

API — Les Archives du spectacle
Depuis novembre 2020, l’équipe 
de gestion de projets numériques 
d’ARTCENA accompagne et conseille 
Les Archives du spectacle dans la mise 
en place de l’API permettant la récu-
pération des données sur le portail 
ARTCENA. Cet accompagnement s’est 
poursuivi en 2021. Les Archives du 
spectacle ont pu mettre en place une 
API fonctionnelle et documentée à 
partir de mai 2021.

Développements 
et migration serveur
Le développement des agendas a 
commencé à la fin de l’été 2021 et 
se poursuivront durant le premier 
semestre 2022. La migration du 
portail vers un nouveau serveur est 
prévue pour le début de l’année 2022. 
Cette migration permettra la levée 
de blocages techniques majeurs au 
niveau de l’usage de l’API des Archives 
du spectacle et offrira les ressources 
techniques nécessaires à l’exploitation 
de l’ensemble de ces données.

Outil documentaire

Omeka S, un outil 
open source de transition
Durant le premier semestre 2021, 
la gestion de projet numérique est 
intervenue en soutien technique à 
l’équipe de la Documentation pour 
la mise en place d’un outil de transition. 
Cet outil a permis d’identifier puis de 
définir les besoins de la Documentation 
pour, notamment, exposer précisément 
nos attentes aux prestataires que 

nous avons rencontrés durant cette 
même période.

JW Player, un système 
de diffusion de vidéos 

Durant le premier trimestre 2021, 
les capacités d’hébergement de l’outil 
JW Player ont été étendues tel 
que prévu initialement lors du choix 
de cet outil en 2018. 

Système d’information  
documentaire (SID)  
Le travail sur Omeka S a pointé les 
avantages de fusionner le système 
intégré de gestion de bibliothèque 
(SIGB), le « digital asset management » 
(DAM) ainsi que les systèmes d’OPAC 
(Online public access catalog) dans 
un seul outil. Bien que s’éloignant de 
la recommandation stricte du schéma 
directeur du l’infrastructure numérique 
d’ARTCENA, cette orientation straté-
gique a permis de gagner en confort 
d’utilisation pour les utilisateurs, 
en qualité d’outil métier, en coût 
et en délai. Le choix s’est porté sur 
Syracuse, un outil reconnu, développé 
par la société Archimed. Le logiciel 
respecte les normes UNIMARC, 
propose un modèle FRBR, offre une 
grande plasticité, permet de multiples 
connexions uni et bidirectionnelle 
(OAI-PMH, API, SSO, etc.) et évolue de 
plus très régulièrement avec plusieurs 
mises à jour majeures par an. Archimed 
a accompagné entre juillet et novembre 
2021 l’équipe d’ARTCENA par des 
ateliers de cadrage pour affiner la 
définition des besoins, notamment sur 
des points complexes de structuration 
de données.

Outils de diffusion  
de veilles documentaires 
Au début de l’année 2021, des outils 
de diffusion ciblée de veilles théma-
tiques ont été mis en place : un gabarit 
de newsletter, un formulaire d’ins-
cription et des pages de présentation 
ont permis de relayer la veille réalisée 
sur l’éducation artistique et culturelle 

https://www.artcena.fr/soutien-aux-auteurs/aide-nationale-la-creation-de-textes-dramatiques/palmares
https://www.artcena.fr/catalogue-traductions
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Portail  
numérique
artcena.fr

Cartographie  
pour l’annuaire en ligne 

Durant l’été 2021, un système permet-
tant d’afficher les listes de l’annuaire 
en ligne sur une carte a été réalisé. 
Un travail important a été entrepris 
pour compléter les coordonnées GPS 
des différents organismes. Ce système 
permet également d’illustrer des 
contenus du portail avec des cartes 
construites directement depuis les 
données de l’annuaire en ligne.
-->  VOIR ICI

Flux RSS et Google Actualités

En septembre 2021, un flux RSS 
compilant les contenus des rubriques 
du portail a été mis à disposition des 
internautes. Ce flux RSS a ensuite 
permis la mise en place d’un compte 
Google Publisher et la soumission 
des articles du portail dans Google 
Actualités, qui a reconnu ARTCENA 

comme source éditoriale fiable et 
régulière. Cette valorisation des 
contenus renforcera l’audience et la 
visibilité de la production éditoriale. 
-->  VOIR ICI

Réglementation sur la collecte 
des informations personnelles
 
Afin de se mettre en conformité avec 
la réglementation sur la collecte des 
informations personnelles, ARTCENA 
a fait évoluer son bandeau cookies 
pour permettre aux internautes de 
refuser simplement les cookies et 
autres traceurs. La mise en place de 
cette option de manière explicite a 
eu un impact important sur la récolte 
des statistiques de fréquentation du 
portail puisqu’environ 4 personnes sur 
5 décident actuellement de désac-
tiver les cookies sur le site soit une 
baisse enregistrée de la fréquentation 
d’environ 80%.

Migration Drupal 9

Le CMS Drupal qui propulse le portail 
a connu une évolution majeure durant 
l’année 2021. Le passage de Drupal 
8 vers Drupal 9 s’est imposé pour 
des raisons de sécurité et de perfor-
mance. La gestion de projet numérique 
a donc travaillé en novembre 2021 
sur la migration vers Drupal 9. Ce 
travail a consisté à tester l’intégra-
lité des fonctions du portail dans ce 
nouvel environnement et à corriger les 
anomalies rencontrées. Le déploiement 
de cette migration est prévu pour le 
début de l’année 2022.

Maintenance constante 
des outils et services

Durant l’année 2021, l’équipe de 
gestion de projet numérique s’est 
appliquée à corriger rapidement les 
demandes de maintenance corrective 
sur le portail et à installer les mises 
à jour de l’environnement Drupal.  
La formation des nouveaux arrivants 

sur les différents outils et  
l’accompagnement de l’équipe aux 
bonnes pratiques ont également 
été assurés. Une maintenance évolutive 
régulière a été réalisée pour améliorer 
les fonctionnalités déjà livrées et ainsi 
s’approcher au plus près du besoin de 
l’équipe ARTCENA et des profession-
nels des secteurs. À titre d’exemple, la 
gestion de projet numérique a partcipé 
cette année aux chantiers suivants :
•  Passage d’ARTCENA Juridique 

en gratuit.
•  Publication du Guide du 

spectacle vivant.
• Gestion des Grands Prix 2021.
•  Gestion des dépôts de dossiers 

de l’Aide à la création pour  
la session de novembre 2021  
et de mai 2022.

• etc.

durant l’année 2021. En 2022, la plas-
ticité du système permettra de lancer 
plusieurs autres thématiques de Veille. 

Outil de collecte de 
statistiques de sollicitations
À la fin de l’année 2021, un outil de 
collecte de statistiques de sollicitations 
a été mis en place. Cet outil est une 
refonte d’un précédent outil devenu 
obsolète. Il permettra de consolider 
nos indicateurs sur l’année 2022

https://www.artcena.fr/annuaire/map
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOv4pgsw04O_Aw?ceid=FR:fr&oc=3&hl=fr&gl=FR
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EN BREF L’équipe de la Documentation s’est 
impliquée dans le déploiement d’un outil de 
transition, Omeka S, qui a permis aux publics 
d’accéder en ligne à de nombreux documents 
textuels et audiovisuels. 
Cette étape a préparé le développement du SID 
(système d’information documentaire) pérenne  
qui sera finalisé en 2022. Elle s’est accompagnée 
d’une révision complète du thésaurus.
La fin de l’année a donc permis de projeter le 
travail de la documentation vers cet outil normé, 
consolidant encore l’approche documentaire mise  
au service des enjeux professionnels et culturels  
du spectacle. 
ARTCENA  a enrichi ses fonds notamment par des 
donations et des partenariats. Le Cirque Plume lui 
confié ses archives audiovisuelles (78 films) et une 
convention avec Mascarille a été conclue pour la 
présentation sur le portail des 70 000 photographies 
de sa collection.
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Constituer la  
documentation
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Finalisation  
de la  
restructuration

État des lieux

La transition « Omeka S »
L’année 2021 a été consacrée à la 
finalisation du déploiement du site : 
artcena-base.fr/documentation dont 
la structuration repose sur le logiciel 
Omeka S. Ce traitement intermédiaire 
avant l’installation d’une solution docu-
mentaire pérenne a permis d’évaluer 
les données avant l’installation dans le 
portail d’ARTCENA et de présenter aux 
lecteurs une sélection des collections.  

Omeka S représente une mise à 
l’épreuve des données traitées pour 
trouver de meilleures façons de les 
proposer en reliant les fonds. Le son, 
l’image, les personnes, les publications 
s’assemblent et reflètent une vraie 
diversité professionnelle. Après une 
phase de restructuration qui s’achève 
positivement en présentant un outil 
culturel plus puissant et bien organisé, 
c’est une phase créative qui s’annonce 
où la documentation pourra regrou-
per les professionnels pour enrichir 
la mémoire collective et le transfert 
d’information. 

Une photothèque accessible
Poursuivant le travail mené en 2020, 
afin d’identifier les photographies du 
fonds et de sourcer les originaux, 6592 
photographies ont été mises en ligne 
en 2021 pour permettre une première 
présentation des fonds. Un premier 
travail de reclassement thématique a 

été conduit, permettant d’aborder les 
collections par différentes facettes  
-->  VOIR ICI : 
•  Entrée par secteurs  

(Arts de la rue, Cirque, Théâtre)
•  Entrée thématique, par mots clés
•  Entrée par fonds remarquables, 

pour valoriser les fonds de nos 
partenaires historiques

La poursuite de ce travail sera néces-
saire en 2022 et 2023 afin d’attribuer 
aux collections une indexation enrichie. 
Pierre angulaire d’une reprise du 
dialogue continu avec les photo-
graphes, cette indexation affinée 
permettra d’accroître les fonds en 
mesurant les besoins et les manques.

Une vidéothèque enrichie
Le travail de mise en ligne de contenus 
a été poursuivi en 2021, s’appuyant 
sur les travaux de numérisation audio 
et vidéo effectués en 2020. 916 
vidéos ont ainsi été intégrées et sont 
désormais disponibles en ligne. Des 
collections spécifiques (Cirque Plume, 
INA En Scène) ont été créées pour 
mettre en valeur des sélections parti-
culières. -->  VOIR ICI

Un spectacle sonore
Une attention spécifique a également 
été portée à l’accès aux podcasts. La 
mémorisation de ces données cultu-
relles dans un fonds contemporain 
significatif est désormais une préoccu-
pation documentaire avérée. L’intérêt 
de cette nouvelle collection réside 
autant dans la diffusion immédiate des 
programmes que par la mémorisation 
d’un corpus de métadonnées permet-
tant de fixer les contenus dans une 
indexation enrichie.

Une première bibliothèque de podcasts 
a été mise en ligne au début de l’été 
2021, sélectionnant des ressources 
externes et internes. 120 podcasts ont 
ainsi été intégrés, et regroupés selon 
8 entrées thématiques permettant un 
premier enrichissement documentaire 

pour guider l’utilisateur dans ses 
recherches -->  VOIR ICI :
•   Parcours d’artistes
•   Documentaires, reportages
•   Festivals
•   De la vie à l’œuvre
•   Musiques & spectacle
•  In Memoriam
•   Fictions dramatiques et lectures
•   Entretiens & Rencontres

La transition vers le SID (système  
d’information documentaire)
Parallèlement à la mise en place du 
site de l’outil de transition Omeka S, 
le travail de définition des besoins du 
nouveau SID (système d’information 
documentaire) a été réalisé entre juillet 
et novembre 2021 par les équipes de 
la documentation et de la gestion de 
projet numérique. 

En fin d’année, le travail de reprise 
a donc pu être initié pour nettoyer 
et harmoniser les données pour 
l’import dans le nouvel outil prévu au 
premier semestre 2022. Cette reprise 
est complexe puisqu’elle repose sur 
l’analyse et le traitement des exports 
des trois anciennes bases principales : 
la base Publications (35 332 notices), 
la base Images (8 868 notices) et la 
base Vidéos (8 737 notices). Le travail 
consiste notamment à aligner nos 
bases selon la norme UNIMARC afin 
de répondre aux exigences bibliogra-
phiques actuelles.

Un thesaurus essentiel
Dans la perspective de la mise en place 
d’un nouveau système d’informa-
tion documentaire, l’élaboration d’un 
thésaurus synthétique et efficace a été 
entreprise. La problématique posée par 
le logiciel Armadillo a été analysée en 
avril 2020 : 27 listes d’autorités ont été 
examinées en profondeur et mises en 
comparaison avec ce qui était nommé 
« plan de classement » et « thesau-
rus » dans ce logiciel. Ce corpus trop 
hybride s’est montré disparate et 
trop pointilleux. Choix a donc été pris 

de reconstruire un ensemble signi-
fiant à partir des thesaurus initiaux 
et d’y appliquer une approche plus 
synthétique. 

Une mission d’accompagnement avec 
l’organisme de formation SERDA s’est 
déroulée sur quatre ateliers menés 
entre février et octobre 2021 et a 
permis d’assurer un travail sur mesure 
pour structurer la méthodologie 
nécessaire à la refonte du thésaurus, et 
resserrer les 5 000 entrées existantes 
vers un lexique plus concis. 
En janvier 2022, un nouveau thésau-
rus proposant 1244 termes formant 
un langage contrôlé plus scientifique, 
précis et utile a vu le jour. Un index 
géographique a également été retra-
vaillé et intègre dorénavant 542  
termes, qui seront proposés à part des 
termes thématiques et spécifiques  
aux secteurs. 

Deux événements ont été l’occasion 
de nourrir le dialogue entre les artistes 
et la ressource, et de faire prendre vie 
au thésaurus. Il a été proposé à des 
artistes de s’approprier un mot du 
thésaurus en construction pour réaliser 
sous forme de vignette vidéo une 
proposition artistique de leur choix. 
Cet échange entre création et docu-
mentation a donné lieu à la production 
de vignettes vidéo « Figures libres », 
diffusées dans le cadre de la Nuit du 
Cirque ainsi que de six vignettes vidéo 
« Territoires singuliers », diffusées lors 
du festival EXIT. Ces vignettes, inspi-
rées par le thésaurus, viendront tout 
naturellement rejoindre les collections 
audiovisuelles de la documentation une 
fois le temps de l’événement passé.  
-->  VOIR P.32

http://artcena-base.fr/documentation/s/artcena/page/documentation
http://artcena-base.fr/documentation/s/artcena/page/photographies
http://artcena-base.fr/documentation/s/artcena/page/videos
http://artcena-base.fr/documentation/s/artcena/page/podcasts
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Enrichissement  
des fonds

Acquisitions et dons 

Acquisitions
•  195 livres
•  29 DVD (tous secteurs) pour 

compléter l’offre audiovisuelle.

Périodiques
•  34 abonnements payants  

et 15 titres gratuits.

Collecte Documentation artistique
Durant le premier trimestre 2021, 
dans le cadre du partenariat avec Les 
Archives du spectacle, les opérateurs 
publics labellisés, et notamment les 
PNC et CNAREP ont été sollicités afin 
de collecter les livrets de programma-
tion des saisons et des festivals, pour 
enrichir et reconstituer des données 
qui n’existaient que de manière 
parcellaire. Cette première phase de 
collecte a permis de réunir et de trans-
mettre à notre partenaire environ 600 
documents en format pdf couvrant une 
période de 10 ans.

Cette collecte permet de renseigner 
sur les œuvres diffusées via la constitu-
tion d'une base de données utile pour 
identifier les paysages de la création 
dans le temps, dans l'espace et dans 
ses formes. Elle permet également 
d'enrichir les fonds documentaires 
concernant la vie artistique des orga-
nismes de création et de diffusion  
des trois secteurs et de reconstituer 
l'histoire de l’activité de ces lieux. 

C’est le premier jalon d’un travail plus 
global de collecte de la documentation 
artistique (documents de programma-
tion, dossiers de création, présentation 
de projets…) qui permettra de suivre 
l’actualité de la création.

Dons
•   Cirque Plume : après une première 

réunion organisée par la DGCA, 
le 4 novembre 2020, visant à 
fédérer les intervenants pour 
porter un appui au Cirque Plume, 
un partenariat-ressources a été 
mis en place rapidement pour 
permettre la diffusion de l’œuvre 
filmée du Cirque Plume sur son 
site internet malgré la liquidation 
de la compagnie. Le liquidateur 
du Cirque Plume a confié à la 
Documentation un corpus de 78 
films intégrés sur un serveur per-
mettant le streaming. En avril 2021, 
une liste de codes d’intégration 
a été expédiée au Cirque Plume 
pour pouvoir diffuser les films 
sur son site. En parallèle, l’équipe 
Documentation a commencé 
l’intégration des vidéos sur le site 
artcena-base.fr/documentation.  
Le travail doit se poursuivre en 
2022 pour finaliser l’intégration des 
vidéos ainsi que la convention de 
partenariat avec la compagnie.

•   Les P’tits Bras : à l’approche de 
ses 20 ans, la compagnie Les P’tits 
Bras a versé à la documentation 
une première sélection d’archives 
comprenant des dossiers, vidéos  
et photos de leurs spectacles.  
La collaboration doit se poursuivre 
en 2022.

•  Dans le cadre de la réalisation de 
Portraits d’artiste publiés dans 
le Magazine de la création sur le 
portail artcena.fr, des compagnies 
donnent des ressources (photos, 
vidéos…) qui pourront enrichir  
le fonds documentaire.

Partenariats

Des discussions ont été poursuivies 
pour mettre en place des partenariats 
et renforcer la complémentarité des 
acteurs de la ressource. Une conven-
tion a été signée avec Mascarille pour 
construire un partenariat pour la 
présentation des 70 000 photographies 
de la collection Mascarille et la base de 
données éponyme (en salle de lecture).

http://artcena-base.fr/documentation/s/artcena/page/documentation
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EN BREF La pandémie de Covid-19 a restreint 
l’accès public à la salle de lecture pour respecter  
les protocoles sanitaires. L’activité de conseils  
documentaires s’est poursuivie par téléphone et 
mail. La rubrique du portail Vie professionnelle 
a diffusé une information quasi - quotidienne sur 
l’actualité des secteurs des arts du cirque, de la rue 
et du théâtre. 
Un nouveau service de la veille documentaire a été 
proposé : composé d’une rubrique sur le portail et 
d’une Lettre de veille envoyée mensuellement par 
e-mailing, il permet de consulter l’ensemble des 
informations collectées sur l’éducation artistique  
et culturelle. 
La production audiovisuelle s’est intensifiée et 
diversifiée, avec le lancement de nouveaux formats, 
l’éditorialisation des lectures et rencontres 
organisées par ARTCENA et ses partenaires. En 
2021, ont ainsi été réalisées quelque 141 productions 
(+73% par rapport à 2020). 
Le Magazine en ligne s’est étoffé de nombreux 
dossiers (12 portraits d’artistes, 3 dossiers sur les 
évolutions esthétiques, 2 séries d’entretiens sur les 
questions de politiques culturelles). Un panorama 
multimédia du cirque contemporain, Théma - Cirque  
a été réalisé. Enfin, la rubrique Critiques a été 
développée à partir d’octobre 2021 grâce à des 
partenariats avec des blogs de qualité qui publient 
des analyses critiques. La rubrique Repères s’est 
enrichie d’un panorama sur la création pour l’enfance 
et la jeunesse, traduit en anglais, tout comme les  
panoramas sur les arts de la rue, le cirque et le 
théâtre contemporain.

3

Diffuser des 
informations et des 

connaissances 
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Consultation des collections 

ARTCENA apporte une information 
contemporaine sur les arts du cirque, 
de la rue et du théâtre en organisant au 
mieux la complémentarité des collec-
tions imprimées ou numériques.  
La continuité du service documentaire 
ne s’est jamais interrompue malgré  
la crise.
 
Les collections comprennent plus de 
12 000 publications et 15 000 signale-
ments d’articles. 11 354 auteurs sont 
recensés. 10 000 titres de fictions 
dramatiques sont regroupés dans plus 
de 7 700 ouvrages disponibles. 4 800 
textes d’études et de thèses, guides 
pratiques et annuaires sont acces-
sibles. Il est possible de consulter plus 
de 8 700 films (captations documen-
taires, archives spectacles) couvrant les  
trois secteurs.

Conseils et sélections  
documentaires

Actions auprès des publics
La Documentation a été régulière-
ment sollicitée (312 demandes de 
recherche en 2021) pour apporter des 
compléments documentaires et des 
informations méthodologiques. Les 
thématiques les plus fréquentes sont : 
1  La production, la communication,  

la diffusion 
2  Administration publique  

et politiques culturelles

3  Artistes et compagnies
4  Auteurs/écriture/édition
5  Répertoire des textes dramatiques
6  La recherche et la consultation  

de captations vidéo.

On note, par rapport à 2020, une aug-
mentation des demandes adressées à 
ARTCENA sur le répertoire des textes 
lauréat d’ARTCENA (+200 %),  
les spectacles jeune public (+100%),  
la technique et la sécurité (+83,3 %).
En 2021, les sollicitations adressées à  
la Documentation émanaient de :
•  Professionnel des secteurs (hors 

artistes) : 60 %
•  Enseignant/Chercheur : 13,5 %
•  Partenaires publics (ministère,  

collectivité) : 8,6 %
•  Artiste et auteur : 11,4 %
•  Étudiants, lycéens : 5,3 %

Appui aux activités  
des autres plateformes
La Documentation apporte un support 
aux actions menées par les autres 
plateformes d’ARTCENA.  
Elle collabore notamment étroite-
ment avec la plateforme Éditions, 
notamment pour :
•  Des recherches de ressources ico-

nographiques et bibliographiques 
pour compléter les publications 
notamment les Parcours d'artistes, 
avec une collecte et un enrichisse-
ment archivistique par la suite

•  Des recherches, la gestion des 
relations avec les compagnies et 
des droits pour la réalisation du 
panorama thématique du cirque 
Théma-cirque.

•  Des contributions, par la veille  
sectorielle, à la rubrique  
Vie professionnelle du portail 
numérique

•  La préparation d’ARTCENA-Le 
Bulletin, notamment pour 
les rubriques Publications et 
Repérages (nouveaux spectacles 
et projets de création).

Accès à la  
documentation

Elle contribue également  
aux outils en ligne : 
•  L’annuaire, chaque documentaliste 

étant référente sur son secteur et 
contribuant à alimenter et mettre à 
jour les données de l’annuaire).

•  L’agenda, La participation à l’éla-
boration du cahier des charges de 
l’agenda ARTCENA ayant permis 
aux documentalistes de s’en 
approprier les enjeux dont elles 
deviendront ensuite les réfé-
rentes auprès des secteurs dont 
elles sont chargées. Le travail 
de collecte de la programma-
tion réalisé en 2021 auprès des 
opérateurs publics labellisés a 
concrétisé la transition vers ce 
nouvel outil.

•  Le Guide du spectacle vivant, 
notamment par la rédaction de 
la section intitulée « Collecter de 
l’information et de la matière ». 
L’objectif de ce chapitre étant 
de donner des outils et des 
bons réflexes aux étudiants et 
professionnels pour mener des 
recherches de matière avant de se 
lancer dans l’écriture.

Enfin, la Documentation intervient 
pour documenter le réseau Contxto en 
contribuant à la réalisation de dossiers 
documentaires sur les auteurs lauréats 
du dispositif, par la sélection d’in-
terviews, d’articles, grand public et 
spécialisés, sur les textes. L’objectif est 
de renseigner le public étranger sur le 
texte et sa réception en France.

Veille sectorielle

Complétant la veille transversale, 
chaque documentaliste mène une veille 
sectorielle qui permet de tenir à jour  
les informations délivrées au public.  
Le logiciel Inoreader a été mis en place 
au sein de la documentation afin de 
canaliser les sources d’informations. 
Trois regroupements thématiques ont 
été mis en place pour transmettre les 
informations aux éditions :  

•  Signalement de ressources 
documentaires

•  Actualités artistiques et 
distinctions

•  Techniques documentaires
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Vie professionnelle

Durant l’année 2021, la rubrique  
« Vie professionnelle » du portail 
numérique a été alimentée quoti-
diennement par la publication d’un à 
deux brefs articles sur l’actualité des 
secteurs -->  VOIR ICI. L’objectif est de 
fournir des informations utiles sur ce 
qui constitue et modifie l’environne-
ment professionnel, en donner des 
clés d’analyse et apporter des oppor-
tunités ou inspirer des initiatives. 
Cette rubrique est nourrie par la veille 
effectuée, chacun dans leur activité 
quotidienne, par les collaborateurs 
d’ARTCENA et notamment la documen-
taliste chargée de mission Veille. Elle a 
été enrichie d’une sélection hebdoma-
daire des festivals, mise en avant sur 
la page d’accueil du portail, jusqu’à ce 
que la crise sanitaire se répande.

ARTCENA Le Bulletin

Avec la montée en puissance sur le 
portail des rubriques « Vie profession-
nelle », « Actualités d’ARTCENA » et du 
« Guide spectacle vivant », la publica-
tion trimestrielle ARTCENA-Le Bulletin, 
qui constituait l’outil principal d’infor-
mation professionnelle, a été recentrée 
à l’automne 2019 sur les Repérages de 
Nouveaux spectacle et de Projets de 
spectacle ainsi que sur les publications, 
les articles sur la Vie profession-
nelle étant quotidiennement publiés 
sur le portail. ARTCENA-Le Bulletin 
reste très consulté avec quelque 4350 
téléchargements.

Production de  
ressources audiovisuelles 

En 2021, ARTCENA a produit de 
nombreux contenus numériques, selon 
plusieurs formats, dont :
•  Entretien avec des artistes autour 

de leur parcours professionnel et 
artistique (« Parcours d’artiste ») 

•  Entretiens-documentaires avec 
des auteurs sur leur texte, dans le 
cadre des Grands Prix de littéra-
ture dramatique et de Contxto 

•  Enregistrement de rencontres 
et débats professionnels 
(« Rencontre ») 

•  Enregistrements de lectures 
de textes lauréats de l’Aide à la 
création dramatique, réalisés en 
partenariat avec les structures 
de diffusion, et accompagnés 
d’interviews.

•   Pastilles permettant de décou-
vrir les univers créatifs d’artistes, 
d’auteurs

•  …

Les entretiens avec des responsables 
de lieux de création et de diffusion 
ou de festival dans un format vidéo 
(« Programmation ») ou audio (« Paroles 
de pro ») ont dû être suspendus du fait 
des incertitudes liées à la crise sani-
taire. Ils reprendront en 2022.

La plupart des manifestations qu’or-
ganise ARTCENA est enregistrée puis 
enrichie afin d’en élargir l’audience
et d’en garder la trace -->  VOIR P.40.  
Les Éditions produisent également des 
réalisations audiovisuelles pour les 
activités d’autres plateformes, comme 
la Communication ou les Services  
aux professionnels.  
En 2021, ont ainsi été réalisées quelque 
141 productions (+73% par rapport  
à 2020) : 
 78 podcasts :
•  13 podcasts « Parcours d’artiste »
•  41 enregistrements audios 

« Premières écoutes » (extraits de 
textes lauréats), en partenariat 
avec Rue du Conservatoire.

•  14 captations sonores de lectures 
de textes lauréats de l’Aide à  
la création, enrichies de 3 inter-
views en partenariat avec  
la Mousson d’été.

•  5 captations sonores « Apéro-livre ».
•  2 captations de rencontres sur  

des enjeux professionnels.
  
 63 vidéos :
•  3 présentations de projets des 

sortants de la FAI-AR.
•  6 entretiens-documentaires avec 

des auteurs lauréats de Contxto.
•   8 pastilles audiovisuelles  

« Figures libres ».
•  5 pastilles audiovisuelles 

« Territoires singuliers ».
•  2 captations audiovisuelles d’une 

rencontre organisée en partenariat 
avec la SACD, diffusées en live puis 
en replay sur le portail d’ARTCENA.

•  5 pastilles audiovisuelles sur les 
auteurs finalistes des Grand Prix de 
littérature dramatique et de littéra-
ture dramatique jeunesse.

•  25 pastilles audiovisuelles  
« Autoportraits d’auteur ».

•  2 entretiens filmés d’auteurs 
lauréats des Grands Prix de  
littérature dramatique.

•  1 captation audiovisuelle de 
lectures d’extraits des textes 
lauréats Grands Prix de littérature 
dramatique.

•  6 films composés d’extraits  
de spectacles réalisés pour 
Théma-Cirque 

Ces différents contenus, contex-
tualisés, sont rassemblés au sein 
d’ARTCENA REPLAY et s’insèrent dans 
les différentes rubriques éditoriales 
du portail. Ils viennent également 
enrichir les fonds documentaires. Ils 
sont également propagés par le biais 
de plusieurs plateformes (Soundcloud, 
Vimeo, JWPlayer, etc.). Les podcasts 
d’ARTCENA hébergés sur la plateforme 
soundcloud comptabilisent 13 293 
écoutes en 2021 (+57% par rapport à 
2020). Les vidéos ont enregistré 25 
099 vues en 2021 (+93% sur JW Player 
et -23% sur vimeo).

Partenariats ressources

ARTCENA développe depuis 2018 des  
« partenariats-ressources » avec des 
manifestations qui produisent des 
débats ou autres événements pouvant 
constituer de la ressource. Des enre-
gistrements sont réalisés par ARTCENA 
ou bien collectés. Ils sont alors intégrés 
dans les fonds documentaires, enrichis 
par des documents complémentaires, 
et mis en valeur sur le portail par les 

Actualité  
professionnelle

E-mailing de veille

La documentaliste chargée de mission 
Veille réalise un suivi quotidien sur 
le spectacle vivant et les politiques 
publiques, et plus particulièrement 
sur une dizaine de thématiques. Elle 
adresse des relevés réguliers par mail 
aux destinataires qui le souhaitent.

En 2021, un nouveau service a été 
proposé afin d’élargir les bénéficiaires 
de cette veille documentaire. Un outil 
de diffusion plus efficace a été mis 
en place, composé d’une rubrique 
sur le portail et d’une Lettre de veille, 
qui permet de consulter l’ensemble 
des informations collectées sur une 
thématique et d’en adresser régulière-
ment une sélection par e-mailing. Une 
première Veille sur l’éducation artis-
tique et cultuelle a été lancée, d’autres 
suivront en 2022.  
-->  VOIR ICI

Productions 
multimédias 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle
https://www.artcena.fr/services-et-accompagnement/service-de-veille-artcena-collection/veille-developpement-durable
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Éditions grâce à des dossiers multimé-
dias. Parmi les partenaires :
•  L’Agence nationale de la recherche 

pour les Rencontres Recherche et 
Création « Mémoire du futur » au 
Festival d’Avignon (8-9/07).

•   La Maison des jonglages pour la 
rencontre Dramaturgie des jon-
glages (10/09).

Dossiers éditoriaux

Les publications multimédias se  
répartissent entre : 
•  Les Repères -->  VOIR ICI qui donnent 

les clés pour décrypter les arts 
du cirque, de la rue et du théâtre 
et se déclinent par secteur en 4 
rubriques : panorama, focus thé-
matiques, lexique, vues d’ailleurs 

•   Le Magazine -->  VOIR ICI s’organise en 
4 rubriques : Portraits, Tendances, 
Critiques, Enjeux culturels.

Dans les Repères, un panorama de 
la création pour le jeune public a été 
publié, en partenariat avec Scènes 
d’enfance-Assitej-France. Des articles 
issus de Circostrada ont ajoutés pour 
apporter des informations sur les 
secteurs des arts du cirque et de la rue 
à l’étranger. 

Un panorama multimédia du cirque 
contemporain, Théma-Cirque, a été 
réalisé, permettant de faire voir l’actua-
lité de la création circassienne en France 
à travers les thématiques que portent 
les spectacles L’angle éditorial choisi 
vise à refléter la créativité singulière des 
artistes mais aussi l’ambition de propos 
en prise avec ce qui travaille notre 
humanité et notre époque. -->  VOIR ICI

Les thématiques abordées sont : 
•  La transgression des possibles
•  La société en question
•  L’être ensemble
•  L’humain face à l’extrême
• L’intime, écho du monde
• Des histoires de cirque
36 extraits vidéo d’une longueur 
moyenne d’1mn30 ont été sélectionnés 

afin d’illustrer ces thématiques. Par 
conséquent autant de compagnies ont 
participé à ce projet, qui est destiné à 
évoluer avec le temps et à être alimenté 
régulièrement par de nouveaux extraits 
représentatifs de l’actualité de la 
création.

Les 4 dossiers repères/panoramas (arts 
de la traduits en anglais rue, cirque, 
théâtre création pour le jeune publié) 
ainsi que Théma-cirque ont été et mis 
en ligne -->  VOIR ICI  -->  ET LÀ. 

Dans le Magazine, de nombreux 
contenus éditoriaux ont été mis en 
ligne en 2021, dont 12 Portraits d’ar-
tistes (3 sur le cirque, 2 sur les arts 
de la rue, 7 sur le théâtre), 3 dossiers 
sur les évolutions esthétiques dans 
Tendances, deux séries d’entretiens sur 
les questions de politiques culturelles 
dans Enjeux (« État d’exception contre 
exception culturelle » (14 articles) et 
« L’artiste et la société » (7 articles)). 

En 2021, la rubrique Critiques a été 
développée à partir d’octobre 2021 
grâce à des partenariats avec des blogs 
de qualité qui publient des analyses 
critiques. L’enjeu est d’en élargir 
l’audience, de nourrir la réflexion et 
l’intérêt des lecteurs pour les spec-
tacles traités et de constituer une trace 
de ces créations à transmettre, notam-
ment aux générations futures  
-->  VOIR ICI. 36 articles ont été ainsi 
publiés en deux mois.
 

https://www.artcena.fr/reperes/arts-de-la-rue
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/tendances/thematiques-du-cirque-contemporain
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/tendances/thematiques-du-cirque-contemporain
https://www.artcena.fr/en/reperes/street-arts
https://www.artcena.fr/en/actualites-de-la-creation/magazine/tendances/thematiques-du-cirque-contemporain
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/critiques
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EN BREF ARTCENA a continué de perfectionner 
ses activités et modes d’accompagnement, aidant 
au mieux les professionnels au regard de la situation 
sanitaire, économique et sociale de 2021.
De nouveaux outils numériques de diffusion des 
informations et des connaissances ont été réalisés, 
dont le Guide du spectacle vivant. Des ateliers 
spécifiques ont été mis en place et le conseil 
personnalisé renforcé.
L’Aide à la création a vu son nombre de déposants 
augmenter. Les actions de valorisation des auteurs 
et textes dramatiques ont été redéployées sur 
l’ensemble du territoire et avec une diversité  
de partenaires.
ARTCENA poursuit l’effort pour équilibrer ses 
interventions auprès des professionnels des 
trois secteurs et favoriser leur mise en réseau. 
Avec le lancement du dispositif Auteurs en 
tandem, il contribue à susciter des collaborations 
transdisciplinaires.
Les ateliers rencontrent un fort succès. Leur rythme 
s’est particulièrement accentué en 2021, avec un 
plus fort taux de remplissage, une diversité des 
formats et des contenus mais aussi une présence 
d’ARTCENA sur le territoire métropolitain, en lien 
notamment avec les agences régionales.

4 

Accompagner les 
professionnels 
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Soutien à la création  
dramatique 

Aide nationale  
à la création dramatique
Ce dispositif, géré par ARTCENA, 
promeut le renouvèlement des 
écritures dramatiques, soutient leur 
création scénique et accompagne les 
auteurs dramatiques contemporains 
dans leur parcours artistique et profes-
sionnel. L’expérimentation de l’anony-
mat des dossiers a été mise en place 
en mai 2019 pour deux années  
et a été pérennisée en 2021. 
La gestion quotidienne du dispositif  
consiste principalement à :
•  Renseigner les artistes 
•  Assurer les relations avec les 

lecteurs, les auteurs et les  
compagnies 

•  Préparer les deux sessions 
annuelles de la Commission 

•  Rédiger les synthèses des notes  
de lectures destinées aux  
auteurs déposants 

•  Suivre les conventions et analyser 
les contrats 

•  Contribuer aux actions de  
communication 

•  Mettre en place les actions  
de valorisation.

En 2021, la commission composée de 
22 lecteurs a examiné 558 dossiers 
reçus, désigné 40 lauréats et décerné 
9 encouragements. Quelques données 
sur les auteurs lauréats de 2021 : 
•  Session de mai : 16 femmes et 

12 hommes, âge moyen 43 ans, 
12% de textes déjà édités, 25%  
de premiers textes, 82%  
premiers lauréats

•  Session de novembre : 18 femmes 
et 11 hommes, âge moyen 39,7 ans, 
17% de textes déjà édités,  
31% de premiers textes, 
83% premiers lauréats

  Les indicateurs ci-dessous 
montrent que :

•  Il est plus difficile aujourd’hui 
d’obtenir l’Aide dans la catégorie 
« Dramaturgies plurielles ». Cette 
évolution s’explique par plusieurs 
raisons : d’une part les auteurs 
sont découragés par le peu d’aides 
décernées dans cette catégorie 
ces dernières cessions ; d’autre 
part les critères ont été redéfinis 
en 2019 et sont plus difficiles à 
satisfaire par les auteurs de projets 
relevant de dramaturgies plu-
rielles du fait de la réalité de leurs 
processus de création.

•  L’anonymat n’a toujours pas 
d’incidence notable sur le genre 
et l’âge des lauréats, ni sur leur 
notoriété (premier texte ou non, 
publié ou non…) bien que, les deux 
cessions en 2021, annoncent une 
plus grande représentation des 
auteurs non édités ou dont il s’agit 
du premier texte. 

•  La parité des lauréats est 
respectée en moyenne. Soulevons 
que, pour la première fois ces 
dernières années, la majorité des 
auteurs lauréats en 2021 sont  
des femmes.

•  Les textes jeune public lauréats 
sont en légère hausse.

•  Les lauréats sont pour plus de  
la moitié également les metteurs 
en scène de leur texte.

Appui au 
développement 
des secteurs

Répartition des 
lauréats par catégorie
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Femmes lauréates
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Valorisation des textes  
et soutien à la filière
Parmi les initiatives nouvelles, les 
soirées Before au Monfort organisées 
avec Le Monfort Théâtre et Rue du 
Conservatoire, visent à présenter une 
lecture en première partie de soirée, 
avant un spectacle, afin d’attirer les 
professionnels. ARTCENA a souhaité 
renforcer la trace des lectures 
soutenues, qui font désormais l’objet 
d’enregistrements diffusés sur le 
portail, enrichis d’entretiens avec les 
auteurs et artistes, pour en élargir l’au-
dience et la promotion.

En 2021, ARTCENA a soutenu 23 
lectures de textes lauréats de l’Aide à 
la création dramatique en collaboration 
avec 13 partenaires :
•  Fins de service de Lucie Vérot et 

Richard dans les étoiles de Valérian 
Guillaume dans le cadre du festival 
FLIRT les 11 et 12 janvier 2021. 
Ces lectures ont été enregistrées 
et sont disponibles sur le portail 
d’ARTCENA. 

•  Jeanne de Yan Allegret à l’Etoile du 
Nord dans le cadre de La Fabrique 
des écritures le 8 février 2021.

•  Macadam Circus de Thomas 
Depryck et Habitam Eternam de 
Caroline Leurquin, dans le cadre 
du festival Actuelles au TAPS à 
Strasbourg du 16 au 20 mars 2021. 
Ces lectures ont été enregistrées 
et sont disponibles sur le portail 
d’ARTCENA.

•  La sœur de Jésus Christ d’Oscar 
de Summa, traduit par Fédericca 
Martucci dans le cadre du festival 
Regards Croisés à Grenoble le 7 
mai 2021.

•  À la Carabine de Pauline Peyrade 
et Lichen de Magali Mougel lors de 
la Mousson d’été, du 23 au 29 août 
2021. Ces lectures ont été enre-
gistrées et sont disponibles sur le 
portail d’ARTCENA.

•  La Peur de François Hien et Les 
Chants Anonymes de Philippe 
Malone lors du festival Les 

Contemporaines à Lyon du 9 au 10 
septembre 2021. Ces lectures ont 
été enregistrées et sont dispo-
nibles sur le portail d’ARTCENA.

•  Le gardien de mon frère de Ronan 
Mancec et Ceci est mon corps de 
Agathe Charnet lors du festival 
Text’Avril à Saran du 27 septembre 
au 2 octobre 2021. Ces lectures 
ont été enregistrées et sont dispo-
nibles sur le portail d’ARTCENA.

•  Cathédrale des cochons de Jean 
d’Amérique à ActOral le 5 octobre 
2021. Cette lecture a été enregis-
trée et est disponible sur le portail 
d’ARTCENA.

•  Ton corps, ma terre de Tatiana 
Spivakova, lors d’une Piste d’Envol 
au Théâtre du Rond-Point le 16 
novembre 2021

•  La sœur de Jésus Christ d’Oscar 
de Summa, traduit par Fédericca 
Martucci lors des Before au 
Monfort au Monfort Théâtre le 6 
décembre 2021

•  Le « Lundis en coulisse » initiale-
ment programmé le lundi 17 mai 
2021 a été reporté en 2022. Les 
textes suivants y ont été entendus : 
L’Inhabitante de Leila Cassar, 
Traverser la cendre de Michel 
Simonot, Submerger le paradis de 
Thomas Köck et traduit par Marina 
Skalova, Sit Jikaer (ou la peine 
perdue) de Grégoire Vauquois. 

•  Dans le cadre des In-Ouïs, des 
lectures d’extraits de textes 
lauréats ont été organisées :

-  Les Sentinelles d’Olivier Sylvestre 
avec les comédiens de l’école 
de la Comédie de Reims lors 
de Far Away le 12 février 2021 
(évènement en ligne)

-  La sœur de Jésus Christ d’Oscar 
de Summa, traduit par Fédericca 
Martucci par les comédiens de 
l’ESTBA le 26 juin 2021

-  Lichen de Magali Mougel, Sirène 
d’Adèle Gascuel et Snorkel d’Albert 
Boronat traduit par Marion Cousin, 
par les comédiens de l’ENSATT 

dans le cadre du centenaire du 
Théâtre national populaire le 25 
septembre 2021

-  Evaporations de Camille Nauffray, 
Déluges d’Antoine Bourrasset 
et Habitam eternam de Caroline 
Leurquin par les comédiens de 
l’ESAD le 29 novembre 2021

Pour rappel, les In-Ouïs sont des 
lectures, devant un public de profes-
sionnels, d’extraits de textes lauréats 
de l’Aide à la création dramatique par 
des élèves d’écoles supérieures de 
théâtre. S’en suivent des rencontres 
avec les auteurs. L’objectif est à la fois 
de sensibiliser les jeunes interprètes 
aux écritures actuelles, de conforter la 
place du théâtre contemporain dans 
leur cursus, de leur permettre de jouer 
devant des professionnels et de faire 
connaître les pièces lauréates à des 
équipes artistiques susceptibles de le 
produire.

 Soutien aux parcours  
des auteurs lauréats : 
•  3è édition de TOTEM(S)-Théâtre 

opéra texte et écriture musicale 
pour le spectacle, projet porté 
par La Chartreuse de Villeneuve-
lès-Avignon. Cinq auteurs (Julie 
Ménard, Pauline Peyrade, Julie 
Gilbert, Hakim Bah, Valérian 
Guillaume) rencontrent six compo-
siteurs pour imaginer ensemble six 
petites formes, dont la restitution a 
été reportée en 2022.

•  6è édition du Festival Jamais lu 
Paris porté par Théâtre Ouvert, en 
octobre 2021, a présenté la lecture 
de deux textes inédits d’auteurs 
lauréats : 1 200 tours de Sidney Ali 
Mehelleb et 160 de Julie Ménard.

•  11è édition de Binôme. Grâce 
à ce dispositif, un chercheur 
devient l’objet d’étude d’un 
auteur de théâtre qui écrit une 
pièce librement inspirée de leur 
rencontre. En 2021, deux auteurs 
lauréats de l’Aide à la création 
dramatique ont été sélectionnés : 

Charlotte Lagrange et Marc-
Antoine Cyr.

•  7è édition du Festival Lyncéus où 
trois auteurs lauréats de l’aide à 
la création sont mis à l’honneur : 
Théophile Dubus avec Jeunes 
fleurs, tristes loups (la comédie 
musicale !), Laurène Marx avec Pour 
un temps soit peu et Adèle Gascuel 
avec Sirène.

Dispositif « Auteurs en tandem »
Afin d’élargir le champ d’activité  
des auteurs dramatiques, de favoriser 
le décloisonnement des secteurs 
et d’accompagner les auteurs de 
cirque, ARTCENA a lancé en 2021 le 
programme « Auteurs en tandem »,  
en partenariat avec la Plateforme  
2 pôles cirque en Normandie, la 
Comédie de Caen-CDN de Normandie,  
la Chartreuse-CNES, L’Azimut – PNC. 
Sélectionnés chaque année par un 
appel à candidature, deux tandems 
unissant un auteur de théâtre et un 
auteur de cirque, sont invités à se 
rencontrer pour partager leurs imagi-
naires, mener ensemble une recherche 
d’écriture croisée lors de résidences 
(10 semaines), puis présenter le fruit  
de leur collaboration au printemps 
2022 lors du Festival Spring. Les deux 
premiers étaient composés de Rafael 
de Paula et Faustine Noguès ainsi que 
Coline Garcia et Haïla Hessou.

Ce nouveau programme d’accompa-
gnement contribuera à interroger les 
spécificités des écritures contem-
poraines en provoquant un nouveau 
contexte de travail : le rapport au texte 
et à la parole dans les œuvres de 
cirque ; le rapport au langage du corps 
dans l’écriture dramatique. Les quatre 
partenaires chercheront également 
à sensibiliser les réseaux labellisés 
théâtre et cirque aux hybridations et 
aux dramaturgies plurielles contem-
poraines, en vue d’accompagner des 
projets originaux et des écritures 
singulières.
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Accompagnement et formation
ARTCENA accompagne les auteurs 
lauréats en mobilisant ses compé-
tences et savoir-faire pour s’adapter 
à la variété des parcours. Il s’applique 
à favoriser une diffusion ciblée des 
textes lauréats, à mettre en lumière 
leurs parcours et les textes mis en 
scène sur le portail d’ARTCENA et 
les réseaux sociaux. 

Les lauréats de chaque session sont 
reçus à ARTCENA lors d’une journée 
d’accueil (14/01 et 26/11) et lors de 
rendez-vous de conseils individuels. Ils 
sont régulièrement invités à participer 
à des événements en lien avec la filière 
texte pour favoriser la rencontre entre 
auteurs, metteurs en scène, program-
mateurs (lectures, présentations de 
projets, etc.).

Pour tous les auteurs, lauréats ou non, 
une synthèse des notes de lecture des 
lecteurs sur leur texte leur est fournie 
sur simple demande de leur part. En 
2021, 369 synthèses ont été rédigées et 
transmises aux auteurs. 

Pour les auteurs lauréats des 
Encouragements, un module d’ac-
compagnement et d’expérimentation 
à la table et au plateau est proposé 
en partenariat avec le collectif À mots 
découverts. Ont pu en bénéficier 
Marjorie Ciccone pour Ce qu’il en reste 
et Laurent Plumhans pour Celestini 
Remix. 
Pour les auteurs lauréats, une formation 
« Du texte à la scène » est proposée sur 
trois jours. Elle a eu lieu du 13 au 15 
septembre 2021 à ARTCENA et a réuni 
10 auteurs.

Promotion des arts du cirque,  
de la rue et du théâtre

Grands Prix de littérature dramatique 
Les Grands Prix de littérature dra-
matique et de littérature dramatique 
jeunesse distinguent chaque année, 
en s’inscrivant dans la spécificité qui 

est la leur, la meilleure pièce publiée, 
œuvre-témoin de l’époque et du 
genre, remarquable par la maîtrise de 
l’écriture dramatique et le traitement 
du propos. Le règlement est le suivant :

•  les éditeurs peuvent déposer, dans 
chaque catégorie, jusqu’à quatre 
d’ouvrages, autant écrits par des 
femmes que par des hommes, sauf 
si leur catalogue ne le permet pas ;

•  l’attribution des textes au premier 
et au second tour de lecture 
respecte, pour chaque membre 
du jury, une répartition équitable 
entre les ouvrages écrits par des 
femmes ou hommes ;

•  les membres du jury doivent 
désigner quatre pièces finalistes 
du Grand Prix de Littérature dra-
matique et deux pièces finalistes 
du Grand Prix de Littérature dra-
matique Jeunesse.

Par ailleurs, ARTCENA, comme pour 
les précédentes éditions, a veillé à la 
diversité des regards et à la parité dans 
la composition du jury.

Présidé par Stanislas Nordey, direc-
teur du TNS-Théâtre national de 
Strasbourg, metteur en scène et 
comédien, il rassemblait Marjolaine 
Baronie (responsable du pôle écritures 
et de l’action artistique du Théâtre 
de la tête noire, Scène convention-
née d’intérêt national Art et création 
pour les écritures contemporaines), 
Johanny Bert (metteur en scène), 
Christophe Brault (comédien), Marie-
Pia Bureau (directrice de l’Espace 
Malraux, Scène Nationale-Chambéry 
Savoie), Chris Campbell (comédien, 
traducteur et ancien directeur littéraire 
du Royal Court Theatre à Londres), 
Laëtitia Guédon (directrice des Plateaux 
Sauvages, metteuse en scène et comé-
dienne), Judith Henry (comédienne), 
Arnaud Laporte (producteur et jour-
naliste), Joris Mathieu (directeur du 
Théâtre Nouvelle Génération – Centre 
Dramatique National de Lyon), 

Géraldine Mercier (directrice des 
études à l’ENSATT et collaboratrice 
artistique des Nuits de Fourvière), 
Catherine Naugrette (professeur 
d’Histoire et Esthétique du théâtre 
à l’Université de Paris III-Sorbonne 
Nouvelle), Matthieu Roy (co-directeur 
de la Maison Maria Casarès et metteur 
en scène) et Élise Vigier (metteuse en 
scène et comédienne). 

L’organisation des Grands Prix a débuté 
dès février par l’appel à concourir, 
diffusé à l’attention des éditeurs, le 
processus de sélection des lauréats 
se déroulant en trois tours. 71 textes 
ont été proposés par 23 éditeurs : 
48 textes (26 autrices, 24 auteurs, 
certains étant co-écrits) dans la caté-
gorie de Littérature dramatique et 23 
textes (18 autrices, 8 auteurs certains 
étant co-écrits) dans la catégorie de 
Littérature dramatique jeunesse.
Le jury a décerné le Grand Prix de lit-
térature dramatique à À la Carabine de 
Pauline Peyrade (éditions Les Solitaires 
Intempestifs) et le Grand Prix de littéra-
ture dramatique jeunesse à Manger un 
phoque de Sophie Merceron (éditions 
L’École des Loisirs). Chacune a reçu la 
somme de 4 000 €. 

La remise des Grands Prix s’est 
déroulée le 18 octobre 2021 au 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris. Des extraits des 
six pièces finalistes ont été lus par les 
élèves comédiens, sous la direction de 
Robin Renucci. Le partenariat avec Des 
jeunes et des lettres a été reconduit. 
Cette association favorise l’égalité des 
chances auprès de lycéens ne bénéfi-
ciant pas d’une ouverture personnelle 
à la culture. Elle a élu À la Carabine de 
Pauline Peyrade (éditions Les Solitaires 
Intempestifs) pour son coup de cœur 
de littérature dramatique et Normalito 
de Pauline Sales (Éditions Les Solitaires 
Intempestifs) pour son coup de cœur 
de littérature dramatique Jeunesse.  

Afin d’élargir l’aura des Grands Prix  
de littérature dramatique et de contri-
buer à développer l’intérêt pour les 
écritures dramatiques d’aujourd’hui 
chez les jeunes générations, un 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle « Dans la fabrique des 
écritures dramatiques contemporaines » 
a été conçu et lancé en 2020, en par-
tenariat avec le CNSAD. Parallèlement 
et dans le même objectif, ARTCENA 
a proposé, à l’occasion de La Nuit de 
la lecture, d’introduire davantage la 
littérature dramatique dans le réseau de 
la lecture publique via Les Grands Prix. 
-  VOIR P.41 

La promotion des finalistes et des 
lauréats a été réalisée à travers une 
campagne de presse et la création  
de supports de communication spé-
cifiques (dossiers de presse, vidéos, 
entretiens).

Charte Droit de cité pour le cirque
La charte d’accueil des chapiteaux de 
cirque et autres structures culturelles 
itinérantes accueillant du public vise 
à soutenir la circulation des spec-
tacles dans ce mode de diffusion. Pour 
rappel, elle a été signée en octobre 
2018 à l’issue d’une concertation 
menée par ARTCENA, missionné à cet 
effet par la DGCA, entre :
•  L’Association des maires de France 

et des présidents d’intercommuna-
lité (AMF),

•  Le Centre international pour les 
théâtres itinérants (CITI),

•  Le Collectif des cirques,
•  La Commission nationale des pro-

fessions foraines et circassiennes,
•  La Fédération française des écoles 

de cirque (FFEC),
•  La Fédération nationale des collec-

tivités territoriales pour la culture 
(FNCC),

•  Le ministère de la Culture,
•  Le Syndicat des cirques et des 

compagnies de création (SCC),
•  Et Territoires de cirque (TDC).
ARTCENA assure, pour le ministère 
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de la Culture, l’animation du Comité 
de suivi et coordonne les actions de 
promotion de la charte, les DRAC étant 
en charge de relayer l’information et 
d’instruire les adhésions. Pour rappel, 
en 2019 et au regard de l’agitation 
politique et citoyenne portant sur la 
présentation en piste d’animaux de la 
faune sauvage dans les cirques,  
de l’opposition des acteurs du cirque 
contemporain au soutien de la DGCA 
en faveur des enseignes traditionnelles 
puis de la crise sanitaire, les parte-
naires s’était alors tournés vers d’autres 
priorités, abandonnant la promotion et 
la communication sur la Charte. En 2020 
et 2021, la pandémie et le renouvelle-
ment des maires à la suite des élections 
municipales n’ont pas permis le déve-
loppement des adhérents. 
Un guide pratique conçu par ARTCENA 
pour favoriser l’accueil des compa-
gnies itinérantes par les communes : 
Accueillir un spectacle itinérant sur 
son territoire est à télécharger sur son 
portail -->  VOIR ICI. 

À ce jour, les adhérents de la Charte 
Droit de Cité se composent aussi bien 
de compagnies de cirque que de diffé-
rentes collectivités.

ARTCENA propose aux professionnels 
un accompagnement et un soutien 
au plus près de leur réalité et de 
leurs besoins. Cet accompagnement 
a pour but de les aider à concrétiser 
leurs projets. Il porte sur l’information 
juridique, le conseil en production ou 
en diffusion, le soutien à la structu-
ration de compagnie ou encore sur 
le développement des parcours des 
auteurs lauréats. La situation sanitaire 
a accéléré la réalisation de nouveaux 
outils numériques de diffusion des 
informations et des connaissances 
et a contribué à développer des 
ateliers et webinaires spécialisés ainsi 
qu’un conseil personnalisé en ligne 
répondant aux nombreuses questions 
soulevées par l’arrêt de la plupart 
des activités artistiques. Après s’être 
adaptée en 2020 face à la situation 
exceptionnelle des confinements, 
l’offre a donc conjugué des ateliers 
en présentiel, à ARTCENA ou sur le 
territoire métropolitain, mais aussi en 
ligne, ce qui a contribué à diversifier les 
profils des bénéficiaires. En 2022, un 
équipement spécifique permettra d’or-
ganiser des formations hybrides, sur 
place avec une retransmission en ligne. 

Constitution et 
diffusion d’informations
 
Tout au long de l’année, l’équipe des 
Services aux professionnels exerce une 
veille quotidienne, en lien avec celle de 
la Documentation et de la chargée de 

mission Veille. Les deux juristes d’ART-
CENA rédigent et mettent à jour les 
informations juridiques en ligne.  
Lors de la crise déclenchée par l’épi-
démie de Covid-19, ils ont publié et 
actualisé des fiches juridiques dans 
une rubrique spécifique « Covid-19 » 
intégrées au guide du spectacle  
vivant afin d’informer régulièrement 
 les professionnels sur les mesures  
et protocoles applicables, d’expliquer 
les ordonnances et les décrets et  
de répondre aux questions les  
plus fréquentes.

Réalisation d’outils pratiques

Le Guide du spectacle vivant en 
ligne s’est enrichi pour apporter des 
réponses aux questions les plus fré-
quentes que se posent les artistes et 
les compagnies lors de la production 
de leur spectacle. Il explique comment 
définir les orientations d'un projet 
artistique et repérer les grandes étapes 
de la création ; bâtir sa communication 
et présenter son projet à l'oral et à 
l’écrit ; trouver des partenaires et des 
financements, comment construire un 
budget de production et déployer son 
projet à l’international. En 2021, les 
parties concernant la conception et 
l’écriture d’un spectacle ont 
été développées. 

Afin de faciliter l’accès à ARTCENA 
juridique et de permettre aux équipes 
d’y trouver le plus de ressources 
possibles pour surmonter la crise, il a 
été décidé, en 2021, de rendre cette 
ressource gratuite et accessible à tous.

Organisation de formations
 
La crise liée à la pandémie du Covid-19 
a nécessité la multiplication des ateliers 
en visioconférences et l’animation de 
webinaires. De plus, la demande de 
conseils et d’accompagnement dans 
l’administration, la production et la 
diffusion de spectacle est toujours 
croissante. Face à cette demande des 

porteurs de projet, les ateliers et for-
mations ont été multipliés et diversifiés. 
Plusieurs partenariats ont également 
été poursuivis ou initiés avec les 
agences régionales. 

Les ateliers qui ont lieu à ARTCENA 
sont conçus pour des groupes d’une 
vingtaine de personnes, sur une durée 
allant de 3 heures à deux jours, ils 
sont animés par l’équipe d’ARTCENA 
et par des intervenants extérieurs. Ils 
combinent apports de connaissance 
et échanges d’expérience. Les webi-
naires et formation en ligne, plus axés 
sur l’information et la transmission de 
connaissances, accueillent réguliè-
rement une centaine de participants. 
L’année 2021 a permis l’expérimen-
tation et la transmission de nouveaux 
supports pédagogiques qui viennent 
enrichir la gamme d’ateliers proposée. 

En 2021, ARTCENA a retrouvé son 
rythme habituel en proposant tout au 
long de l’année des ateliers de profes-
sionnalisation à un ensemble de publics 
et sur l’ensemble du territoire métropo-
litain. Toutefois, face aux dispositions 
sanitaires, les déplacements chez les 
partenaires ont été réduits, tout comme 
les jauges des ateliers en présentiel. Sur 
l’année, 21 ateliers différents ont été 
proposés pour 40 séances, totalisant 1 
259 participants.

Le programme a repris des ateliers 
existants, en présentiel ou en 
visio-conférence :
•  Les bases juridiques de la produc-

tion et de la diffusion  
(3 sessions : 22/01, 09/06 en par-
tenariat avec Occitanie en Scène, 
29/09 dans le cadre du Forum 
Entreprendre dans la culture).

•  Le contrat de cession  
de droit d’auteurs  
(2 sessions : 15/12, 13/09 [dans  
le cadre de « du texte à la scène]).

•  Régime social et fiscal  
du droit d'auteur  
(1 session : 14/09 [dans le cadre de  

Information, 
conseil et  
formation des 
professionnels

https://www.artcena.fr/publications/guides-pratiques
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« du texte à la scène])
•  Organiser un événement artistique 

dans l’espace public : quelle  
méthodologie ?  
(4 sessions : 17/06, 30/09 dans le 
cadre du Forum Entreprendre dans 
la culture, 14/10, 08/11 en parte-
nariat avec Auvergne-Rhône-Alpes 
Spectacle Vivant).

•  Construire un budget de produc-
tion et d’exploitation (7 sessions : 
06/04, 17/05, 14/06 avec l’Agence 
Culturelle Grand Est, 29/09 dans le 
cadre du forum Entreprendre dans la 
Culture, 04/10, 21/10 avec l’Agence 
Culturelle Grand Est, 02/12)

•  Concevoir et rédiger un dossier 
artistique (2 sessions : 12/03, 21/10).

•  Déployer son projet artistique  
à l’international  
(2 sessions : 03/03, 08/10).

•  Lire et négocier un contrat de 
travail (1 session : 20/10).

 
  D’autres ont été créés ou repensés :
•  Diffuser son spectacle.  

À destination des porteurs de 
projets (1 session : 09/09)

•  Diffuser son spectacle. À destina-
tion des chargés de diffusion  
(1 session : 10/09)

•  Rédiger un contrat de diffusion 
de spectacle (3 sessions : 21/04, 
17/09, 17/11 avec l’Agence 
Culturelle Grand Est)

•  Le contrat de cession de droit 
d’auteur expliqué aux auteurs  
(1 session : 23/09)

•  Le contrat de travail  
(1 session : 24/09)

•  Se repérer dans son environnement  
(4 sessions : 26/01, 03/06, 05/10, 
16/11)

•  Créer sa structure juridique d’entre-
prise du spectacle (1 session : 24/11)

•  Se former à l’animation d’un atelier 
d’écriture (1 session : 09/12)

 Et conçus avec des partenaires :
•  Préparer sa venue en festival de 

rue ou de cirque  
(2 sessions : 10/02 en partenariat 

avec Occitanie en scène, 22/11 en 
partenariat avec L’Espace périphé-
rique-La Villette).

•  Le statut de l’artiste intervenant  
(1 session : 10/03 en partenariat 
avec Occitanie en scène)

•  Participation d’amateurs dans un 
spectacle professionnel (1 session : 
session : 07/05 en partenariat avec 
Occitanie en Scène)

•  Zoom d’actu (actualité juridique 
et sociale du spectacle vivant) à 
destination des administrateurs  
(1 session : 7/10 en partenariat  
avec Auvergne-Rhône-Alpes 
Spectacle Vivant)

ARTCENA a également organisé  
avec le CND, Zone Franche et 
Mobiculture une rencontre juridique 
sur Les Mobilités internationales : 
produire ou diffuser un spectacle 
avec des artistes étrangers qui a attiré 
151 participants (03/12). 
Enfin, ARTCENA a mené certaines 
formations destinées à des publics 
spécifiques à l’image de la formation 
Du texte à la scène. Composée de 
plusieurs ateliers sur 3 jours (13-15/09) 
et destinée aux auteurs lauréats de 
l’Aide à la création, ces ateliers leur 
permettent de comprendre le paysage 
théâtral, de parler de leur travail, d’utili-
ser les moyens de communication, 
de rencontrer un directeur de comité 
de lecture, et de comprendre les bases 
du droit d’auteur et la fiscalité qui 
leur est propre.

Apport de  
conseils personnalisés
 
Pour compléter la gamme des 
modalités d’accompagnement proposé 
aux professionnels et répondre aux sol-
licitations très nombreuses, ARTCENA 
a développé son offre d’informations et 
de conseils personnalisés. 

Pour l’information juridique, des  
permanences téléphoniques se tiennent 
deux matinées par semaine et des 

rendez-vous individuels à ARTCENA 
sont proposés tous les deux mois. 
Sur l’année 2021, la permanence 
téléphonique a repris, hors période 
de confinement, son rythme habituel 
et a traité 510 demandes d’infor-
mations juridiques. À noter que les 
juristes, du fait de la complexité des 
cas, mènent souvent des recherches 
complémentaires. La gratuité de l’accès 
d’ARTCENA Juridique ainsi que l’en-
richissement du Guide du spectacle 
vivant ont permis d’apporter plus faci-
lement des réponses sur les questions 
les plus communes, désengorgeant 
ainsi la permanence juridique. 

Les rendez-vous juridiques individuels, 
en présentiel ou en distanciel, ont lieu 
tous les 2 mois à ARTCENA et, sur 
demande, en région. 28 rendez-vous 
ont ainsi été réalisés. Cette année 
encore, environ 50% des questions 
posées concernaient spécifiquement 
la gestion de la crise, l’autre moitié, le 
droit du travail, les droits d’auteur et les 
droits voisins, les contrats, la paie et les 
cotisations, la création d’une structure, 
la licence d’entrepreneur du spectacle, 
les conventions collectives, ainsi que la 
fiscalité. 

Lors de la période de confinement, 
la permanence téléphonique a été 
remplacée par une permanence par 
courriels. En 2021, les juristes ont traité 
445 courriels, en plus des appels télé-
phoniques reçus. Les sujets abordés, 
en lien avec l’activité artistique affectée 
par les conditions sanitaires, ont été les 
suivants :
•  Annulation de contrats  

(contrats de cession ou de coré-
alisation et sort des contrats de 
travail en cas d’annulation)

•   Levée de la clause du service fait
•  Activité partielle
•  Aides spécifiques pour les 

compagnies, les lieux, les 
artistes-auteurs…

•  Tenue des répétitions, des activités 
avec les amateurs

•  Captation et diffusion  
(contractualisation, droits voisins…)

•   Déplacements des artistes  
à l’international

Les rendez-vous individuels, télépho-
niques ou présentiels, « Production en 
cours » ont lieu tous les mois.  
Ils portent sur des questions de 
méthode, de stratégie ou des points 
précis sur une étape de création ou une 
difficulté rencontrée. 
La chargée de mission Arts de la rue et 
Cirque et la chargée de coordination 
des dispositifs de soutiens aux auteurs 
répondent également aux préoccupa-
tions des compagnies. 

La priorité est donnée aux équipes 
artistiques et administratives déjà en 
relation avec ARTCENA (via les présen-
tations de projets, l’Aide à la création, 
les ateliers, les permanences juridique). 
En 2021, 106 équipes artistiques (23 en 
rue, 17 en cirque et 66 en théâtre) ont 
eu un entretien particulier (en présen-
tiel ou en distanciel). De plus, tous les 
auteurs souhaitant déposer un projet 
de Dramaturgies plurielles sont reçu en 
entretien (en 2021, ils étaient 38). 
Enfin, l’équipe d’ARTCENA est 
également intervenu dans la formation 
de jeunes professionnels du cirque  
et notamment auprès des 3è année de 
l’Académie Fratellini (module de 4h 
d’intervention).
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Pour chacune, ARTCENA a défini avec 
la structure partenaire les objectifs 
et les critères, lancé l’appel à projets 
et traité les candidatures, animé la 
rencontre, réalisé les dossiers de 
présentation, accompagné les équipes 
artistiques sélectionnées en amont et à 
l’issue de ces rencontres (informations, 
conseils, suivis). 
En 2021, ARTCENA poursuit ses parte-
nariats avec des festivals prescripteurs 
proposant donc, de manière équitable, 
2 présentations dans chacun des 
secteurs artistiques. Les 6 présenta-
tions ont été organisées, en présentiel 
ou en visioconférence :
•  Pour le cirque : festival Spring 

(12/03) et festival Circa 
(26-27-28/10)

•  Pour la rue : festival Viva Cité 
(25/06) et Festival d’Aurillac 
(23/09)

•  Pour le théâtre : festival WET 
(25/03) et festival FRAGMENT(S)#7 
(20/10), avec un focus sur les 
projets issus de textes lauréats de 
l’Aide à la création.

En 2021, 67 projets ont ainsi été 
présentés à 610 professionnels : 38 
de cirque, 17 d’arts de la rue et 12 de 
théâtre. ARTCENA met en ligne sur 
son site une présentation de tous les 
projets présentés et des dossiers artis-
tiques afin d’en faciliter la consultation. 
-  VOIR ICI

Par ailleurs, pour soutenir l’insertion 
professionnelle des quatorze artistes 
sortants de la FAI-AR (promotion 
Pernette 2019/2021), ARTCENA a 
organisé 3 Petits déjeuners en ligne 
leur permettant tout à tour de faire 
découvrir leurs univers aux profession-
nels (30/09, 7/10 et 14/10). Les vidéos 
ont ensuite été mises en ligne sur le 
site d’ARTCENA.  
-  VOIR ICI

Accompagnement  
des dispositifs SACD

En 2021, se poursuit la collaboration 
avec la SACD afin d’accompagner 
les équipes lauréates des dispositifs 
« Auteurs d’espace » et « Écrire pour 
la rue ». Les lauréats de « Auteurs 
d’Espace » ont bénéficié d’une présen-
tation de projet en ligne (16/04).

Développement des  
relations avec les partenaires

L’équipe d’ARTCENA a été présente lors 
des grands rendez-vous festivaliers, 
en présentiel ou en distanciel, mais 
également dans les réunions pro-
fessionnelles des trois secteurs. Elle 
construit des relations de réflexions et 
d’actions avec : 
•  Des partenaires institutionnels,  

tels que le ministère de la Culture,  
le ministère de l’Intérieur (au 
sein de la Commission nationale 
des professions foraines et 
circassiennes), la Ville de Paris, 
les DRAC et les agences régio-
nales (Auvergne-Rhône-Alpes 
spectacle vivant, Grand Est, 
l’ODIA et Occitanie-en-scène, la 
Collaborative plus particulièrement 
en 2021)

•  Des organismes de soutien à  
la création et la diffusion comme  
la SACD, l’ADAMI et l’ONDA.

•  Des lieux de création et de 
diffusion artistique et des festivals, 
tels que a Biennale internationale 
des arts du cirque, CIRCA, l’Espace 
périphérique, le Monfort, le Festival 
d’Aurillac, le festival Spring, le 
festival Vivacité, le Théâtre Firmin 
Gémier-la Piscine, Pôle Cirque 
d’Anthony, le PPCM.

•  Des associations professionnelles 
telles que l’Association nationale 
de recherche et d’action théâtrale, 
le Centre International pour les 
Théâtres Itinérants, la Fédération 
française des écoles de cirque, les 
Fédérations régionales d’arts de la 

rue, le Glam, Réditec, le Syndicat 
des metteurs en scène, le Syndicat 
du cirque et des compagnies 
de création, l’Union des scéno-
graphes, Territoire de cirque, Rue 
du Conservatoire...

•  Des associations d’élus, telles que 
l’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommuna-
lité et la Fédération nationale des 
collectivités territoriales pour  
la culture

•  Des écoles supérieures ou struc-
tures telles que le Jeune Théâtre 
national, l’Académie Fratellini, 
le CNSAD, l’ENSATT, l’ESAD, la 
FAI-AR...CONNECT#4

Le 18 octobre 2021, en amont de la 
soirée des Grands Prix, une 4e édition 
de la Conférence nationale sur les 
écritures contemporaines pour le 
théâtre, CONNECT, lancée en 2018, a 
été organisée sur le thème « Monter  
ou programmer un texte contemporain : 
quelles nouvelles pistes pour renforcer 
la rencontre entre les auteurs et  
le plateau ? » 
Pour cette 4e édition, ARTCENA a 
proposé une session de travail réunis-
sant 9 responsables de lieu de création 
et des metteurs en scène, avec pour 
objectif de partager des expériences 
et travailler ensemble à de nouvelles 
propositions pour accompagner les 
auteurs d’aujourd’hui. 

Présentations de  
projets de création

ARTCENA a développé des sessions 
de présentations de projets avec des 
festivals partenaires. Ces présenta-
tions donnent l’opportunité aux artistes 
d’exposer oralement devant un public 
ciblé leur future création et d’élargir 
leur réseau. Elles permettent également 
aux professionnels de repérer des 
démarches artistiques nouvelles et de 
connaitre les productions en cours.  
Ce faisant, elles contribuent à mettre 
en valeur la créativité des arts du 
cirque, de la rue et du théâtre.

Mise en réseau 
des artistes et  
professionnels

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/presentations-de-projet-fragmentsartcena
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/petits-dejeuners-en-ligne-avec-les-apprentis-de-la-fai-ar
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Une partie de l'équipe d'ARTCENA 
Photo : Livia Saavedra
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Dans les locaux d'ARTCENA 
Photo 1 : Sébastien Cotte
Photo 2 : Livia Saavedra
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Les Douze Heures des auteurs, 
Festival d'Avignon 2021,  
Église des Célestins

?
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Soirée des Grands Prix de 
Littérature dramatique 2021  
au CNSAD-PSL.
Photos : Christophe Raynaud  
de Lage
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Circostrada : Réunion générale dans 
le cadre du festival Cratère Surfaces, 
Alès 2021 
Photos : Yann Riché

D
o

c
u
m

e
n
t 

ré
se

rv
é
 a

u
x 

a
d

m
in

is
tr

at
e
u
rs

30

R
A

 •
 2

0
2
1 



D
o

c
u
m

e
n
t 

ré
se

rv
é
 a

u
x 

a
d

m
in

is
tr

at
e
u
rs

31

R
A

 •
 2

0
2
1 

EN BREF L’activité internationale s’est trouvée 
encore perturbée au premier semestre 2021, dans la 
mesure où les mobilités étaient toujours empêchées 
et que de nombreuses structures partenaires 
d’ARTCENA ou membres de Circostrada ont donné 
la priorité à leurs enjeux locaux ou à leur survie.  
Le second semestre de 2021 a en revanche permis 
de retisser le lien avec les professionnels à l’étranger, 
notamment par le biais de plusieurs actions en 
présentiel. Parmi les moments clefs : 
• Lancement du projet Perform Europe
•  Organisation d’une Réunion Générale de 

Circostrada en lien avec un Focus « Territoires  
et Arts » de l’Institut français, 

• Écriture du projet Circostrada (2021 - 2024),
• Lancement du projet Erasmus + Digital Leap.
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Cirque et Rue : Coordination  
du réseau Circostrada 
 
ARTCENA pilote le réseau européen 
Circostrada (aujourd’hui 135 membres 
dans 35 pays), qui accompagne le 
développement et la structuration du 
cirque contemporain et des arts de 
la rue, en Europe et dans le monde. 
Unique réseau européen dédié au 
cirque contemporain et aux de la 
rue, il est soutenu par la Commission 
européenne, via le programme Europe 
créative, et le ministère de la Culture. 

Les activités se déclinent à travers 
l’organisation de réunions et de 
rassemblements professionnels, de 
laboratoires et d’ateliers, l’observa-
tion et la recherche, l’échanges entre 
pairs, le partage de savoirs, de savoir-
faire et d'informations (en présentiel 
et en ligne), ainsi que des actions 
de plaidoyer en lien avec les autres 
réseaux culturels auprès des instances 
européennes et des états membres. 
Par ailleurs, Circostrada crée de la 
ressource gratuite et bilingue tout au 
long de l'année par le biais de publica-
tions, guides, fiches pratiques, vidéos 
et infographies. 

Enfin, ARTCENA, via le réseau 
Circostrada, participe également à des 
rendez-vous internationaux tels que 
les réunions de IETM, d’On the Move 
et de Culture Action Europe. Parmi les 

principaux rendez-vous qui ont jalonné 
l’année 2021, on peut souligner :
•  Rencontres Kahwa (22-26/03, 

Abidjan, Côte d’Ivoire)  
Plusieurs rencontres se sont 
déroulées dans le contexte des 
Rencontres Interculturelles du 
Cirque d’Abidjan (RICA) en lien 
avec l’Institut français et  
la TOHU (Montréal, Canada).  
Au programme : des présentations 
de projets de cirque contem-
porain et une rencontre sur les 
dynamiques des réseaux français, 
européens, et internationaux.

•  Réunion générale du réseau  
(29/06 – 2/07, Alès, France)  
Première réunion générale en 
présentiel et dernière réunion 
générale du projet quadriennal  
du réseau, cette rencontre pro-
fessionnelle s’est construite en 
lien étroit avec l’Institut français et 
le Focus « Territoires et Arts », et 
dans le cadre du festival Cratère 
Surfaces de la Scène nationale 
d’Alès. Ces quatre journées ont 
rassemblé presque 150 profes-
sionnels de 30 pays en Europe  
et dans le monde.

•  Rencontres Kahwa (27-31/07, 
Beirut, Liban) Dernier volet des 
rencontres professionnelles en 
Méditerranée, construite en lien 
avec Hammana Artist House, ce 
rendez-vous a été l’occasion de 
se reconnecter avec des artistes 
et professionnels du cirque et des 
arts de la rue au Liban et d’imagi-
ner ensemble de possibles pistes 
de collaborations dans un contexte 
politique et social particulièrement 
complexe.

Par ailleurs, parmi les principales  
ressources publiées en 2021,  
on peut distinguer :
•  CS LAB#6  

(en français et en anglais),
•  FRESH STREET#4  

(en français et en anglais).
Enfin, l’été 2021 a été consacré à 

l’écriture du nouveau projet Circostrada 
dont le dépôt auprès de la Commission 
européenne s’est effectué en août 2021 
et qui proposera des activités entre 
septembre 2021 et août 2024.

Lancement du projet  
Perform Europe 

Perform Europe est un programme 
financé par la Commission européenne 
auquel participe Circostrada. Son 
objectif est de soutenir des expéri-
mentations pour rendre les tournées 
de spectacle plus durables et plus 
inclusives dans les pays membres 
d’Europe Créative (40 pays) et le 
Royaume Uni. Circostrada collabore à 
ce nouveau programme aux côtés de 
quatre autres structures : IETM - Réseau 
international des arts du spectacle 
contemporains (chef de file de ce 
consortium), l'Association européenne 
des festivals (EFA), EDN - Réseau 
européen des maisons de danse, et 
IDEA Consult. Ensemble, ces cinq par-
tenaires ont la mission de coordonner 
ce nouveau dispositif de soutien à la 
circulation des œuvres d'arts vivants 
et durant les 18 mois d'une phase 
test, il s'agira, pour les membres du 
consortium, de tester, discuter et 
proposer de nouveaux dispositifs de 
soutien au spectacle vivant.

Parmi les principales étapes de ce 
processus au cours de l’année 2021 : 
•  Une étude sur les pays membres 

d’Europe Créative (40 pays) et le 
Royaume Uni concernant les aides 
et dispositifs existants pour la cir-
culation des œuvres du spectacle 
vivant, ainsi qu’une analyse des 
lacunes existantes ;

•  La constitution d’un jury indépen-
dant (11 membres) ;

•  Le lancement du dispositif de 
soutien « Perform Europe » sur 
une plateforme digitale dédiée et 
réception de 1327 candidatures 
individuelles (1,5 M d’euros) ;

•  La création de nombreux ateliers, 

sessions d’aides, conférences, et 
temps de réseautage pour accom-
pagner les candidats souhaitant 
déposer une demande de soutien ;

•  La sélection de 19 consortiums 
constituant 250 représentations 
et 45 performances dans 27 pays 
membres d’Europe Créative et le 
Royaume Uni ;

•  La création d’une carte interactive 
montrant les mobilités induites 
par la circulation des œuvres 
soutenues (Perform Europe live).

Théâtre : Coordination  
du réseau Contxto

Dans le cadre de ses missions de 
soutien aux écritures dramatiques, 
ARTCENA a initié et coordonne le 
réseau Contxto en collaboration avec 
le ministère de la Culture, le ministère 
de l'Europe et des Affaires étran-
gères, l'Institut français et la SACD. 
Ce dispositif, qui associe les Instituts 
français ou services culturels des 
ambassades, permet de mieux accom-
pagner les auteurs lauréats de l’Aide à 
la création à l'étranger et de contribuer 
ainsi à faciliter la diffusion des pièces 
écrites en français au-delà de l'espace 
francophone.

Pour rappel, les objectifs principaux  
de Contxto sont : 
•  Mettre en réseau ceux qui par-

ticipent à la traduction et à la 
diffusion des textes dramatiques 
francophones à l’étranger ;

•  Répertorier les traductions exis-
tantes, en susciter de nouvelles en 
apportant des aides financières et 
en mutualisant les coûts, rendre les 
traductions aisément accessibles 
et les faire circuler dans le réseau ; 

•  Développer des outils de commu-
nication pour faire connaître les 
auteurs francophones auprès des 
professionnels étrangers ;

•  Encourager les liens avec les 
professionnels locaux par l’organi-
sation de lectures, de rencontres ; 

Soutien au  
développement 
international 
des secteurs

https://performeurope.eu/home
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•  Promouvoir le partage d’expé-
riences et de savoir-faire entre les 
membres du réseau. 

En 2021, les Instituts français  
participant au réseau Contxto sont : 
 Membres partenaires  
(zone anglophone) :
•  Service culturel de l'Ambassade 

de France à New York (États-
Unis), Institut français de Londres, 
Royaume-Uni avec le soutien  
de Cross-Channel Theatre, Institut 
français en Afrique du Sud.

 Membres partenaires  
(zone hispanophone) :
•  Alliance française du Costa Rica, 

Institut français d'Argentine, 
Institut français du Chili, Institut 
français d'Espagne, Institut 
français de Colombie, Service de 
coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France en 
Bolivie, Service de coopération et 
d’action culturelle de l’Ambassade 
de France en Uruguay.

Membres associés :
•  Institut français de Berlin, Institut 

français en Inde, Institut français 
de Pologne, Institut français  
de Norvège.

Traductions et valorisation des textes
Pour la saison 2021/2022, les espaces 
linguistiques anglophone et hispano-
phone ont pu bénéficier de l’enveloppe 
du réseau afin de financer des traduc-
tion (plafond fixé à 17 500 € pour la 
saison 2021/2022). Pour chaque tra-
duction, Contxto a pris en charge 50 % 
des frais de traduction, et ce, dans la 
limite de 2 500 € par traduction. La part 
restante a été divisée à parts égales 
entre les membres partenaires ayant 
voté pour le texte en question. L'aide 
du dispositif a été accordée aux textes 
ayant récolté le plus grand nombre 
de vote, dans un ordre décroissant et 
jusqu'à l’épuisement des fonds dispo-
nibles.ARTCENA a conçu des outils de 
connaissance et de valorisation des 
auteurs et textes traduits dans la langue 

étrangère et en a assuré la diffusion 
auprès des professionnels. Ont ainsi été 
créés des « kits ressources » à desti-
nation des professionnels contenant : 
une vidéo interview de l’auteur de 8 
à 10 minutes, sous-titrée en anglais, 
ainsi qu’un dossier de présentation du 
texte, en anglais ou en espagnol et en 
français, mettant en lumière l’auteur et 
son univers, le texte et le traducteur 
du texte. Chaque texte a également 
bénéficié d’une page bilingue dédiée 
sur le site internet d’ARTCENA.

Les textes lauréats 2021/2022 du 
réseau Contxto vers l’anglais sont :
•  Autophagies, de Eva  

Doumbia - traduction Amelia 
Parenteau),

•  Face à la mère (Les Solitaires 
Intempestifs), de Jean-René 
Lemoine - traduction Amanda 
Gann.

Les textes lauréats 2021/2022  
du réseau Contxto vers l’espagnol sont :
•  Blanche-Neige, histoire d'un prince 

(Les Solitaires Intempestifs)  
de Marie Dilasser - traduction 
Pablo Fante,

•  Je pars deux fois (Théâtre Ouvert/
Tapuscrit) de Nicolas  
Doutey - traduction Iair Kon

•  Cyclones (Lansman éditeur) de 
Daniely Francisque - traduction 
Sol Gil,

•  Contes et légendes de Joël 
Pommerat - traduction  
Ruth Olaizola,

•  D'où vient ce désir, partagé par 
tant d'hommes, qui les pousse à 
aller voir ce qu'il y a au fond d'un 
trou ? de Thibaud  
Croisy - traduction Lil Sclavo,

•  Les Femmes de la maison (Les 
Solitaires Intempestifs) de Pauline 
Sales - traduction Pablo Fante.

Réunion annuelle du réseau Contxto
Chaque année une réunion est 
organisée avec les membres du 
réseau, afin de faire un retour 

d'expérience, un partage entre 
pairs et d’échanger autour des 
textes proposés. En 2021, cette 
réunion s’est déroulée le 12 juillet 
en visio-conférence, et a rassemblé 
des représentants des institutions 
partenaires et des Instituts français 
et services culturels des ambassades 
membres de Contxto. Ont également 
été évoquées l’organisation de 
lectures des textes traduits lors de 
festivals importants dans chacune des 
zones linguistiques et la perspective 
de l’élargissement de Contxto à la 
zone lusophone.

Développement 
international 
d’ARTCENA

ARTCENA a lancé « Digital Leap », un 
nouveau projet de formation inter-
national autour des compétences 
digitales des artistes de cirque et des 
danseurs. Par ailleurs, ARTCENA est 
régulièrement sollicité pour participer 
à des forums, fournir de ressources 
sur les secteurs, et intervenir dans 
des rencontres professionnelles. Afin 
d’augmenter l’impact de son action 
à l'international  –  au-delà de la coor-
dination des réseaux Circostrada et 
Contxto  –  sa stratégie s’articule priori-
tairement autour de la mise en œuvre 
de projets internationaux (comme avec 
la Quadriennale de Prague) et une 
représentation stratégique ciblée.

Lancement du projet  
Digital Leap 

En 2021, ARTCENA a lancé, avec 
sept autres organismes européens, 

Digital Leap, programme de formation 
international, financé par le dispositif 
Erasmus+ de la Commission euro-
péenne. Digital Leap permettra aux 
professionnels du cirque et de la danse 
de renforcer leurs connaissances et 
leur compréhension des environne-
ments numériques, pour mieux explorer 
les possibilités que ces outils repré-
sentent pour le spectacle vivant.

Partenaires fondateurs
ARTCENA est partenaire de ce 
projet, aux côtés de sept autres 
structures européennes : Dance Info 
Finland (Finlande), coordinateur du 
projet, CircusInfo Finland (Finlande), 
Danscentrum (Suède), Performing 
Arts Hub Norway-PAHN (Norvège), 
Lithuanian Dance Information Centre-
LDIC (Lituanie), Arts and Theatre 
Institute-ATI (République Tchèque), 
Institut Ramon Llull-IRL (Espagne). 
Ces partenaires, déjà engagés dans 
différents programmes de coopé-
ration, ont fait ensemble le constat 
suivant : les professionnels de leurs 
secteurs ont besoin de renforcer leurs 
connaissances et leur compréhension 
des environnements numériques pour 
mieux explorer les possibilités que ces 
outils représentent pour le spectacle 
vivant, notamment dans la promotion 
de leurs œuvres à l’étranger et la 
rencontre avec d’autres publics.

Modules de formation 
Digital Leap rassemblera des artistes 
issus de sept pays autour de quatre 
modules de formation qui se tiendront 
en République Tchèque, Lituanie, 
Espagne, France. Les premiers modules 
de formation auront lieu au printemps 
2022, à Prague et à Vilnius. Les partici-
pants seront sélectionnés à travers des 
appels à projets destinés aux profes-
sionnels des pays partenaires.

https://www.artcena.fr/contxto
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Représentations stratégiques  
en France et à l’étranger

Tout au long de l’année, la plate-
forme Développement international 
est mobilisée, soit pour intervenir 
dans des séminaires et colloques, soit 
pour participer à des événements et 
rendez-vous clefs rassemblant les 
professionnels s’intéressant aux enjeux 
d’internationalisation et de mobilité 
artistique pour les trois secteurs.

Principales interventions dans des 
colloques et séminaires en 2021 :
•  FiraTàrrega (en ligne, Espagne, 

janvier) : présentation de Perform 
Europe ;

•  Université Paris 8 (en ligne, France, 
février) : présentation des activités 
internationales d’ARTCENA et  
du réseau Circostrada ; 

•  BIAC (en ligne, France, février) : 
rencontre organisée en partenariat 
avec On the Move sur comment 
repenser les mobilités en Europe 
et à l’international ;

•  Stockholm University 
(en ligne, Suède, mars) : 
présentation des activités interna-
tionales d’ARTCENA et du réseau 
Circostrada ;

•  Rencontre France-Afrique (en 
ligne, France, mars) : rencontre 
organisée par le Prato dans  
le cadre de la saison Africa 2020  
de l’Institut français ;

•  Formation Universitaire en Arts  
du Cirque UNTREF  
(en ligne, Argentine, mars) : 
présentation des activités interna-
tionales d’ARTCENA et du réseau 
Circostrada ;

•  Contemporary Performing 
Streeat Arts Conference (en ligne, 
Slovénie, mars) : conférence sur  
les formations en arts de la rue  
en Europe ;

•  Misión Inversa Global (en ligne, 
Espagne, avril) : présentation  
de Perform Europe ;

•  Pyrenart (en ligne, France-

Espagne, avril) : rencontre 
organisée en partenariat avec  
On the Move sur comment 
repenser les mobilités entre 
l’Europe et l’Amérique latine ;

•  Catalan Arts (en ligne, Espagne, 
avril) : rencontre autour du futur 
des arts de la rue en Europe ;

•  Cruces híbridos para la circulación 
de artes vivas (en ligne, Chili, mai) : 
rencontre autour des nouvelles 
formes de circulation des œuvres 
de spectacle vivant ; 

•  CINARS (en ligne, Canada, mai) : 
rencontre autour des nouvelles 
formes de circulation des œuvres 
de spectacle vivant ;

•  UK Dance (en ligne, Royaume-Uni, 
mai) : rencontre autour de la danse 
contemporaine dans l’espace 
public européen ; 

•  Catalan Arts (en ligne, Espagne, 
juin) : présentation de Perform 
Europe ;

•  European Arts & Disability Cluster 
(en ligne, Royaume-Uni, juin) :  
présentation de Perform Europe ;

•  Fira B! 2021 Arts escèniques  
(en ligne, Espagne, juin) : participa-
tion au jury de sélection de projets 
artistiques cirque et arts de la rue ; 

•  Forum for Dialogue (en ligne, 
Pologne, juin) : rencontre autour  
du rôle joué par les réseaux 
spectacle vivant dans la crise 
sanitaire Covid-19 ; 

•  Seoul Street Arts Creation Centre 
(en ligne, Corée du Sud, juillet) : 
formation autour des enjeux  
et tendances des arts de la rue  
en Europe ; 

•  Festival Grec (en ligne, Espagne, 
juillet) : présentation de Perform 
Europe ;

•  Focus IF Spectacle Vivant 
(Avignon, juillet) : rencontre autour 
des « splendeurs et misères 
des tournées internationales » 
organisée par l’Association des 
professionnels de l’administration 
du spectacle  –  LAPAS ;

•  CIRCOS - Sesc’s Internacional 

Circus Festival (en ligne, 
Brésil, septembre) : 
présentation des activités interna-
tionales d’ARTCENA et du réseau 
Circostrada ;

•  Artekale (en ligne, 
Espagne, septembre) : 
présentation des activités interna-
tionales d’ARTCENA et du réseau 
Circostrada ;

•  Beta Circus (Novi Sad et Belgrade, 
Serbie, septembre) : organisation 
d’une formation sur l’internationali-
sation des carrières et participation 
à plusieurs rencontres ;

•  Cirkaround (en ligne, Italie, 
septembre) : organisation d’une 
formation sur l’internationalisation 
des carrières ;

•  PAMS (en ligne, Corée du Sud, 
octobre) : modération d’une 
rencontre sur les enjeux et 
tendances des arts de la rue  
en Europe ;

•  Sciences Po Paris 
(Paris, France, octobre) : 
présentation des activités interna-
tionales d’ARTCENA et du réseau 
Circostrada ;

•  Université Paris 8 (en 
ligne, France, octobre) : 
présentation des activités interna-
tionales d’ARTCENA et du réseau 
Circostrada ; 

•  Rencontre cirque transfrontalière 
(Châlons-en-Champagne, France, 
décembre) : rencontre organisée 
par le PALC et le CNAC autour 
des enjeux du secteur en France, 
Belgique, Luxembourg, Suisse,  
et Allemagne

Principales participations dans  
des événements et rendez-vous clefs 
en 2021 : 
•  ISPA (en ligne, États-Unis, janvier) : 

marché dédié au spectacle vivant ;
•  Processus cirque (Saint Denis, 

France, janvier) : présentation  
de projets ;

•  HEL (Helsinki, Finlande, 
septembre) : marché dédié  

au spectacle vivant ;
•  Le grand voyage (Paris, 

septembre) : évènement organisé 
par le PPCM ;

•  Perplx (Courtrai, Belgique, 
octobre) : participation aux ren-
contres dédiées au Focus cirque 
Flamand en France ;

•  IETM (Lyon, France, octobre) :  
participation à l’assemblée 
générale célébrant les 40 ans  
du réseau ;

•  IETM, Culture Action Europe,  
On the Move, OECD, EUNIC, Trans 
Europe Halles, etc. (en présentiel 
et en ligne, toute l’année) : 
 participation à nombreuses ren-
contres thématiques, ateliers  
de travail, dialogues entre pairs  
et assemblées générales.
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introductions aux panoramas et aux 
acteurs clefs européens (financiers et 
non-financiers), orientation vers les 
organismes français utiles. 

Enfin, la mise à jour jusqu’en juillet 
2021 d’une liste de ressources édi-
torialisées autour du Covid-19 pour 
les artistes et les professionnels de 
la culture s’intéressant à l’internatio-
nal, réalisée en lien avec le réseau On 
the Move dès mars 2020. Cette page 
comporte non seulement des conseils 
et informations pratiques, mais aussi 
des articles de fond et expériences 
relevées à travers le monde. Voici le 
lien pour l’explorer -->  http://on-the-
move.org/news/article/20675/coro-
na-virus-resources-arts-culture-and-
cultural/.

Afin de répondre de façon plus  
structurée aux sollicitations portant  
sur les questions internationales, 
ARTCENA a resserré ses liens avec 
l’Institut français et On the Move. 

En 2021, l’action d’accompagne-
ment s’est portée sur trois niveaux. 
D’une part, autour de deux journées 
de formation aux questions interna-
tionales, en lien avec la plateforme 
Services aux professionnels (en ligne, 
3/03 et 8/10). Durant ces journées, 
une quarantaine de professionnels ont 
abordé à la fois les éléments straté-
giques liés aux projets internationaux 
des compagnies artistiques (position-
nement, définition des projets, com-
préhension des enjeux et du panorama 
des secteurs en dehors du territoire 
national), ainsi que les connaissances 
juridiques, sociales et fiscales néces-
saires à la bonne conduite de ce type 
de projets. Par ailleurs, une troisième 
journée a été organisée (3/12), en 
partenariat avec le CND, ainsi qu’avec 
Mobiculture et Zone Franche, sur le 
thème « Mobilités internationales : 
produire ou diffuser un spectacle avec 
des artistes étrangers ». 
D’autre part, via le conseil au dévelop-
pement international proposé une fois 
par mois aux compagnies artistiques 
désirant porter un projet à l’internatio-
nal. L’accompagnement se concentre 
alors sur les questions suivantes : 
modes de coopération avec d’autres 
pays, stratégie de diffusion à l’étranger, 

Conseils aux 
professionnels 
sur l’international

http://on-the-move.org/resources/collections/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural-mobility
http://on-the-move.org/resources/collections/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural-mobility
http://on-the-move.org/resources/collections/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural-mobility
http://on-the-move.org/resources/collections/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural-mobility
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EN BREF 2021 a été la deuxième année impactée 
par la crise sanitaire. Durant l’hiver, les lieux de 
spectacle étaient fermés au public et ouverts aux 
résidences d’artistes, les festivals et les spectacles 
n’étaient accessibles qu’aux seuls professionnels. 
Pour promouvoir la création, ARTCENA a lancé 
de nouveaux formats numériques, de nouvelles 
visibilités, de nouveaux accompagnements, conçus 
ou relayés par la communication. 
Les périodes de confinement de 2020 et 2021 ont 
induit une modification des usages et des rapports 
aux publics. ARTCENA a renforcé son activité en 
ligne et touché de nouveaux publics. 2021 est 
l’année du million de pages vues dépassé pour 
artcena.fr. La réouverture des locaux a été marquée 
par l’arrivée de nouveaux professionnels, aux 
demandes plus précises et aux profils plus pointus. 
Le positionnement d’ARTCENA évolue.

6

Promouvoir  
les activités  
d’ARTCENA
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Communication  
institutionnelle
 
Cinq ans après le lancement de la 
« marque » ARTCENA, c’est davantage 
son positionnement que sa notoriété 
qu’il faut affiner. Ses missions ont été 
explicitées via un slogan « ARTCENA 
vous aide à construire vos projets et 
l’avenir des secteurs », qui a été diffusé 
et décliné tout au long de l’année par 
la communication, dans des textes de 
présentation publiés chez nos parte-
naires, sur les programmes de salle 
distribués, via les Réseaux Sociaux, des 
affiches, des goodies etc. 

En 2021, le positionnement travaillé 
fut celui d’ « un centre de ressources 
numériques de référence » : des 
campagnes hebdomadaires sur les 
réseaux sociaux et les newsletters ont 
été créées pour pousser et mettre en 
avant les publications du Magazine ou 
de la Vie Pro.

Communication multicanale

La stratégie de communication 
d’ARTCENA se déploie offline et online : 
-  Sur le portail, les newsletters  

(43 300 inscrits), les réseaux 
sociaux, et aussi sur ceux des  
partenaires d’ARTCENA ;

-  Sur papier (document semes-
triel distribué et envoyé à 1 000 
contacts, sauf pour celui du 1er 
semestre 2021 qui n’a pas été 

imprimé mais diffusé en format 
numérique), livret institutionnel en 
français ou en anglais) ;

-  Via les médias, grâce à des 
campagnes de relations presse 
(autour d’informations institution-
nelles ou des Grands Prix) et des 
achats publicitaires (rares, essen-
tiellement autour des Grands Prix 
et des Douze Heures des auteurs) ;

-  Lors d’événements (en présentiel, 
de préférence)

Cette stratégie nous permet de :
-  Augmenter notre notoriété ;
-  Récolter des données de 

qualité sur nos contacts, via des 
inscriptions ;

-  Augmenter les expériences de nos 
contacts avec ARTCENA, via des 
envois ciblés selon ces données ;

-  Générer plus de trafic sur place 
(IRL) et acquérir de nouveaux 
publics (via les partenaires, par 
exemple) ;

-  Informer les publics en faisant 
connaitre nos nouveautés ;

-  Fidéliser les publics.

Tenue à jour  
de l’outil Annuaire

Lancé en juin 2020, l’Annuaire 
d’ARTCENA est géré par la Commu-
nication pour ce qui est des usages 
et des données. Si la Communication 
doit assurer la coordination de l’équipe 
d’ARTCENA pour la mise à jour quo-
tidienne et le suivi des contacts dans 
le CRM au fil des missions de chacun, 
un CDD (3 jours par semaine) a été 
embauché de mai à décembre pour les 
campagnes de mise à jour de l’annuaire 
et la gestion des données. Cette gestion 
a pris de l’ampleur avec l’injection des 
comptes des utilisateurs du portail 
artcena.fr dans le CRM, effective à 
partir de septembre. Cela nécessite un 
important travail de reprise de données.

Ces travaux effectués, la Communi-
cation a mis au point une campagne 

d’information et de communication 
régulières autour de cet annuaire. Des 
animations vidéo avec visites du site, 
des explications sous forme d’info-
graphie ont été créées pour faciliter la 
prise en main. Elles ont été relayées sur 
les réseaux sociaux et des campagnes 
de mails ciblés.
En 2021, l'onglet Annuaire est la 3e page 
la plus visitée sur du portail : 144 559 
pages vues et 111 259 vues uniques.

Stratégie  
et outils de  
communication

Visibilité  
des activités  
d’ARTCENA

Promotion des auteurs 
dramatiques

Création de contenus  
pour la promotion des auteurs
Premières écoutes Un nouvel outil de 
promotion des textes lauréats de l’Aide 
à la création dramatique a été lancé : 
les « Premières écoutes », podcasts 
donnant à entendre à chaque palmarès 
un extrait des œuvres lauréates, 
qui sont diffusés sur Facebook et 
Instagram. Grâce à un partenariat, ce 
sont les comédiens de l’association Rue 
du Conservatoire qui se partagent les 
lectures (direction artistique et voix). 
Deux salves de podcasts ont concerné 
les palmarès de mai et de novembre 
2021. Les enregistrements ont été 
réalisés à ARTCENA, dans un de ses 
espaces aménagé en « studio ». Ils ont 
été diffusés à partir de février 2021.

Nombres de podcasts : 42 
Nombre d’auteurs concernés : 42 
Nombres de comédiens de RDC : 27 

Nombres d'écoutes cumulées Première 
écoute 2021 : 5721

Autoportraits d’auteurs et capsules 
audiovisuelles Grands Prix
Un autre format a été inventé en 2020, 
pour l’événement organisé dans le 
cadre du Festival d’Avignon, Les Douze 
Heures des auteurs : les Autoportraits 
d’auteurs : bulles poétiques créées par 
les auteurs eux-mêmes, qui avaient 
pour consigne de donner à voir en 
une pastille vidéo de 4 mn leur univers 
et celui de leur texte soutenu par 
ARTCENA. C’est ainsi qu’ont pu être 
mis en ligne 25 Autoportraits. Total des 
vues (Vimeo) : 1112 vues.

Deux rendez - vous pour fêter  
les écritures dramatiques

Les Douze Heures des auteurs  
au Festival d’Avignon 
Le 15 juillet 2021 ARTCENA a un 
événement d’envergure intitulé « Les 
Douze Heures des Auteurs », avec 
le Festival d’Avignon France Culture 
et de nombreux partenaires : avec 
la Chartreuse - Centre national des 
écritures du spectacle, le Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon, 
le Théâtre national de Strasbourg, 
la Maison Jean Vilar et les maisons 
d’édition - Actes Sud-Papiers, L’Arche, 
Les Solitaires Intempestifs, Théâtrales.
De midi à minuit les publics étaient 
conviés à différents moments de 
lectures, d’écoutes, de rencontre, 
d’ateliers, une diversité de formats pour 
découvrir les auteurs dramatiques, 
présentés dans les différents espaces 
de l’Église des Célestins.

Au programme (voir la vidéo (2’29)) : 
•  Le Feuilleton, une pièce inédite 

en 5 épisodes, commandés à 
Gwendoline Soublin (A6 lu par 
Denis Lavant), Valérian Guillaume 
(Chant X ou Là où Ulysse fait halte 
sur l’Ile du Dôme, lu par Quentin 
Baillot), Sabryna Pierre (Lyon, ville 
morte lu par Emmanuelle Lafon), 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/les-douze-heures-des-auteurs-2021
https://vimeo.com/manage/videos/677710734
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Guy Régis Junior (Que sont ces 
mots qui nous blessent lu par 
Laurant Barbot) et Sandrine Roche 
(Raumur lu par Frédérique Lolié.

•  Du côté des éditeurs : lectures 
par les élèves de l’École du 
TNS d’extraits de Les Rêveurs 
de Christophe Pellet (L’Arche), 
Adeno Nuitome de Lola Molina 
(Théâtrales), Océanisé·e·s de 
Marie Dilasser (Les Solitaires 
Intempestifs), Traces. Discours aux 
nations africaines de Felwine Sarr 
(Actes Sud-Papiers). Suivies d’une 
rencontre avec les auteurs  
et autrices.

•  Lecture sous casque de Romance, 
de Catherine Benhamou, lauréate 
du Grand Prix de Littérature 
dramatique 2020. Par le Théâtre 
Nouvelle Génération TNG.

 Et, tout au long de la journée : 
•  Siestes dramatiques : écoutes au 

casque de créations radiopho-
niques de France Culture sur des 
auteurs lauréats de l’Aide nationale 
à la création dramatique.

•  Projections d’Autoportraits, 
pastilles filmées réalisées par les 
auteurs lauréats de l’Aide à la 
création dramatique. 

•  Les Loges : installation immersive 
de Joris Mathieu et Nicolas Boudier 
(Compagnie Haut et  
Court - Théâtre Nouvelle 
Génération) pour découvrir des 
extraits de pièces lauréates de 
l’Aide à la création dramatique : 
Des territoires (trilogie) de Baptiste 
Amann, Au Bois de Claudine 
Galea, Zone à étendre de Mariette 
Navarro, Pig boy 1986-2358 
de Gwendoline Soublin, Nul si 
découvert de Valérian Guillaume, 
Avril de Sophie Merceron, Shell 
Shock de Magali Mougel, Sirène 
de Adèle Gascuel, Les Toilettes de 
l’entreprise de Tristan Choisel.

Nbre d’auteurs programmés : 60 
Nbre comédiens programmés : 23 

Partenaires : 10
Spectateurs : 652

La soirée des Grands  
Prix de Littérature dramatique 
Cette soirée a eu lieu le 18 octobre 
2021, traditionnellement organisée 
au CNSAD, a repris sa forme habi-
tuelle après le Live Stream de 2019. La 
communication autour des Grands Prix 
est particulière : sa cible est beaucoup 
plus large. Afin d’attirer différents 
publics (les professionnels, mais le 
public des lecteurs, dont les jeunes) 
à cet événement, la campagne de 
communication repose sur des parte-
nariats et des achats publicitaires dans 
des médias, des relations presse (en 
lien avec les services de presse des 
éditeurs), la création de pastilles vidéos 
(avec les Éditions), d’un teaser animé, 
de campagnes d’invitations et d’infor-
mation par newsletter, de publications 
sponsorisées sur les réseaux sociaux, 
et enfin un Facebook Live avec l’ac-
compagnement d’un professionnel.

Le travail sur notre parcours EAC a 
permis également la venue de lycéens 
qui ont pu également visiter le CNSAD, 
assister aux répétitions des lectures, 
et rencontrer un apprenti comédien 
l’après-midi avant d’assister à la soirée. 
Ces jeunes ont également lu et travaillé 
les textes par la suite.

Soirée : In situ : 280 personnes dont  
135 lycéens (55 ont suivi les répétitions 
de Robin Renucci et 25 ont visité  
le CNSAD)

Promotion des auteurs de cirque

La 3e édition de La Nuit du cirque 
organisée par Territoires de cirque 
a eu lieu les 12, 13 et 14 novembre 
2021. Membre du réseau, ARTCENA 
y a participé et y a proposé ses 
« Figures libres ». Convaincue que la 
ressource est vivante et source de 
création, l’équipe d’ARTCENA a invité 
des artistes circassiens programmés 

lors de cet événement à découvrir ses 
fonds : ouvrages, photos, vidéos… et à 
s’approprier un mot de son thésaurus 
pour réaliser, sous forme de vignette 
vidéo artisanale et inédite, un regard, 
un geste, une parole autour de leur 
art circassien. Ces vignettes vidéo 
« Figures libres » ont été réalisées par 
Inbal Ben Haim, Kurt Demey, Sandrine 
Juglair, Sanja Kosonen, Rémi Luchez, 
Marie Molliens, Alain Reynaud et 
Arnaud Saury. Elles été diffusées en 
ligne, tout au long de ces trois Nuits du 
cirque. Ce format a remporté beaucoup 
de succès puisque les Figures libres 
ont totalisé 20210 vues cumulées sur 
Vimeo et Facebook

Promotion des auteurs  
de la rue et de l’espace publics

Sur le principe des Figures Libres, 
ARTCENA a proposé la réalisation de 
pastilles filmées à des artistes de rue 
programmés lors du festival Exit, le 
nouveau temps fort de l’Usine, Cnarep 
de Tournefeuille. Intitulées Territoires 
singuliers, elles ont été réalisées par 
Zineb Benzekri, Sylvain Cousin et le G. 
Bistaki, Marlène Llop, Romuald Luydlin 
et Magali Milian, Maïa Ricaud et Valérie 
Véril. Elles ont été diffusées en ligne du 
9 au 12 septembre et ont cumulé 750 
vues sur Vimeo et Facebook.

ARTCENA.fr, l’actualité  
des secteurs et de la création

Le positionnement d’ARTCENA à 
travailler en 2021 fut « un portail 
pour l’actualité des secteurs et de 
la création » avec des campagnes 
hebdomadaires pour mettre en avant 
les publications du Magazine ou de 
la Vie Professionnelle. Ce sont les 
réseaux sociaux qui permettent à la 
fois ce positionnement et une redi-
rection vers le site, afin de booster les 
visites : un rendez-vous hebdomadaire 
sur le Magazine est donné le jeudi sur 
Facebook et Instagram avec une image 
chartée, une têtière « Magazine ». Tous 

les trimestres, une Info flash spéciale 
permet de relayer toutes les nouveau-
tés auprès des abonnés.
Les brèves de la Vie pro sont quant à 
elles relayées sur chaque newsletter 
(bimensuelle) et sur Twitter quoti-
diennement. Regroupées, elles font 
régulièrement l’objet de posts sur 
Facebook et Linkedin.

Lancement du Guide du 
spectacle vivant

Celui-ci a vu le jour en mars 2021.  
La communication a travaillé :
-  À la direction artistique: choix 

et suivi d’une illustratrice, Anna 
Wanda Gogusey

-  À la rédaction des parties 
« Communication »

-  À une campagne de communi-
cation pour le lancement des 1ers 
chapitres, au printemps : newslet-
ter, posts réseaux sociaux spon-
sorisés pour annoncer chaque 
chapitre.

-  Puis à des campagnes de « Push », 
pour faire vivre le contenu régu-
lièrement : posts sponsorisés qui 
recontextualisent chaque thème  
du guide.

En 2021, l'onglet Guide du spectacle 
vivant est le 1er espace le plus visité 
sur notre portail : 161 090 pages vues 
et 140 146 vues uniques.
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Développement 
des publics

Réflexions et débats d’idées

ARTCENA se doit d’alimenter les 
débats intellectuels qui traversent les 
champs artistiques et les relient aux 
enjeux sociétaux de notre époque 
mais encore d’entretenir le dialogue 
entre les acteurs, d’aiguillonner la 
production d’idées et leur propagation, 
d’encourager l’innovation. Il contribue 
à la production d’idées en organisant 
des débats qui croisent les approches 
(artistiques, philosophique,  
sociologique, etc). 
Ont ainsi été organisés tout au long  
de l’année des événements coordon-
nés par la Communication en lien étroit 
avec l’équipe d’ARTCENA. Ces évé-
nements deviennent des ressources 
alimentant des dossiers multimédias 
puisqu’ils font l’objet de captations 
audios ou vidéos ou des synthèses  
que l’on retrouve sur le portail.  
Les Facebook Lives ont été pris en 
charge par la communication, avec  
 « les moyens du bord » durant le confi-
nement. Ils font l’objet de campagnes 
en deux temps : envois d’invitation 
ciblées par mail et sur les réseaux 
sociaux, puis de diffusion de l’informa-
tion sur la captation de l’événement.

Rencontres ARTCENA/ SACD, à la 
Maison des Auteurs de la SACD
En 2021 s’est achevé le cycle de la 
saison 2020-21, Le témoignage  
en question, avec la tenue en ligne  
les 2 dernières rencontres (La Maison 
des auteurs étant fermée durant  

le confinement) :
•  « Collecter des paroles intimes » : 

le 25 janvier 2021 (avec Déborah 
Benveniste, Mohamed El Khatib, 
David Geselson, Violaine 
Schwartz). 128 personnes en 
direct  -  327 vues après

•  « Témoigner de l’Histoire »  
12 avril 2021 (avec Marion Boudier, 
Dalila Boitaud, Enzo Cormann, 
Hugues Duchêne) 

Un deuxième cycle, L’écologie du 
spectacle vivant, a débuté à l’automne 
par la rencontre « Mode de création et 
de diffusion alternatifs » le 15 novembre 
2021 (avec Fazette Bordage, Émilien 
Diard-Detoeuf, Antonella Jacob, Cédric 
Hardy et Jean-François Marguerin). Elle 
a réuni 75 personnes en direct, 136 
personnes en ligne.

Apéros-Livres
Des apéros-livres à ARTCENA, qui se 
font l'écho de l'actualité éditoriale en 
matière d'essais ou de revues sur les 
arts du cirque, de la rue et du théâtre. 
•  27/01 : Apéro #9 « Déambulations 

théâtrales. Et toi, tu fais 
comment ? », avec Mathurin 
Gasparini et Stéphanie Ruffier,  
en Facebook Live seulement. 

•  17/05 : Apéro-livre #10 « Lire la 
ville. Manuel pour une hospitalité 
de l’espace public », avec  
Chantal Deckmyn, en Facebook 
Live seulement.

•  07/06 : Apéro-livre #10bis  
« Sauver le moment », avec  
Nicolas Bouchaud, en Facebook 
Live seulement.

•  20/09 : Apéro-livre#11 « Ouvrir  
la scène. Non-professionnels  
et figures singulières au théâtre », 
avec Raphaëlle Doyon.

•  08/11 : Apéro Livre#12 « Mettre en 
ondes. La fiction radiophonique », 
avec Blandine Masson.

•  13/12 : Rencontre exceptionnelle 
Tom Cantrel/Marion Boudier/Erica 
Magris.

Parcours EAC  
autour des Grands Prix

Pour sensibiliser les lycéens au  
théâtre d’aujourd’hui à travers les 
œuvres finalistes des Grands Prix 
accessibles, un parcours EAC « Dans 
la fabrique des écritures dramatiques 
contemporaines » leur est proposé, 
en partenariat avec le CNSAD. Relayé 
et soutenu par les Rectorats des 
Académies de Paris (années 20/21 et 
21/22) et Versailles (21/22), il rencontre 
un bon écho auprès des enseignants. 
Les 3 établissements parisiens (Lycées 
Jules Ferry, Jacques Decour, Victor 
Hugo) qui furent partenaires en 
2020/21 ont reconduit leur partena-
riat en 21/22 et trois nouveaux lycées 
(Camille See à Paris, Lycée Doisneau 
à Corbeil-Essonnes et Lycée Monod 
Enghien-les-Bains) sont devenus 
partenaires.

Le parcours : les élèves lisent les  
6 textes finalistes des Grands Prix, 
assistent à la Soirée au CNSAD, 
débattent en classe de ces œuvres,  
les travaillant lors d’ateliers de lecture 
à voix haute avec des comédiens 
issus du CNSAD. Une autre partie de 
ce parcours est dédiée à la rencontre 
avec les auteurs et les éditeurs de ces 
ouvrages. Une sortie au spectacle peut 
être organisée, ainsi que des ateliers de 
jeu théâtral.

2020/21 : 
3 établissements 
85 élèves - 6 enseignants. 2 lectures 
dans le cadre de La Nuit de la Lecture. 
Restitutions finales : 1 spectacle de 
fin d’année au Lycée V. Hugo – 1 livret 
imprimé avec les écrits des élèves L. 
Jacques Decour – 1 vidéo Lycée J. Ferry

2021/22 :  
6 établissements,  
135 élèves - 14 enseignants. 2 lectures 
dans le cadre de la Nuit de la Lecture : 
1 lecture à l’Odéon avec Lycée Jules 
Ferry, 1 au Lycée Victor Hugo

Statistiques sur les publics

2020 avait été une année exception-
nelle concernant les publics en ligne, 
puisque le numérique a été le seul lien 
restant avec eux durant le 1er confi-
nement, notamment. Les chiffres ont 
continué à augmenter en 2021, avec 
+32% de visiteurs sur notre portail 
notamment.

Statistiques des sites  
internet d’ARTCENA
2021 : première année où le portail 
d’ARTCENA dépasse le million de  
pages vues !

2021 Utilisateurs 2021

 artcena.fr 396 417 (+32%)

cnt.fr 44 230

circostrada.fr 22 177 

TOTAL 462 824

Statistiques des réseaux sociaux
Facebook ARTCENA : 14 265 abonnés 
fin 2021, pour une augmentation 
annuelle + de 14% 
Facebook Circostrada : 6900 abonnés 
début 2022, pour une augmentation 
annuelle de +35%
Instagram ARTCENA : 4486 abonnés  
fin 2021 pour une augmentation 
annuelle de + 25%
Instagram Circostrada : 1500 abonnés 
début 2022. Nouveau compte
Twitter ARTCENA : 8229 followers  
fin 2021 pour une augmentation 
annuelle de + 2%.
Twitter Circostrada : 1100 abonnés 
début 2022, pour une augmentation 
annuelle de + 22% 
Linkedin ARTCENA : 2e année pour 
la Page ARTCENA, dont le nombre 
d’abonnés a considérablement 
augmenté. Progression de 511 en 2020 
à 2600 abonnés fin 2021, soit +40%.
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Fréquentation des événements,  
rencontres professionnelles et ateliers
La fréquentation des événements a 
augmenté de 13 % en 2021 avec 10 616 
personnes concernées. Les deux 
chiffres (public in situ/en ligne) se sont 
inversés par rapport à 2020, confinement 
strict de 2020 oblige.
•  Évènements organisés en présen-

tiel : 5965 en 2021, contre 1733 
personnes 

•  Évènements en ligne : 4661 en 
2021 contre 7679 personnes en 
2020 qui ont suivi les directs 
d’ARTCENA. 

Sollicitations
Les sollicitations (demandes in situ, 
en ligne ou par téléphone, dépôts de 
dossiers…) ont augmenté de 10 % en 
2021 : 7063 sollicitations.
Que ce soit en 2021 ou les années 
précédentes, les sollicitations les plus 
fréquentes concernent 

1  Les questions liées aux probléma-
tiques juridiques et  
à la production : 40 % 

2  Puis viennent très vite derrière  
les questions liées à la  
documentation : 30%

3  Les demandes concernant les 
auteurs tourneraient autour de 
10%, ce qui constitue une baisse 
par rapport au chiffre de 14 % en 
2019, dû à la dématérialisation du 
dépôt de l’Aide à la création, qui 
nécessite moins d’explications.

L’accueil des publics

L’accueil s’est adapté à la crise 
sanitaire. En 2021, l’accueil d’ARTCENA 
a été impacté par la crise sanitaire. Il 
est resté ouvert, malgré les confine-
ments et le télétravail, afin de pouvoir 
maintenir un accompagnement et des 
réponses aux personnes sollicitant 
ARTCENA.

Statistiques
réseaux sociaux

Linkedin ARTCENA

Twitter Cirscostrada

Twitter ARTCENA

Instagram Circostrada

Instagram ARTCENA

Facebook Circostrada

Facebook ARTCENA

14 000 16 00010 0008 0006 0004 0002 0000 12 000

Abonnés
fin 2020

Abonnés 
fin 2021

Les chargées d’accueil ont constaté 
qu’il y eu une nette évolution de la part 
des publics, témoignant qu’ARTCENA 
a franchi une étape dans son posi-
tionnement : les questions posées par 
les usagers sont plus précises, plus 
« professionnelles » qu'avant, et elles 
concernent davantage le cirque et les 
arts de la rue. 

En 2021, l’accueil a utilisé le CRM 
pour les inscriptions à nos ateliers. 
L’engouement est énorme pour les 
ateliers, ARTCENA semble devenir une 
référence en termes de formation, 
et après les expériences d’ateliers 
en ligne de 2020, les demandes sont 
plus importantes pour des ateliers en 
visio pour les usagers des régions. Par 
ailleurs, le service juridique est toujours 
très demandé lors des permanences 
et nombreux sont les usagers qui font 
part de leurs difficultés à le joindre.

2021 a vu le retour des visiteurs in situ : 
le constat est que nous avons touché 
de nouveaux publics, qui découvre les 
lieux, et qui fait de bons retours.

Les questions fréquemment  
posées à l’accueil :
 Questions juridiques :
-  Licence d'entrepreneur
-  Fonpeps
-  Indemnités suite au covid
-  Embauche
-  Augmentation des questions 

autour de l’internationale :  
Brexit/déplacements Covid

 Questions sur la production :
-  Aides et subventions
-  Budgets de production
-  Droits d'auteur
-  Recherche de résidences  

de création
-  Questions des porteurs de  

projets "débutants" suite à la 
consultation du guide du spectacle 
vivant. Demande la possibilité 
d'avoir un rdv.

 Auteurs :
-  Demande d'Aides et  

subventions/Résidences
-  Demande générales sur le  

dispositif d'Aide à la création
-  Comment diffuser mon texte
 Annuaire : 
-  Demande pour l'annuaire d'export 

en pdf
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EN BREF La plateforme administration a poursuivi 
l’adaptation de ses outils de gestion et de contrac-
tualisation dans le cadre de nouvelles actions comme 
les Parcours pédagogiques et les Premières écoutes, 
ou de projets ayant connu une édition en 2021 
comme les Douze heures des auteurs.
Le nouveau cadre imposé par l’Union Européenne 
avec la nouvelle convention de Circostrada pour 
2021-2024 obligea également ARTCENA à revoir 
l’ensemble de son processus budgétaire et comp-
table sur cette action.
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La crise sanitaire liée à la COVID-19 
a nécessité plusieurs adaptations qui 
ont été consignées dans les comptes 
rendus des 10 réunions du CSEC 
s’étant tenues en 2021. 

En fonction des mesures et des 
décisions gouvernementales, les 
salariés effectuèrent entre deux et 
trois jours de télétravail par semaine, 
les locaux étant totalement ou partiel-
lement fermés au public (espace de 
Coworking, documentation, salle de 
réunion). Le travail en présentiel fut 
quant à lui organisé dans le respect des 
gestes barrières, du gel hydroalcoo-
lique et des masques chirurgicaux IIR 
étant distribués à chaque salarié. 

Afin de permettre au personnel de 
télétravailler dans des conditions 
optimales, deux autres ordinateurs 
portables furent acquis, des VPN leur 
donnant la possibilité de se connecter 
aux serveurs d’ARTCENA depuis 
leur domicile furent mis en place. 
Comme en 2020, la direction, comme 
les responsables des plateformes 
opérationnelles et fonctionnelles, 
entretinrent le lien avec leurs collabo-
rateurs via des réunions organisées  
en visioconférence. 

L’effectif moyen d’ARTCENA pour 
l’année 2021 s’élevait à 23,01 
personnes. Au 31/12/2021, l’effectif 
de la structure était constitué de 22 
personnes ou 20,63 ETPT, cinq person-
nels travaillant à temps partiel. À cette 
date trois postes restaient à pouvoir  
en CDI et à temps plein.

Deux représentants du personnel 
(titulaire et suppléant) furent élus le 29 
janvier 2021 dans le cadre du Conseil 
social économique conventionnel 
(CSEC). La mise en place de CSEC dès 
février 2021, fondé juridiquement par 
un accord d’entreprise signé le 8 mars, 
permit de développer tout au long de 
l’année le dialogue social nécessaire à 
la vie de la structure et plus particuliè-
rement en ces temps de pandémie. 

Une concertation fut ouverte au début 
du mois de juin dans l’optique de 
négocier un accord d’entreprise orga-
nisant le télétravail au sein d’ARTCENA 
durant les périodes hors pandémie,  
un jour par semaine le lundi, le 
mercredi ou le vendredi. L’accord fut 
signé le 4 octobre 2021. Il donnait la 
possibilité à chacun, tout en améliorant 
la qualité de vie au travail des salariés 
et en contribuant à diminuer l’impact 
environnemental des trajets domicile/
travail, de répondre au mandat de 
service public qui prévoit l’accueil  
du public, le maintien de la cohésion  
du collectif de travail ainsi que  
les échanges formels et informels  
entre pairs. 

La structure fut particulièrement 
marquée par le décès soudain de 

Mesures  
sanitaires  
covid 19

Suivi social son Responsable de la plateforme 
Documentation durant l’été. Passée 
l’affliction ressentie par toutes et tous, 
et plus particulièrement par son équipe, 
la direction essaya de trouver les 
moyens humains de poursuivre la mise 
en œuvre du Système d’Information 
Documentaire qui devait débuter en 
septembre. Une des documentalistes 
en poste fut chargée de coordonner 
l’ensemble, un CDD fut recruté et l’on 
fit appel à une collaboratrice en free-
lance travaillant en distanciel. 

Au niveau organisationnel ARTCENA  
fit davantage encore appel à des pres-
tataires externes et des free-lances, 
notamment pour ses ateliers afin d’en 
diversifier l’offre. Il fut également mis 
en place le statut de journaliste pigiste 
afin de renforcer le nombre de rédac-
teurs écrivant pour le site. 

Le bilan social 2021 est détaillé dans  
un document spécifique.

Répartition des salariés 
au 31/12/2021
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Le budget réalisé de l’année 2021 est 
de 6 147 386 € pour les produits et de 
5 894 676 € pour les charges, générant 
un excédent de + 252 710 €.  
Le récapitulatif analytique permet 
d’observer les principaux postes qui 
constituent le compte de résultat 
d’ARTCENA. 

Hors programmes fléchés, les charges 
de personnels, le coût des locaux et de 
fonctionnement représentent 53,1 % de 
l’ensemble des charges pour 1 615 K€.  
Le montant des charges directes 
ayant permis de mener les activités 
d’ARTCENA, toujours hors programmes 
fléchés, s’élèvent quant à elles à 215 K€, 
soit 7,1 % de l’ensemble.

La subvention annuelle de la DGCA de 
3 127 K€, à laquelle vient s’ajouter un 
premier versement de 100 K€ pour la 
Quadriennale de Prague 2023, repré-
sente 87,7 % des ressources ; les 21,1 K€, 
hors produits financiers, ou 0,6 % de 
ressources propres, étant constitués 
de la vente de formations et d’encarts 
publicitaires du Bulletin ainsi que d’une 
subvention de l’Institut Français de 
10 K€ pour la participation d’ARTCENA 
à Rencontres Interculturelles du Cirque 
à Abidjan (RICA). 

Parallèlement, il faut noter le montant 
de la subvention versées par l’Union 
Européenne dans le cadre du 
programme de Circostrada, soit 246 K€ 
ou 6,9 % du total des produits.  

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE 2021

Charges Réalisé % Produits Réalisé %

1  FONCTIONNEMENT ARTCENA

Charges de personnel 1 093 536 35,9% Subvention DGCA 1 947 900 54,8%

Coût site Folie Méricourt 226 562 7,4% Q/Part subvention investissement 18 480 0,5%

Frais généraux 167 250 5,5% Produits financiers et divers 7 778 0,2%

Provision pour risque 40 443 1,3% Preprise s/provision pour risque 95 633 2,7%

Ammortissements 87 173 2,9%

TOTAL 1 614 964 53,1% TOTAL 2 069 791 58,2%

2  PLATEFORMES ARTCENA ET PROJETS SPÉCIFIQUES

Documentation 38 707 1,3%

Éditions 24 020 0,8% Encarts publicitaires 3 040 0,1%

Services aux pofessionnels 44 230 1,5% Formations et versements lycées 6 655 0,2%

Développement international 17 251 0,6% Subvention IF et divers 11 475 0,3%

Communication et Évenements 32 216 1,1% Divers -2 0,00%

Si et plateforme numérique 58 503 1,9%

TOTAL 214 926 7,1% TOTAL 21 168 0,6%

3  PROGRAMMES FLÉCHÉS (CHARGES PERSONNEL ET C/PART CHARGES FONCTIONNEMENT INCLUSES)

Aide à la création 732 673 24,1% Subvention DGCA et fonds dédiés 1 001 059 28,2%

Contxto 39 483 1,3% Suventions IF, SACD, MEAF 27 846 0,8%

12 heures des auteurs 27 778 0,9% Subvention 600 0,0%

Grands Prix 62 712 2,1% Subvention DGCA 65 174 1,8%

Circostrada 336 759 11,1% Subvention UE et C/part DCGA 246 426 6,9%

Digital Leap 11 783 0,4% Subvention Digital Leap 11 783 0,3%

Perform Europe 1 750 0,1% Subvention Perform Europe 10 746 0,3%

Quadriennale de Prague 277 0,0% Subvention DGCA 100 000 2,8%

TOTAL 1 213 215 39,9% TOTAL 1 463 635 41,2%

TOTAL CHARGES 3 043 105 100,0% TOTAL PRODUITS 3 554 595 100,0%

4  MOUVEMENTS DES FONDS DÉDIÉS

Provision fonds dédiés à Artcena 142 349 Rep. Provision fonds dédiés Artcena 125 781

Provision fonds dédiés A.création 2 709  222 Rep. Provision fonds dédiés A.création 2 467 010

TOTAL 2 851 571 TOTAL 2 592 791

COMPTE RÉSULTAT - CHARGES 5 894 676 COMPTE RÉSULTAT - PRODUITS 6 147 386

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE 252 710
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Notes
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www.artcena.fr
 
68 rue de la Folie Méricourt
75011 Paris
contact@artcena.fr

Soutenu
par


