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MAISON COMMUNE, 
LIEU DE VIE, ESPACE 

DE TRAVAIL ET 
D’ÉCHANGES, HÔTEL71 

EST UN CREATIVE HUB 
EUROPÉEN CRÉÉ PAR 

L’ASSOCIATION 
ARTY FARTY ET 

INSTALLÉ À LYON, DANS 
LE QUARTIER DE LA 

CONFLUENCE.
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LE PROJET
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1.1 

ÉDITO

25 septembre 1999. 
Acte de naissance de l'association Arty 
Farty, officiellement enregistrée 
au Journal Officiel.
25 septembre 2019. 
Inauguration de Hôtel71.

Depuis 20 ans, Arty Farty se bat pour 
développer des projets artistiques, culturels 
et citoyens. Pour faire monter des artistes 
sur les scènes de Lyon, de France, d’Europe 
et du monde.
Pour inviter des auteurs, des penseurs, des 
journalistes, des porteurs de projets et des 
activistes sur les forums, les débats, les 
plateaux médias. Pour convier des chefs 
en cuisine, des graphistes et des créateurs 
visuels, des designers et des scénographes, 
dans les lieux que nous investissons 
et transformons… Depuis 20 ans, Arty 
Farty s’intéresse avec conviction et 
enthousiasme aux scènes émergentes, au 
renouvellement, à la diversité des formes, 
des sons et des esthétiques, à la jeunesse, 
à la fête, à la nuit, aux contre-cultures, à ce 
qui vibre et respire partout sur la planète.

HÔTEL71 :
UN LIEU POUR TRANSMETTRE.

Pour y parvenir, notre association 
travaille à la consolidation de ses 
dispositifs de gouvernance et de 
son modèle économique. Avec deux 
objectifs fondamentaux : préserver son 
indépendance et garantir la pérennité 
de ses projets, de ses équipes, de nos 
aventures collectives. Aujourd’hui, nous 
nous assignons un troisième objectif, pour 
nos 20 prochaines années : transmettre. 
Partager ce que nous avons appris sur 
le terrain avec les porteurs de projets 
d’aujourd’hui, ceux qui feront la culture de 
demain.

C’est le sens que les équipes d’Arty 
Farty et de Culture next, avec tous leurs 
partenaires et soutiens, veulent donner à 
Hôtel71: une maison pour transmettre et 
outiller les acteurs culturels et médias.
Mettre au service de cette génération 
qui émerge, les ressources dont elle aura 
besoin pour mener sa mission et contribuer 
avec tous à affronter les grands défis de 
notre époque.

Vincent Carry
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1.2 

LA MISSION
DE HÔTEL71

ÊTRE 
un lieu créatif, accessible, 
fédérateur et collaboratif, 
générateur de synergies, 
d’échanges et de 
perspectives, 
pour les porteurs de 
projets culturels et les 
communautés 
créatives.

 

DEVENIR 
un lieu de vie quotidien, 
ouvert au public,
ancré territorialement, 
et ouvert sur 
l’Europe.

ACCOMPAGNER 
SUR-MESURE 
les créateurs et 
porteurs de projets, 
d’idées et d’initiatives 
dans la structuration 
et la pérennité de leurs 
activités.

3 enjeux
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1.3 

UN LIEU-CLÉ,
PETIT MAIS COSTAUD

900
mètres carrés

100
habitants et 
résidents

25
entreprises

3
thématiques

6
niveaux

3
espaces 
événementiels

les chiffres

1
cave à vins

300
personnes de 
capacité d’accueil 
du public

1
jardin d’hiver

1
cuisine commune

1
bar
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1.4 

TIMELINE DE HÔTEL71
25 septembre 1999
naissance de Arty Farty 

20 janvier 2015
Première note d’intention du projet

18 avril 2019
Installation des équipes d’Arty Farty et de 
Culture Next dans le bâtiment.

02 mai— 30 septembre 2019
période de préfiguration : 
arrivée des porteurs de projets

11 septembre 2019
installation de tous les résidents

25 septembre 2019 
L’aventure de Hôtel71 démarre !

2009 
Première visite du bâtiment 

Janvier 2017
Le chantier démarre piloté par 

Lyon Confluence

27 mai—2 juin  2019
Soft opening dans le cadre de Nuits 

sonores et European Lab Camp 2019

25 août 2019
Clôture de l’appel à projets Hôtel71

2 octobre 2019
La programmation culturelle de Hôtel71 

est lancée !
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1.5

LES SERVICES

1 étage dédié Deux grands 
espaces de bureaux 

en open space

Espaces de travail 
comprenant un 

bureau, une lampe 
et un fauteuil 

individuel

Casiers sécurisésEspaces de réunion 
équipés d’écrans 
plasma connectés

Wifi Téléphonie Reprographie

Cuisine équipée Parc à vélos Privatisation des 
espaces communs

Bar
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HÔTEL71, 
UN LIEU 

D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LA CULTURE, 

LES MÉDIAS ET LES ICC
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2.1

C’EST QUOI UN 
CREATIVE HUB ?

Un hub créatif est un espace de travail et d’échanges qui réunit des personnes, des structures et 
des ressources afin d’inventer, soutenir et développer des projets dans le domaine des Industries 
culturelles et créatives (ICC).

Il s’agit de faire le pari de l’intelligence collaborative, de la mise en réseau transdisciplinaire et de la 
transmission comme outils clés de la réussite et du changement pour les ICC. La mise en commun de 
ce potentiel créatif et cette ingénierie entrepreneuriale sont déterminants pour faire face aux défis 
de l’avenir, pour trouver des modèles économiques assurant l’indépendance des acteurs, soutenir 
l’émergence, la diversité des formes et des esthétiques, pour renouveler les propositions culturelles 
et participer à une dynamique d’innovation 
territoriale.

Après 20 ans d’expérience et d’engagement dans 
le secteur culturel et créatif, Arty Farty souhaite 
consacrer une partie de sa nouvelle maison, 
Hôtel71, à l’accompagnement de projets culturels 
et créatifs. 

À travers cette activité, l’objectif est de répondre 
aux valeurs et missions que l’association a 
toujours portées :    
— Soutenir l’émergence d’une génération 
européenne d’acteurs culturels
— Accompagner l’apparition des visions 
prospectives et défricheuses
— Construire imaginer, fabriquer la culture 
de demain comme un outil de reconstruction 
démocratique et de résorption des fractures 
sociales
— Valoriser la créativité comme moteur 
d’innovation et de création de valeur
— Relier les initiatives, penser la culture en réseau, 
connecter l’initiative locale aux enjeux universels
— Être à l’écoute de ceux qui auront la 
responsabilité de notre société de demain. 

Hôtel71 est le premier creative hubà Lyon.
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2.2

ACCOMPAGNER ET 
RENFORCER LES PROJETS 

D’AUJOURD’HUI QUI 
FERONT LA CULTURE DE 

DEMAIN
Hôtel71 est le premier creative hubà Lyon.

Le programme 
d’accompagnement s’appuie 
sur les compétences présentes 
au sein de l’écosystème d’Arty 
Farty ainsi que sur celles 
d’un réseau d’experts, de 
partenaires et d’intervenants. 
Les porteurs de projets auront 
aussi un accès privilégié 
à nos partenaires qui 
résident à Hôtel71 : Smart et 
KissKissBankBank. 

Ce programme a été 
construit dans une démarche 
de collaboration et de 
complémentarité avec les 
structures régionales 
existantes.

Les programmes 
d’accompagnement sont 
construits en saison, de 
septembre à juin, avec 
un temps de restitution 
programmé en mai, dans 
le cadre du festival Nuits 
sonores et du forum European 
Lab. Selon les projets, 
l’accompagnement peut durer 
de 1 à 3 saisons.
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2.3

L’ACCOMPAGNEMENT
TRANSVERSAL

SUIVI INDIVIDUALISÉ
→ Etape de diagnostic et d’évaluation
→ Coaching régulier
→ Ateliers thématiques
→ Mentorat

FORMATIONS COLLECTIVES 
→ Apprentissage, capacitation des 
bénéficiaires
→ Formations génériques (programme 
commun) ou formations spécifiques (après 
diagnostic)

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
→ Interventions de professionnels, retour 
d’expériences
→ Mise en réseau

CONSEILS SUR-MESURE 
→ Intervention de professionnels (avocats, 
fiscalistes, comptables, etc) 
→ Étape de structuration et de 
consolidation

ANIMATION, ÉVÉNEMENTS ET NETWORKING 
→ Meet & Greet, plateau media, forum 
European Lab, 
→ Étape de mise en réseau et de promotion
→ Renforcement des capacités des 
opérateurs : prise de parole, présentation, 
promotion

MOBILITÉ EUROPÉENNE
→ Opportunités pour les porteurs de 
projets de se confronter à des contextes 
internationaux
→ Etape de développement, renforcement 
des capacités des opérateurs
→ Programme d’échanges, programmes 
courts
→ Bourse de mobilité

Les formats d’accompagnement

En parallèle de l’axe événementiel, qui accueillera aussi bien des contenus spécifiques 
que génériques, la saison sera rythmée ainsi : 
— septembre-décembre : phase de diagnostic et temps de formations génériques.  
— janvier-juin : formations spécifiques sur chacun des programmes thématiques
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1 – DIAGNOSTIC
→ Définition (et adaptation) dès la 
première séquence d’accompagnement 
en fonction du profil et des besoins des 
porteurs de projets

2 – L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL
→ Introduction générale au module 
→ Notion d’écosystème

3 – STRUCTURATION  ET GOUVERNANCE

4 – MANAGEMENT DE PROJET
→ Définition de son modèle économique  
→ Pilotage financier
→ Pilotage juridique et social

5 – COMMUNICATION, MARKETING 
→ Stratégie de communication
→ Construction du récit 
→ Développement des outils
→ Marketing et web marketing
→ Propriété intellectuelle

6 – COMMERCIALISATION / SPONSORING
→ Travailler avec les marques
→ Etudes de marché
→ Négocier / vendre
→ Présenter son projet à des partenaires 
publics ou privés

2—Les modules transversaux

7 – LA NOTION D’ÉCOSYSTÈME
→ Travailler en réseau 
→ Nouer des partenariats, modèles 
circulaire et collaboratif
→ Concurrence / complémentarité

8 – LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
→ Accéder à des réseaux internationaux, 
rencontrer des acteurs européens
→ Travailler au niveau Européen : 
réglementations européennes et cadre 
législatif, détachement et mobilité, fiscalité
→ Développer son projet professionnel à 
l’étranger (réseau, outils, opportunités, 
organisations) et construire des espaces 
collaboratifs, de coopération 
→ Identifier les dispositifs de financement 
et opportunités à l’échelle européenne : 
bureaux exports, programmes de mobilité, 
programmes européens (Europe Creative, 
Erasmus+, etc)
→ Promouvoir à l’international
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2.4

VERS L’ENTREPRENEURIAT
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Fort d'un modèle 
entrepreneurial atypique 
fondé sur le développement 
de fonds propres dans une 
logique d’indépendance 
et de pérennité de ses 
actions d’intérêt général, 
Arty Farty s’inscrit dans 
cette troisième voie ouverte 
par l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

En ouvrant les portes 
du hub créatif Hôtel71, 
Arty Farty réaffirme 
son inscription dans la 
dynamique de l’ESS à 
travers : 
— la prise en compte des 
valeurs, de l’engagement 
et de l’utilité sociale dans 
la sélection des structures 
accompagnées,
—la mise en place 
d’un module 
d’accompagnement sur 
l’entrepreneuriat social 
et solidaire opéré par 
Ronalpia,
—la mise en place d’outils 
de diffusion des valeurs 
d’intérêt général.
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Mécène d’Arty Farty depuis 2015, la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes a également 
souhaité accompagner le projet Hôtel71, 
affirmant ainsi son engagement pour 
ce creative hub lyonnais.
Banque commerciale, régionale et 
coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes se positionne comme un acteur 
majeur de l’économie sociale et solidaire. 
Elle soutient par ailleurs les plus grandes 
institutions et événements culturels de 
son territoire. Elle est également aux côtés 
des startups dans toutes leurs phases de 
développement. 

Cet engagement s’inscrit donc dans le 
prolongement légitime de ses soutiens et 
s’articule autour d’une double logique :
— développer la collaboration fructueuse 
de dialogue et d’échange déjà mise en 
place avec Arty Farty,
— réaffirmer l’engagement de la 
banque en faveur des structures 
d’accompagnement de projets sociaux 
(Ronalpia, Manufactory, le Centsept, 
dispositifs Beelys…).

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Arty 
Farty accompagneront la naissance, 
la structuration et le développement de 
projets portés par de nouvelles générations 
d’acteurs culturels et sociaux. Les 
deux partenaires suivront les créateurs 
d’aujourd’hui afin qu’ils deviennent les 
entrepreneurs de demain.



2.5

UN CREATIVE HUB
À VOCATION EUROPÉENNE 

ET INTERNATIONALE
Depuis 20 ans, Arty Farty a développé un 
réseau professionnel important au niveau 
européen et international, à travers Nuits 
sonores d’abord (Tanger, Bruxelles, Séoul, 
Bogotá, Shangaï, Zurich, Barcelone, 
Carthage) puis avec European Lab 
(Francfort, Delphes, Cluj, Madrid), mais 
également à travers la coopération We Are 
Europe, dont Arty Farty est chef de file, et 
qui fédère 8 festivals-forum européens. 

À l’occasion du lancement de son creative 
hub, Arty Farty a souhaité inscrire son 
action dans cette même dynamique en 
rejoignant le programme CHEBEC, financé 
dans le cadre d’Interreg Med et porté par le 
Consortium conjoint Art-Er à Bologne. 

Déployé sur 30 mois, ce projet a permis de 
constituer un pool de bénéficiaires dans 
le cadre de la préfiguration de Hôtel71 et 
de prototyper un parcours international. 
Formations sur l’internationalisation 
des projets, apprentissage entre pairs, 
mise en réseau, webinars collectifs et 
actions de mobilité viennent ponctuer 
l’accompagnement transversal de Hôtel71. 
6 porteurs de projets nous ont 
accompagnés à Séville, Marseille et 
prochainement à Bologne dans le cadre 
d’actions spécifiques et de study visits. 

À la fin du programme la coopération de 
Chebec choisira parmi sa communauté de 
bénéficiaires les lauréats d’une bourse de 
mobilité pour développer leur projet dans 
l’un des pays partenaires. 

Les 6 bénéficiaires de Chebec à Hôtel71

Module 
conçoit, produit et 
diffuse des installations 
artistiques monumentales 
et des scénographies 
alliant architecture et 
programmation lumière, 
production sonore, 
mapping et design 3D. 

Nuvoscale 
crée des films 
documentaires et de 
fiction sur les enjeux et les 
problématiques rencontrées 
par les demandeurs d’asile. 

Miscible 
est une société de 
production de contenu et 
d’usage en réalité virtuelle 
et augmentée dans les 
domaines créatifs et 
culturels.
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Et 4 Observateurs (Fondation Valletta 2018 - Malte / Bristish Council Représentation Permanente au 
Portugal / Faculté des Beaux Arts - Université de Seville / Institut de la Culture de la Municipalité de 
Barcelone) 

Miracle de mille 
accompagne ses clients 
dans la réflexion, la 
conception et la promotion 
de leurs projets à travers un 
éventail de savoir-faire du 
concept design, à la vidéo 
de promotion en passant 
par la scénographie.

Chebec réunit  10 partenaires :

Agence de 
développement 

économique régional 
de Sarajevo SERDA 
Sarajevo, Bosnie-

Herzégovine

Aide aux Musiques 
Innovatrices 

Marseille, France

ART-ER - S. CONS P.A 
Bologne, Italie

Arty Farty—Hôtel71  
Lyon, France

Chambre Officielle de 
Commerce, d’Industrie 

et de Navigation 
Séville, Espagne

Barcelona Activa 
SA SPM

Barcelone, Espagne

Municipalité de 
Bologne 

Bologne, Italie

Université de Valencia - Département d’économie 
appliquée / Valence, Espagne

Regione Lazio - Direction Régionale de la Culture 
et de la Politique de Jeunesse / Rome, Italie

Communauté 
Intermunicipale de 
l’Alentejo Central 

(CIMAC) 
Evora, Portugal

Fils de Créa 
est un collectif 
pluridisciplinaire qui 
propose d’intervenir dans 
l’espace urbain en créant 
des œuvres graphiques, 
scénographiques, des 
ateliers, des animations, 
des expositions 
principalement avec des 
matériaux recyclés ou 
recyclables. 

Blindspot 
réalise des installations 
digitales interactives, 
afin d’offrir une véritable 
expérience au public.

19
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3 PROGRAMMES
THÉMATIQUES
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Depuis sa naissance, Arty Farty pense chaque projet avec une direction artistique et 
une ligne éditoriale fortes. En 20 ans, l’association a construit un réseau local, national 
et européen important, notamment dans le cadre de European Lab, dans des domaines 
spécifiques. Témoin des forces mais aussi des fragilités de secteurs culturels et créatifs, 
c’est dans le souci de pertinence, de mise en réseau, d’optimisation des expériences et 

des savoirs-faire qu’elle ouvre Hôtel71, le premier creative hub de Lyon, 
centré sur 3 thématiques :

3.1

HÔTEL71,
UN LIEU ÉDITORIALISÉ

Entreprendre dans la 
musique : lieux, événements 

et moyens de diffusion 

Nouveaux médias et 
nouveaux métiers du 

journalisme

Culture et transformation 
de l’action publique

Nouveaux outils de la 
scène, de la danse et de la 

chorégraphie

Culture et urbanisme 
transitoire

Édition

3 programmes en phase de développement
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3.2

ENTREPRENDRE 
DANS LA MUSIQUE : 

LIEUX, ÉVÉNEMENTS ET 
MOYENS DE DIFFUSION

L’objectif de la verticale « entreprendre 
dans la musique : lieux, événements et 
moyens de diffusion » est d’accompagner 
les structures dans le champs musical 
en apportant expertise, expériences, 
soutien et mise en réseau au niveau 
local, national et européen. 

L’accompagnement s’appuie 
principalement sur les ressources 
existantes au sein d’Arty Farty et Culture 
Next, fortes de 20 ans d’expérience dans 
la création, l’éditorialisation, la production 
et la gestion d’événements, de festivals, de 
concerts et de lieux de diffusion.

En fonction des thèmes abordés, 
l’accompagnement sera complété par 
la mobilisation d’un réseau d’experts 
et d’entrepreneurs qualifiés, locaux, 
nationaux ou internationaux.

Différents modules seront proposés, 
en fonction des besoins identifiés lors 
de la phase de diagnostic, autour des 
thématiques suivantes :
— Direction Artistique
— Technique et sécurité
— Production
— Scénographie
— Communication
— Administration de la musique
— Exploitation de salles
— Billetterie et médiation
— Privatisation et partenariat
— Tournées / booking d’artistes
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Porté par les mêmes 
valeurs de partage 

et de proximité, 
le Crédit Mutuel 
s’investit depuis 
plus de 15 ans 

dans l’univers de la 
musique. La Banque 
mutualiste donne le 
LA à de nombreux 

évènements 
musicaux et 

apporte son soutien 
aux associations 
dont l’objectif est 

de favoriser l’accès 
à la musique pour 
tous et la mise en 
lumière de jeunes 

talents.

Grand Partenaire 
du festival Nuits 
sonores depuis 
2012, le Crédit 

Mutuel et Arty Farty 
ont su mettre en 
place, au fil de 
ces 7 années de 
collaboration, 
une relation 

pérenne basée sur 
la confiance et 

l’échange.

Pour l’ouverture 
d’Hôtel71, le 

Crédit Mutuel via 
sa plateforme 

musicale Riffx s’est 
imposé comme le 
partenaire naturel 

du programme 
d’accompagnement 
« Entreprendre dans 
la musique : lieux et 

moyens de 
diffusion ». 

La banque 
mutualiste porte 

des valeurs 
fortes également 

défendues par 
Arty Farty : 

entraide, solidarité, 
responsabilité et 

proximité. 
Ensemble, elles 
ont l’ambition 

d’accompagner les 
artistes émergents 
et indépendants 

d’aujourd’hui afin 
qu’ils soient révélés 

au plus grand 
nombre ! 
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3.3

NOUVEAUX MÉDIAS ET 
NOUVEAUX MÉTIERS DU 

JOURNALISME
L’objectif de la verticale « Nouveaux médias 
et nouveaux métiers du journalisme » est 
d’accompagner les structures dont le 
projet média repose sur une innovation 
éditoriale, technologique ou de support.

Toujours attentif à l’émergence de médias 
indépendants, vecteurs de vitalisation 
démocratique, Arty Farty a développé 
des liens privilégiés avec de nombreuses 
aventures éditoriales européennes 
(Konbini, Mediapart, Canal180, Street 
Press, Are We Europe, etc.) et personnalités 
du monde des médias, et s’attache à 
décrypter les évolutions dans ce secteur 
lors des forums European Lab.  

Les porteurs de projets qui créent de 
nouveaux médias sont aujourd’hui 
confrontés à de multiples problématiques : 
— crise structurelle du modèle des médias 
traditionnels et constitution d’oligopoles 
médiatiques, 
— méfiance voire défiance du public 
pour les journalistes professionnels et 
démocratisation de la production et 
transmission d’information à travers les 
réseaux sociaux,
— nécessité d’avoir une gestion intelligente 
de l’innovation numérique et une 
connaissance des évolutions législatives, 
— évolution des formats liée à l’économie 
de l’attention,
— enjeux d’éducation aux médias.

Notre programme d’accompagnement vise à rassembler un panel d’experts et 
d’intervenants en mesure d’aider au développement des projets de nouveaux médias, tout 
en fournissant un accompagnement sur des problématiques structurelles, via les modules 
de tronc commun.

Des formations en trois volets seront proposées avec 
nos deux principaux partenaires médias :
— Konbini
— Rue89Lyon, avec sa co-fondatrice Dalya Daoud
et avec la participation en mentorat de personnalités essentielles dans le nouveau 
paysage médiatique français : David Creuzot (Konbini), Franck Annese (So Press)...

Des personnalités du monde des médias seront régulièrement invitées dans le cadre du 
cycle Visiteurs du Mercredi.
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3.4

CULTURE ET URBANISME
TRANSITOIRE

L’objectif de la verticale « Culture et 
urbanisme transitoire » est d’accompagner 
les porteurs de projets qui proposent 
d’apporter une réponse aux 
problématiques de revitalisation des 
bâtiments et des territoires en transition 
par une approche culturelle et créative.

Les acteurs culturels sont particulièrement 
pertinents pour faire vivre les lieux de façon 
temporaire, dans une interaction sensible 
avec les habitants, les acteurs du territoire 
et les promoteurs des projets immobiliers 
ou urbains à venir.

La médiation avec les publics, la capacité 
à saisir l’esprit des lieux et à raconter 
des histoires, l’invention de nouveaux 
usages, l’aptitude à créer et animer 
des communautés de vie ou de projets 
éphémères mais aussi à gérer les flux de 
circulation et la sécurisation des espaces 
ouverts au public constituent de solides 
atouts pour répondre aux problématiques 
de transition urbaine.  

Dès la création de Nuits sonores, Arty 
Farty a pris la ville comme terrain de jeu, 
en investissant chaque année de nouveaux 
espaces urbains : friches industrielles, lieux 
du patrimoine et espaces publics. Le lieu 
culturel Le Sucre sur le toit de la Sucrière, 
le restaurant À la piscine, le lieu totem 
de la French Tech H7 ou encore le hub 
créatif Hôtel71 gérés par Arty Farty sont 
précisément des lieux en transition qui ont 
mué en lieux culturels et créatifs après des 
phases d’occupation temporaire.

Avec sa filiale Culture Next et sa plateforme 
La Culture des Lieux, Arty Farty s’est 
également dotée d’une boîte à outils 
permettant de valoriser ces différentes 
compétences dans la revitalisation des 
lieux et des territoires.

Arty Farty propose de partager cette 
expérience et cette expertise dans le 
champ de l’urbanisme transitoire en 
dédiant, à Hôtel71, un programme 
d’accompagnement des porteurs de 
projets, construit avec des partenaires 
publics et privés : l’École urbaine de 
Lyon, le bureau d’architectes Looking 
for Architecture et le Cultural Heritage 
programme.
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LES ACTEURS ET 
LES COMMUNAUTÉS

DU PROJET
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4.1

L’ÉQUIPE
L’équipe dédiée

à Hôtel71

Rémy Bergeron
Coordination générale

Ivan Roux
Programmes d’accompagnement

Myriam Seli
Administration 

Philippine Le Fouan
Accueil et Plateau médias

Serge  Vernat
Logistique et maintenance

Les équipes d’Arty Farty 
engagées sur le projet 

Vincent Carry
Directeur général

Frédérique Joly
Directrice générale adjoint

Hyacinthe Pavlides
Chargé de mission

Anne-Caroline Jambaud
Directrice du Pôle Idées

Pierre-Marie Oullion
Directeur artistique

Chloé Krempf
Directrice de communication

Julien de Lauzun
Directeur de Production

Fanny Crapanzano
Directrice des partenariats privés 

et du mécénat

Blandine Dubuisson
Chargée des partenariats privés

Guillaume Duchêne
Relations presse

Sinh Blum
Community management
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4.2

ARTY FARTY, 
À L’INITIATIVE DU PROJET

Arty Farty est née le 25 septembre 1999.

Aujourd’hui, 25 septembre 2019, l’association a 20 ans.

Créée pour soutenir l’émergence artistique et en particulier 
promouvoir les cultures électroniques et indépendantes à travers 

le festival Nuits sonores, Arty Farty a, au fil de son développement, 
acquis des compétences et des savoir-faire dans la création, la 
production d’événements, l’animation de lieux de diffusion et le 

pilotage de projets de coopération européens.

En 20 ans, Arty Farty a construit un fort réseau européen et 
diversifié ses activités. Tout en s’interrogeant sur le renouvellement 

des politiques culturelles et la création de nouveaux modèles 
socio-économiques lors des forums European Lab, Arty Farty a 

elle-même prototypé un projet entrepreneurial innovant et construit 
un écosystème au service de son objet social notamment par la 

création de Culture Next et du Sucre, de Heat et Sanguin!, 
du restaurant À la Piscine ou plus récemment d’H7.

Forte de cette expérience et convaincue que la culture et la 
créativité sont nécessaires à la transformation de nos sociétés 
et doivent être accompagnées, Arty Farty souhaite aujourd’hui 

transmettre son énergie, et mettre à disposition ses compétences  à 
une  nouvelle génération d’acteurs. Elle espère, à travers Hôtel71, 

donner les outils indispensables pour soutenir l’émergence et 
assurer la pérennité de nouveaux projets culturels et créatifs.
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4.3

LES HABITANTS, 
PARTENAIRES  DE 

L’ACCOMPAGNEMENT

Hôtel71 a été conçu comme un tiers-lieu innovant par ses usages 
en mettant dans une même maison des porteurs de projets, 

des structures d’accompagnement et de financement 
et des professionnels du secteur culturel. 

C’est par le dialogue, la boîte à outils, la mise en réseau, l’expérience et 
l’échange de savoir-faire communs que des formes d’accompagnement 

innovantes et des opportunités croisées sont proposées. 
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Culture Next, SAS née en 2012, est à 
l’origine de la création et de l’exploitation 
du lieu culturel Le Sucre. 

En 2016, elle lance La Culture des lieux, une 
marque qui vise à promouvoir ses 8 métiers 
(l’éditorialisation et conception stratégique 
des lieux, la privatisation, l’expertise 
technique des bâtiments, la logistique, 
la maintenance, le service au public, le 
food & beverage). Ainsi, plusieurs lieux lui 
confient la gestion de leurs privatisations : 
le Transbordeur, le Quai des Arts, l’Espace 
Gerland, À La Piscine et H7 à Lyon. En 2019, 
CN développe un food court, Heat, à Lyon.

Née en 1999 à Lyon, Arty Farty est 
une association loi 1901 à but non 
lucratif, européenne et entièrement 
indépendante, au service de la jeunesse, 
des cultures innovantes, du renouvellement 
démocratique et de l’intérêt général. 

Engagée et militante, Arty Farty 
se construit comme un espace de 
brassage d’idées, de débats et 
d’initiatives artistiques, sur son 
territoire, mais également au niveau 
européen et international. Elle oeuvre 
pour le renouvellement des stratégies 
publiques dans le champ de la culture, 
de l’entrepreneuriat et des pratiques 
démocratiques. Arty Farty milite pour 
une prise en compte renforcée de la 
vision culturelle, artistique et créative 
dans la redéfinition du projet européen 
et la résorption des fractures sociales, 
territoriales et générationnelles.

Arty Farty est à l’initiative du projet Hôtel71.

Smart est une coopérative 
d’accompagnement de projet. Le but 
principal est de décharger les travailleurs 
autonomes de la gestion administrative, 
comptable et financière. Aujourd’hui, 
100.000 membres utilisent les services de 
l’entreprise partagée, en France et dans 8 
autres pays d’Europe.

KissKissBankBank est une plateforme 
de financement participatif dédiée à la 
créativité et à l’innovation. Notre mission 
est de favoriser la création indépendante 
en permettant aux créateurs de conserver 
100% de la propriété intellectuelle de leurs 
projets. Pas de fausse co-production sur 
KissKissBankBank mais de la co-création. 
Nous avons déjà collecté plus de  
148 millions d’euros pour plus de 36 000 
projets. 
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4.4

LES FORMATEURS

Au-delà des ressources des constituent les 
habitants de Hôtel71 (Arty Farty, Culture 
Next, Smart et KissKissBankBank), Arty 
Farty mobilise 5 structures partenaires pour 
accompagner à nos côtés la première saison 
de résidents du creative hub. 

En plus des missions de diagnostic, 
structuration et développement des projets, 
modules d’accompagnement transversal, 
mobilité et internationalisation, ces 
partenaires apporteront également leurs 
propres expériences et expertise dans les 
programmes thématiques.
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L’incubateur Manufactory 
accompagne depuis 5 ans 
des entrepreneurs dans la 
création de leur entreprise. 

Incubateur universitaire, 
Manufactory centre sa 

sélection sur les porteurs de 
projets. Les entrepreneurs 

suivis bénéficient des 
ressources de l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 et 
notamment de l’appui 

d’enseignants chercheurs. 
Structuré autour de 3 
programmes, dont 2 

gratuits, Manufactory 
s’adapte aux besoins des 

entrepreneurs.

Intervenant : 
Pierre Poizat, responsable 

de l’Incubateur 
Manufactory 

Fondé en 2013, le LABA est 
un pôle de compétences 

spécialisé dans les 
financements européens et 
intervient dans le secteur 
des industries créatives 
et culturelles. Le LABA 

accompagne les structures 
pour identifier, lever et 

gérer les fonds européens, 
les aider dans leur stratégie 

d’internationalisation ou 
encore sur des logiques 

d’aménagement du 
territoire. 

Intervenant : 
Pierre Brini, responsable 

accompagnement 
formation

SYLK apporte appui et 
conseil aux organisations 

et collectivités dans 
la structuration et le 
développement des 

politiques de soutien 
aux industries créatives. 

Ils accompagnent 
les opérateurs privés 

pour la mise en œuvre, 
la structuration et le 

développement d’actions 
dans le champ des 
industries créatives.

Intervenants : 
Xavier Chantpey et 

Franck-Olivier Schmitt

On the Move (OTM) est 
un réseau d’information 
sur la mobilité culturelle 

comptant plus de 50 
membres dans plus de 20 

pays d’Europe et du monde 
entier. Notre mission est 

d’encourager et de faciliter 
la mobilité et la coopération 

transfrontalières, 
en contribuant à la 

construction d’un espace 
culturel européen vivant 

et partagé, fortement 
connecté au monde.

Intervenantes : 
Marie Le Sourd et Maïa Sert

Ronalpia accompagne ces 
femmes et ces hommes qui 
créent ou développent des 
solutions entrepreneuriales 

en réponse aux 
besoins sociaux et 

environnementaux peu ou 
non couverts, en Auvergne-
Rhône-Alpes, depuis 2013. 
Sa mission : fédérer une 

communauté autour d’eux 
et réunir les conditions 
pour qu’ils puissent se 

consacrer pleinement au 
développement de leur 

activité et maximiser leur 
impact social. 

Co-Influence accompagne 
à la fois les porteurs de 

projets en fundraising, mais 
aussi les entreprises, les 
fondations et les grands 
philanthropes dans leur 
politique de mécénat. 
L’agence est reconnue 

pour son approche très 
opérationnelle du conseil, 
afin de mettre en place un 
mécénat pérenne pour ses 

clients.

Intervenante : 
Céline Mathieux



3 4

4.5

LES RÉSIDENTS

David Creuzot
David, spécialiste du content marketing et 
des médias, est le co-fondateur de l’ovni 
digital Konbini lancé en février 2008.

Marie Eyquem
Enseignante-chercheuse à l’iaelyon et 
responsable pédagogique du Master 2 
EDEN (Entrepreneuriat et Développement 
des Entreprises Nouvelles), Marie a été 
nommée responsable du pôle PEPITE 
Beelys le 1er juin 2019.

Pierre Brini
Engagé dans la formation des acteurs aux 
programmes européens, Pierre intervient 
sur les financements européens et 
l’entrepreneuriat culturel.

Xavier Chantepy
Fondateur du cabinet Sylk, Xavier intervient 
aussi bien auprès des entrepreneurs 
qu’auprès des professionnels de 
l’entrepreneuriat.

Anne-Caroline Jambaud
Ancienne journaliste et co-fondatrice 
de plusieurs projets médias, Anne-
Caroline dirige le Pôle Idées d’Arty Farty 
et programme les forums European Lab 
qui défrichent les enjeux de prospective 
culturelle et de citoyenneté européenne.

Vincent Carry
Vincent est le directeur général d’Arty 
Farty, garant de la vision entrepreneuriale, 
éditoriale et créative de la structure, 
ainsi que de des engagements et de 
l’indépendance artistique, économique et 
politique que porte son écosystème.

Frédérique Joly
Frédérique est la directrice générale 
adjointe d’Arty Farty, spécialiste du 
montage de projets culturels : modèle 
économique, business plan, adminsitration, 
comptabilité, gestion sociale...

La saison 1 d’Hôtel71 accompagne 20 projets culturels soit 35 résidents. 8 d’entre eux ont 
intégré Hôtel71 dès le mois de juin, lors d’une phase d’expérimentation, mais l’ensemble 
des porteurs de projets ont fait leur rentrée mi-septembre. 

L’équipe d’Arty Farty a opéré une première pré-sélection des projets, en se basant sur la 
qualité et la faisabilité des projets mais aussi la capacité d’Hôtel71 à répondre à leurs 
besoins. 

Ensuite, un jury réunissant des experts et personnalités du secteur culturel, médiatique, 
et entrepreneurial a examiné les projets et rencontré les entrepreneurs le 5 septembre 
dernier, afin d’apprécier la solidité des projets et la personnalité et l’engagement de ceux 
qui les portent.

Ce jury était composé des personnalités suivantes :
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99.media est une 
plateforme à but non-

lucratif qui diffuse 
des documentaires 

courts sous-titrés en 6 
langues, gratuitement. 

L’objectif : démocratiser le 
documentaire en racontant 

des histoires invisibles, 
celles de 99 % des humains.

Amarillo produit des 
événements musique autour 

de 3 projets : le Marathon 
festival à la Gaité Lyrique, 

le compositeur Terry 
Riley, père de la musique 
répétitive, et le collectif 
Cabaret Contemporain.

Atelier culture propose des 
offres sur mesure : conseil, 

formation, conception 
d’activités et d’outils de 
médiation pour les lieux 

patrimoniaux, le spectacle 
vivant et le tourisme. 

Bars& est le duo qui remet 
de l’intelligence dans le 

Bar, l’un des enjeux majeurs 
de convivialité, à travers 

expertise, ingénierie, 
logistique, gestion et 
exploitation, dans la 

culture.

Cagibig est une plateforme 
de mutualisation 

de matériel pour les 
organisateurs d’événements 

qui fonctionne sur le 
principe d’une zone de 

rencontres.

Caramba spectacles, 
à la fois producteur et 

tourneur, est le représentant 
d’artistes aux multiples 

univers musicaux. 

Les Éditions Paablo 
souhaitent rendre l’art 

contemporain plus 
accessible et favoriser 

la découverte d’artistes 
émergents ayant déjà fait 
leurs preuves à travers de 

beaux coffrets.

Magazine de société 
artistique et décalé, FLUSH 

observe le monde par la 
lunette des toilettes.
Son positionnement 

éditorial singulier offre une 
nouvelle perspective sur 

l’actualité.

FrancePlay. est un concept 
d’éditorialisation des 

marques, des territoires 
et des destinations qui 

agrège, référence et diffuse 
des contenus vidéo enrichis 

dans un ecosystème de 
l’image pour tous les 

publics connectés et en 
mobilité.

20 structures, 35 résidents

Bars&
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The Hope Gallery propose 
une alternative ludique 
et solidaire au don en le 

simplifiant et en le rendant 
accessible à tous à travers 
la révélation d’une œuvre 

d’art inédite.

IKB produit des 
spectacles, installations 

et scénographies 
pluridisciplinaires, au sein 
des réseaux de diffusion 

de spectacles, d’art 
contemporain et d’art 

numérique.

ILINI est un média 
pédagogique permettant 
aux francophiles à travers 

le monde de se plonger 
dans la culture française 

et d’apprendre le français 
à travers des vidéos 
d’actualité enrichies 
d’outils interactifs et 

ludiques.

Lyon City Crunch est 
un magazine en ligne 

animé par un collectif de 
blogueurs lyonnais. Leur 

mission : dégoter des bons 
plans à Lyon.

MX est un nouveau média 
lyonnais qui s’adresse à la 
jeune génération lyonnaise. 

Plusbellelanuit est un 
organe culturel, réflexif 

et festif progressiste, 
générateur de lien social, 
constitué de personnes de 
la communautés LGBTQI 

ouvert à tout.es. 

Plusbellelanuit

Le Royal Comedy est un 
projet inédit qui a pour 
ambition de donner une 

nouvelle vie à un bâtiment 
emblématique de Bourgoin-

Jallieu. L’ancien cinéma 
Art-Déco «Le Royal» sera 
réhabilité et transformé 

pour devenir un véritable 
lieu d’échanges et de 
convivialité autour du 
triptyque «Spectacle, 
Musique et Cinéma»

Entreprise engagée, 
Sanguin! propose des 

immersions atypiques dans 
le monde du vin. À l’origine 

? Vinister, une expertise 
affutée sur les vins bios 

et biodynamiques, et Arty 
Farty, entreprise culturelle 

tournée vers l’émergence, la 
transmission et la diversité. 

Teazit commercialise 
des caméras connectées 

intelligentes qui 
automatisent et simplifient 
la production et la diffusion 
de live streaming. L’objectif 

est de proposer une 
alternative simple et moins 
coûteuse aux organisateurs 
d’événements pour réaliser 
des productions live multi 

caméras sans régie et sans 
compétences.

Sanguin!Le Royal Comedy
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Trois petits points produit, 
réalise et édite des livres 
audio jeunesse destinés 
aux enfants de 3 à 12 ans. 
Drôle, poétique, décalée, 
Trois Petits Points est 
une véritable Maison de 
littérature sonore pour 
enfants.

Yuma Productions est la 
boîte qui se cache derrière 
les concerts des plus 
grands artistes du rap 
français aujourd’hui. Elle 
développe également des 
prestations de production 
exécutive.

Yuma Productions
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HÔTEL71,
UN LIEU ANCRÉ DANS 

SON TERRITOIRE
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5.1

LE BÂTIMENT, 
SON HISTOIRE 

EDF

GAZ

71

�
�
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Hôtel particulier emblématique du quartier Confluence, le 71 quai 
Perrache était au début du 20e siècle le logement de la famille Chevalier-
Grenier qui dirigeait la chaudronnerie voisine, dans les murs de la Halle 
Girard (aujourd’hui devenue H7) où travaillaient  plusieurs centaines de 
salariés.

Son style très travaillé, offrant de belles modénatures en façade, en fait 
un élément iconique du quai Perrache.

Après avoir longtemps servi d’entrepôt à charbon puis d’aire de paint- 
ball, la Halle Girard a été réhabilitée en 2018 et est devenue H7, lieu 
totem de la French Tech.

La phase 2 du projet Lyon Confluence ouvre une nouvelle étape dans 
la vie de ce bâtiment. Indissociable des ateliers attenants, l’immeuble 
patronal est un point d’accroche historique fort pour ce quartier en plein 
développement. 
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5.2

LE BÂTIMENT, 
SES ESPACES
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5.3

UN LIEU EMBLÈME 
À CONFLUENCE

Depuis plus de 15 ans, Arty Farty a initié 
et développé des projets artistiques sur 

divers territoires de la Confluence :
— La Sucrière

— le Marché Gare
— les Salins du Midi

— l’ELAC
— la patinoire Charlemagne

— la pointe du Confluent.
Depuis plus de 10 ans, Arty Farty 
collabore régulièrement avec les grands 
acteurs de ce territoire :
— GL Events,
— Euronews,
— Rhône Saône Développement
— Voies Navigables de France
— Société Publique Locale 
d’Aménagement
— Région Rhône-Alpes
— l’Ecole d’Architecture d’Odile Decq
— MOB Hôtel

En 2013, Arty Farty crée la société 
Culture Next qui gère le Sucre.

Avril 2019 : lancement du lieu totem 
de la French Tech baptisé H7 par le 

consortium SOS, Arty Farty et Axeleo.
Dans le même élan, la halle à manger 
HEAT, accolée à H7, 
est lancée en juillet 2019.

Avec l’ouverture de Hôtel71, c’est un vrai 
pôle de créativité qu’Arty Farty propose 

dans le quartier Sud de Confluence.

Entre 2014 et 2016, Arty Farty lance un 
projet territorial événement pour Nuits 
sonores et European Lab, Confluence, 
créant ainsi une expérience culturelle 
unique sur le territoire de Confluence.
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HÔTEL71,
UN LIEU  DE VIE
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6.1

UN LIEU SOCIAL

L’un des objectifs prioritaires de Hôtel71 est de cultiver une dynamique de convivialité et 
d’échanges qui s’appuiera sur 4 espaces forts du bâtiment :
— le Bar de l’Hôtel,
— le Plateau médias,
— Sanguin!, la cave à vins,
— le Jardin d’hiver.

sur les temporalités suivantes 
(en phase de prototypage jusqu’à décembre 2019) :

Le mardi et le jeudi
Hôtel71 est tout ou partie un lieu modulable 
au service des résidents et des entreprises.

Le mercredi
représente la ligne éditoriale de Hôtel71 en accueillant Meet & Greet une fois par mois et 
Visiteurs du mercredi les autres mercredis du mois. Ces cycles pourront éventuellement 
être suivis d’une programmation artistique éditorialisée à partir de 21h00.

Mokxa, torréfacteur lyonnais respectueux du terroir et engagé 
dans une relation durable avec les producteurs en leur assurant 
une rémunération juste, à la hauteur des produits de qualité qu’ils 
fournissent.
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Épisode 3
Mercredi 20 novembre 2019

L’édition musicale

Acteurs clés de 
l’écosystème musical, les 
labels accompagnent et 
encouragent la création 
et l’émergence artistiques. 
Pour ce Spécial labels, la 
parole sera donnée aux 
acteurs du territoire qui 
font de Lyon l’une des 
scènes musicales les plus 
excitantes du moment.

Meet & Greet : saison 5 
le rendez-vous des communautés créatives

Une fois par mois, Meet & Greet 
rassemble entrepreneurs créatifs, acteurs 
de l’économie et grand public dans 
une rencontre d’idées, de projets et de 
collaborations. L’idée ? Un épisode, une 
thématique, 3 à 4 porteurs de projets 
viennent pitcher leurs projets, puis 
répondent aux questions et demandes de 
conseil avant de poursuivre les échanges 
de manière informelle autour d’un 
apéro. Ce rendez-vous vise à connecter 
et créer de la transversalité entre les 
communautés créatives, digitales, 
culturelles et médias.

Épisode 1
Mercredi 18 septembre 2019

Welcome to Hôtel71!

Pour commencer cette 
nouvelle saison, d’anciens 
« pitcheurs »  viennent 
témoigner des évolutions 
de leur projet. 

SITIO par SUPERPOSITION 
99.médias
Fréquence Ecoles

Épisode 2
Mercredi 23 octobre 2019

Se lancer dans le 
magazine papier

On disait la presse écrite 
destinée à s’effacer au 
profit du digital, pourtant 
quelques irréductibles titres 
résistent. Focus sur trois 
projets locaux qui ont fait 
le choix assumé de créer un 
magazine papier. 

6.2

UN LIEU CULTUREL

Meet & Greet
1 mercredi par mois à Hôtel71 jusqu’à décembre 2019

En alternance dans un autre lieu à partir de janvier 2020
18h30—21h00

Gratuit, sur inscription
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Nouveau cycle de Hôtel71, Visiteurs du Mercredi propose 3 à 4 mercredis par mois, en 
alternance avec Meet & Greet, une rencontre avec une personnalité du domaine culturel, 
artistique et/ou entrepreneurial, basée sur deux orientations possibles :
— Expérience : récit d’une aventure culturelle ou média
— Expertise : partage de connaissances plus techniques sur un sujet précis

Les sessions sont construites de la manière suivante :

• 15h30—17h30 : temps réservé aux résidents Hôtel71, des temps en tête-à-tête entre 
l’invité(e) et nos porteurs de projets intéressés et inscrits en amont. 
À partir de 17h30 : plénières ouvertes au public : partenaires, structures 
d’accompagnement, communautés créatives, porteurs de projets, étudiants...

• 17h30—18h15 : workshop qui peut être soit un dialogue avec une personne de l’équipe 
Hôtel71 (un modérateur/trice), soit une présentation keynote de l’intervenant(e).

• 18h15—19h00 : questions-réponses avec le public

• 19h00 : rencontre et ouverture du Bar de l’Hôtel71 

Programmation octobre—décembre 2019

Mercredi 2 octobre 2019 : Vincent Carry
Mercredi 9 octobre 2019 : Steven Hearn
Mercredi 16 octobre 2019 : Alexandra Jouclard
Mercredi 30 octobre 2019 : programmation en cours
Mercredi 6 novembre 2019 : Elizabeth Le Hot
Mercredi 13 novembre 2019 : Franck Annese
Mercredi 27 novembre 2019 : Vincent Cavaroc
Mercredi 4 décembre 2019 : Agnès Salson
Mercredi 11 décembre 2019 : Fabien Miclet
Mercredi 18 décembre 2019 : Nicolas Parpex

Visiteurs du mercredi

FRANCK ANNESE (So Press) 
Devenu le patron de presse le plus innovant de la 
dernière décennie, Franck Annese réenchante le média 
papier avec So Foot lancé en 2003, So Film et Pédale! 
en 2011 puis Society en 2015. Il emploie aujourd’hui une 
centaine d’équivalents temps plein et une cinquantaine 
d’indépendants. Pour parer à la crise de la presse, Franck 
s’est diversifié avec son activité d’édition de livres, So 
Lonely, le brand content et la production de pubs. Sa 
prochaine étape ? Le cinéma, avec en 2019 le premier long-
métrage qu’il produit, Méduse, réalisé par Sophie Lévy.
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VINCENT CARRY (Arty Farty) 
Ancien acteur de la scène musicale indé et ancien 
journaliste, Vincent prend la direction d’Arty Farty en 2002 
et crée le festival Nuits sonores en 2003. En 2011, il devient 
conseiller artistique de la Gaîté lyrique et lance European 
Lab. En 2013, il crée la société Culture Next et Le Sucre. 
2015 est l’année de lancement du projet We are Europe, 
avec 8 festivals et forums. 2019 voit naître H7 auquel Arty 
Farty participe activement, mais aussi le food court HEAT 
et enfin le creative hub Hôtel71.

VINCENT CAVAROC (Illusion Macadam, Halle Tropisme) 

Ancien conseiller artistique à la Gaîté lyrique à Paris, 
Vincent lance en 2015 le festival Tropisme à Montpellier, 
centré sur les cultures numériques et musiques actuelles. 
En 2018, naît le projet Halle Tropisme, une ambitieuse 
friche culturelle à Montpellier dont il est le directeur 
artistique via la coopérative Illusion & Macadam à 
laquelle il est associé. Il assure également la direction de 
production de la compagnie de danse contemporaine Le 
Kwatt/Xavier Le Roy, et de MM/Mathilde Monnier.

STEVEN HEARN (Scintillo) 
En 2000, Steven crée l’agence d’ingénierie culturelle 
Le troisième pôle et est en charge de la délégation de 
service public de La Gaîté Lyrique jusqu’en 2016. En 2010, 
il réunit l’ensemble de ses activités et participations 
(dont Alimentation Générale, les cinémas Saint-André-
des-Arts  à Paris et Galeries à Bruxelles, le magazine 
Tsugi…) dans une même structure, Scintillo, afin de 
mutualiser compétences et moyens. Depuis 2011, Scintillo 
développe la résidence Créatis, premier incubateur dédié 
aux entrepreneurs de la culture et ouvre FAR en 2018, 
plateforme d’accompagnement de projets culturels qui se 
déploie sur 3000 m2. 
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FABIEN MICLET (Expert européen) 
Fabien Miclet est un spécialiste franco-irlandais du 
financement, des politiques et de la gestion de projets 
culturels en Europe. Il est actuellement consultant 
indépendant et partage son travail entre Lisbonne, 
Bruxelles et Paris. Entre 2014 et 2017, il était coordinateur 
général de Liveurope, la première plateforme soutenue 
par l’UE rassemblant les meilleurs salles de concerts du 
continent. Conférencier, modérateur et enseignant régulier, 
Fabien est également actif aux côtés des institutions 
européennes sur diverses initiatives européennes.

ELIZABETH LE HOT (Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles)
Après avoir été Conseillère au Ministère des droits des 
femmes puis à celui délégué à la famille, Elizabeth est 
devenue sous-directrice du développement de l’économie 
culturelle au sein de la DG médias et industries culturelles 
au Ministère de la Culture et de la Communication en 
2016.

ALEXANDRA JOUCLARD 
(Expertise juridique et protection des droits des artistes et des auteurs) 

Indépendante, défenseur des artistes et proche du terrain, 
cette avocate au barreau de Paris accompagne les 
créateurs et entrepreneurs culturels dans un monde en 
pleine mutation. Lors de ses consultations chez CREATIS, 
Alexandra aide les entrepreneurs culturels à gagner en 
autonomie juridique, de la phase d’amorçage jusqu’à 
l’expansion économique. Parallèlement à son activité 
d’avocate et à ses permanences chez CREATIS, elle donne 
des cours à la Web School Factory, à la Paris School of 
Business et auprès de l’organisme Ellipse Formation.
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NICOLAS PARPEX (Directeur d’investissements Cinéma, Luxe, Audiovisuel, Edition, Musique 
chez BPI France Investissement) 

Diplômé d’HEC et titulaire d’une licence de cinéma 
et d’audiovisuel (université Sorbonne Nouvelle - Paris 
3), Nicolas exerce depuis près de dix ans le métier 
d’investisseur en capital, principalement dans le secteur 
des industries culturelles et créatives ; il a réalisé une 
vingtaine d’opérations dans les secteurs du cinéma, de la 
production audiovisuelle, de la musique, de l’édition et du 
luxe. 

Visiteurs du mercredi
15h30—17h30 : entretiens privés pour les résidents

17h30—19h00 : rencontre avec le public
Gratuit

AGNÈS SALSON (Co-fondatrice de La Forêt Électrique Toulouse) 
Agnès Salson est diplômée en exploitation/distribution 
à La Fémis, l’école nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son à Paris. En 2015, elle entame un tour 
d’Europe des salles de cinéma et documente les tendances 
émergentes de l’exploitation cinématographique 
indépendante dans l’ouvrage Rêver les cinémas, demain. 
Elle est la co-fondatrice d’un cinéma éphémère à Toulouse, 
La Forêt électrique.
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La Matinale

La Matinale ou comment un projet accompagné dans le cadre de Hôtel71 se présentera 
pendant une heure, le matin, dans l’intimité du Bar de l’Hôtel.
Résidents, habitants, bénéficiaires du programme européen Chebec sont conviés à 
ce temps matinal. L’objectif ? Mieux se connaître, impliquer l’écosystème, susciter des 
collaborations, créer un réseau fort.

À partir de janvier 2020, les startups de H7 impliquées dans le groupe French Tech ICC (en 
partenariat avec Hôtel71) seront également conviées à se présenter dans le même cadre

La Matinale
Chaque vendredi à partir du 4 octobre 2019

9h30—10h30
Réservé à l’écosystème de Hôtel71
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6.3

UN LIEU AU SERVICE 
DES RÉSIDENTS ET 

DES ENTREPRISES DU 
TERRITOIRE

Culture, caractère et œnologie
dans un lieu de convivialité

Configurations

• petits-déjeuners
• cocktails
• afterworks
• conférences de presse 
• ateliers autour du vin 
• concerts privés

Équipements

• espaces intimistes
• deux lieux qui peuvent être 
privatisés simultanément
• rooftop partiellement 
couvert
• possibilité de restauration
• scénographie sur-mesure
• équipement son et lumière 
de qualité

Contact :
Delphine Sokanthong

07 71 94 21 47 
delphine@culture-next.com
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HÔTEL 71

12 PR O-DCE ind 1

Hôtel71 offre à chaque résident la possibilité de privatiser chaque espace du bâtiment 
une fois par an pour accueillir ses partenaires et son réseau et ainsi organiser des 
événements.

Depuis 2016, La Culture des Lieux privatise des lieux de patrimoine culturels et singuliers.
H7, HEAT et le restaurant A la Piscine ont confié leur privatisation à l’équipe de la Culture 
des Lieux, qui organise et prend en charge de A à Z les événements privatifs.

La privatisation d’Hôtel 71 est également opérée par La Culture des Lieux.  
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6.4

ATMOSPHÈRE

Made.com est né en 2010 à Londres de la rencontre de trois passionnés de design. 
D'abord installés sur les hauteurs de Notting Hill, quartier arty et alternatif par excellence, 
ils ont décidé d'occuper le quartier animé de Charing Cross, coeur créatif et fantasque 
de la capitale britannique. C’est de la tradition et du savoir-faire anglais que Made.com 
s’inspire pour bousculer les règles du design et de l’aménagement d’intérieur.
Notre objectif ? Made.com a pour ambition de démocratiser le design et développe des 
produits uniques avec la collaboration de designers, et à un prix accessible à tous.

MADE s’engage aux côtés d’Hotel71 pour promouvoir les jeunes entrepreneurs lyonnais.
Créateur de design libéré, résolument engagé et innovant, MADE.com se reconnaît dans 
la philosophie d’Hotel71. Un lieu de vie qui fait écho à son nouveau showroom du 
11 bis rue Jarente, Lyon 2e et à sa plateforme de financement participatif dédiée au 
design : TalentLAB. 

Un design par
MADE.COM



5 7



5 8

LES PARTENAIRES
DE HÔTEL71
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Les partenaires de Hôtel71

Les partenaires de l’accompagnement
(Re)Creative hub

L’IFCIC, Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries culturelles, et le 
Ministère de la Culture ont décerné un prix IFCIC Entreprendre dans la Culture 2019 

à Arty Farty pour le projet Hôtel71.

La DGMIC, Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la 
Culture, accompagne la saison 1 d’Hôtel71 

sur la verticale thématique «Nouveaux médias ». 

Le hub créatif Hôtel71 bénéficie d’un soutien du FEDER, Fonds européen de 
développement régional, dans le cadre du Programme Opérationnel Auvergne Rhône-

Alpes destiné à soutenir le développement de Tiers-Lieux innovants.

Hôtel71 s’inscrit dans la politique culturelle de la Métropole de Lyon d’accompagnement 
des acteurs culturels dans la transformation de leurs modèles économiques et 

dans leur développement international. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
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8.1

ACCÈS

Hôtel71
71, quai Perrache
69002 Lyon
France

Tram T1 : arrêt Hôtel de Région
Bus 10, 63 et C15 : arrêt Musée des Confluences 
Velo’v : arrêt Hôtel de Région ou Confluence
Vaporetto : arrêt Confluence

Parking LPA
77, rue Delandine — 69002 Lyon
Entrée et sortie des véhicules quai Perrache
Ouvert 24h/24
Voiture : 843 places
Moto : 22 places
Vélo : 38 places

Hôtel71 est accessible aux personnes en 
situation de handicap.

www.hotel71.eu
bonjour@hotel71.eu
@hotel71.lyon
@hotel71.lyon
#hotel71lyon
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9.

CONTACTS

Guillaume Duchêne
Responsable presse

guillaume@arty-farty.eu
06 30 66 34 25

Fanny Crapanzano
Directrice des partenariats 

privés et du mécénat
fanny@arty-farty.eu

06 21 00 31 75

Rémy Bergeron
Coordinateur général Hôtel71

remy@arty-farty.eu
06 42 21 08 99


