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INCUBATEUR
MÉDIAS 

ÉMERGENTS



HÔTEL71, ACTE II
TRANSMETTRE, CO-CONSTRUIRE, IMAGINER LE FUTUR

Maison commune, lieu de vie, espace de travail et d’échanges, Hôtel71 est un de transmission et de coopé-
ration européen, créé par Arty Farty et ouvert en 2019 à Lyon, dans le quartier de la Confluence. Hôtel71 
vient prolonger 20 ans d’activités et d’engagements de l’association Arty Farty dans le secteur culturel par 
une démarche de transmission et de partage des outils et des opportunités d’accompagnement et de coo-
pération avec ceux qui feront la culture et les médias de demain. 

En 2019, Hôtel71 s’est déployé dans une forme prototype pour tester des formats et imaginer les modalités de ses programmes. Cette 
première saison a permis d’accueillir 21 structures culturelles in situ (musique, médias, danse, édition, culture et urbanisme transitoire) 
et de leur apporter un premier programme d’accompagnement. Face à la crise de la COVID-19 et à ses conséquences multiples sur 
tout le secteur culturel, Hôtel71 fait le choix de s’adapter aux nouveaux besoins et à l’urgence face à laquelle se retrouvent les porteurs 
de projets.  

Incubateur médias : Pour Arty Farty, il s’agit là de concrétiser une orientation « médias et contenus » de son activité, amorcée il y a 
plus de trois ans. Car plus que jamais, les questions de la transmission des savoirs, des nouveaux enjeux de formation et d’outillage des 
structures culturelles et des médias indépendants, sont au cœur de nos préoccupations et de notre projet collectif.

Au-delà des enjeux de structuration et de consolidation du secteur culture et médias - en particulier en se projetant au-delà de la pé-
riode de crise que nous traversons et qui frappe durement l’ensemble de nos activités – il s’agit avant tout d’outiller les générations 
émergentes pour qu’elles puissent répondre au mieux aux enjeux de l’époque. 

La capacitation entrepreneuriale et de développement de projets, la valorisation des engagements, de la 
responsabilité environnementale, sociale et sociétale, la mise en réseaux et le développement des coopéra-
tions, le renforcement de l’indépendance du secteur et, à travers elle, les enjeux de pluralisme et de diversité 
dans un moment de grande fragilité démocratique, sont des aspects essentiels de notre démarche.



 

 

 

 

HÔTEL71, ACTE II
Un espace Hôtel71 à H7 : Cet incubateur, porté par Hôtel71, bénéficiera des syner-
gies importantes avec H7, son voisin immédiat, lieu de vie dédié aux entrepreneurs et à 
l’innovation. Ainsi l’incubateur médias d’Hôtel71 sera-t-il physiquement déployé au sein 
de H7, dans un espace dédié sur lequel pourront s’installer une quinzaine de projets. 
C’est dans cet espace que les porteurs de projets culturels et médias seront héber-
gés et accompagnés par les équipes d’Arty Farty et ses partenaires privilégiés (Street 
Press, Rue89 Lyon, Konbini, So Press, Le LABA, Manufactory, Ronalpia...).

Hôtel71 est également officiellement retenu comme incubateur partenaires du pro-
gramme French Tech Tremplin, ce qui permettra d’accueillir deux entrepreneurs du 
secteur culturel et médias issu de ce programme. 

Né en 2020, ce nouveau programme de la French Tech fait écho aux 
valeurs d’Arty Farty et à ce que l’association défend : « l’entrepreneu-
riat culturel et créatif accessible pour tou.te.s ».

Comptoir de services d’urgence : Avec le soutien de la Métropole de Lyon, Hôtel71 
met en place un nouveau dispositif : le « comptoir de services d’urgence », des formats 
d’accompagnement centrés sur les enjeux de reconstruction et de transformation post-
crise. 

École Urbaine de Lyon : L’arrivée de l’École Urbaine de Lyon à Hôtel71 en est un signe 
essentiel. Elle souligne la volonté d’Arty Farty d’ouverture, de coopération et d’inte-
ractions, en particulier avec l’université et la recherche, et plus encore lorsque celle-ci 
concerne nos enjeux collectifs, le futur de nos « mondes urbains », l’anthropocène.

Vincent Carry
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1. HÔTEL71,CREATIVE HUB
1.1 Le bâtiment
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2. HÔTEL71, UN LIEU DE TRAVAIL
1.2 Les habitants, partenaires de l’accompagnement

Née en 1999 à Lyon, Arty Farty 
est une association loi 1901 à but 
non lucratif, européenne et en-

tièrement indépendante, au ser-
vice 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 artis-
tiques, sur son territoire, mais 

également au niveau européen 
et international. Elle œuvre 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.

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’exper-
tise 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 Ger-
land, À La Piscine et H7 à Lyon. 
En 2019, CN développe un food 

court, Heat, à Lyon.

L’École Urbaine de Lyon est un 
programme « Institut Conver-

gences » créé en juin 2017 dans 
le cadre du Plan d’Investisse-
ment d’Avenir. Elle est dirigée 

par Michel Lussault, Géographe, 
Professeur d’études urbaines à 
l’Ecole Normale Supérieure de 

Lyon (ENS). A travers son projet 
interdisciplinaire expérimental 
de recherche, de formation et 
de valorisation économique, 

sociale et culturelle des savoirs 
scientifiques, l’École Urbaine de 
Lyon innove en constituant un 
domaine nouveau de connais-
sance et d’expertise : l’urbain 

anthropocène.

Le cycle événementiel, Les 
mercredis de l’anthropocène, 

sont organisés (hors période de 
confinement) à Hôtel71.

KissKissBankBank est une 
plateforme de financement 

participatif dédiée à la créativité 
et à l’innovation. Leur mission 

est de favoriser la création 
indépendante en permettant 
aux créateurs de conserver 
100% de la propriété intel-

lectuelle de leurs projets. Pas 
de fausse co-production sur 
KissKissBankBank mais de la 

co-création. Ils ont déjà collecté 
plus de 148 millions d’euros pour 

plus de 36 000 projets.

Smart est une coopérative d’ac-
compagnement de projet. Le but 

principal est de décharger les 
travailleurs autonomes de la 

gestion administrative, comp-
table et financière. Aujourd’hui, 
100.000 membres utilisent les 
services de l’entreprise parta-

gée, en France et dans 8 autres 
pays d’Europe.
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UN INCUBATEUR 
SPÉCIALISÉ 

VERS LES 
MÉDIAS ÉMERGENTS

SOUTENU PAR 



7

3.2 Un incubateur spécialisé 
médias émergents

La saison prototype d’Hôtel71 (2019-2020) a révélé le bien-fondé 
d’un programme d’accompagnement consacré aux nouveaux 

médias : pertinence des projets, diversité et innovation des 
approches et des supports éditoriaux, richesse des interactions 

et nombreuses opportunités économiques.

Avec le soutien du Ministère de la Culture (à travers la Direction 
Générale des Médias et des Industries culturelles) Arty Farty va 
développer au sein d’Hôtel71 un programme d’incubation dédié 

aux médias émergents.

Cet incubateur est partenaire du Programme French Tech 
Tremplin (voir p.12).

3. L’ACCOMPAGNEMENTSUR DEUX 
AXES

3.1 Un comptoir de services d’urgence 
pour les acteurs culturels

Avec le soutien de la Métropole, Hôtel71 va mettre en place un 
programme d’accompagnement concentré sur les enjeux de 
reconstruction et de transformation post-crise. Sous la forme 

d’un comptoir de services, ce programme sera à destination des 
structures culturelles du territoire impactées par la crise de la 

COVID-19.

Au programme :

- Des journées portes-ouvertes mensuelles
- Des rendez-vous d’orientation et de diagnostic gratuits
- Un cycle événementiel : Les Visiteurs du Jeudi
- Des permanences individuelles établies par les Habitants 
d’Hôtel71 (KissKissBankBank, SMART, Arty Farty, Culture Next) et 
par un panel d’experts extérieurs.
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LES FORMATS

Formations et ateliers collectifs

Tronc commun de savoir-faire adaptables 
à tous les entrepreneurs 

et des ateliers verticale médias dédiés à des 
problématiques métiers et spécificités des 

médias. 

Suivi et accompagnement

Avec l’équipe d’Hôtel71, retour sur le 
quotidien de l’entrepreneur, l’avancée du 
projet, les besoins et problématiques du 

moment.

Rendez-vous spécialisés

Programmés dans le cadre du cycle des Vi-
siteurs du Jeudi, rencontre individuelle avec 

un expert ou un entrepreneur du 
secteur culturel ou média.

Mentorats

Accompagnement par un mentor sur une 
problématique liée au secteur économique 

dans lequel le projet évolue.

Coachings invidivuels

Temps d’échanges avec un expert selon les 
besoins et variable dans le temps.

Permanences juridiques

Temps individuel avec une avocate, experte 
en propriété intellectuelle dans le domaine 

des industries culturelles et créatives.

Le dispositif d’accompagnement est le résultat du travail préparatoire établi sur les différents temps d’ingénierie de l’année 
2019—2020. Le programme définitif évoluera en fonction des diagnostics réalisés avec les lauréats de la saison 2020—2021.
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UN MOIS “TYPE” À HÔTEL71

semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4
Atelier collectif
Verticale média

1/2 journée

Coaching invidivuel
Expert choisi en fonction 

des problématiques
1 heure 30

Atelier collectif
Verticale média

1/2 journée

Permanence 
juridique

Alexandra Jouclard
30 minutes

Atelier collectif
Tronc commun

1/2 journée

Rendez-vous 
spécialisé

Expert/entrepreneur 
du secteur culturel 

ou média
30 minutes

Suivi et
accompagnement

Équipe Hôtel71
1 heure

Atelier collectif
Tronc commun

1/2 journée

Rendez-vous 
spécialisé

Expert/entrepreneur 
du secteur culturel

ou média
30 minutes

Mentorat
Mentor choisi en 

fonction des besoins
1 heure
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LES TEMPS FORTS 
DE LA SAISON 2020-2021

Fin Janvier 2022
Soirée de clôture 
de la saison 1

21/22 Janvier 2021
Jury de sélection

Mai 2021
European Lab forum 

Septembre 2021
Sprint Éditorial #2 
en collaboration 
avec Street Press 

Décembre 2020
Lancement de 
l’appel à projets

Janvier 2022
Journée financements #2

Février 2021
Journée de lancement 
de la saison 1

Mars 2021
Sprint éditorial #1 
en collaboration 
avec Street Press

Mai 2021
Journée financements #1  

Octobre 2021
Temps fort
podcast

Janvier
Février 2021
Intégration 
incubateur
médias
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Le programme French Tech Tremplin

Né en 2020, ce nouveau programme de la French Tech fait écho aux valeurs d’Arty Farty et à ce que 
l’association défend : l’entrepreneuriat culturel et créatif accessible pour tou.te.s.

Hôtel71 est officiellement retenu comme l’un des 10 incubateurs partenaires du programme French Tech Tremplin sur la zone French 
Tech One Lyon Saint-Etienne. À ce titre, le lieu souhaite accueillir 2 lauréats de ce programme dans le domaine culture et média.

Ce programme vise à promouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’écosystème « start-up », en accompagnant des porteurs 
projets qui peuvent être allocataires de minimas sociaux, réfugiés (statut reconnu par l’OFPRA), étudiants boursiers ou habitants d’un 
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).  

FRENCH TECH TREMPLIN 
& HÔTEL71
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LES PARTENAIRES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

- Ronalpia (ESS) 
- H7 (Lieu Totem de la FrenchTech à Lyon) 
- KissKissBankBank (Plateforme de Crowdfunding)
- SMart
- Beelys (Pôle Pépite AURA) 
- L’incubateur Manufactory
- L’Entrepreneurship Center Lyon 
- Le LABA
- SYLK

les structures d’accompagnement 
implantées sur le territoire

- Street Press
- Rue89
- Konbini 
- Jouclard Avocat ( juridique, spécialisé médias)
- SoPress

les structures d’accompagnement 
et de formation média

- L’IEP de Lyon — Master « Data Journalism »
- L’IEP de Grenoble 
- Public Factory
- La Chaire de recherche en transformation de l’action publique 
- L’École Urbaine de Lyon 
- L’IAE Lyon 3 — Master EDEN

les structures de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
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3. PROGRAMMATION DU 
PLATEAU MÉDIA

La programmation du plateau média est construite autour des différents cycles événementiels des habitants d’Hôtel71 : 
Les Mercredis de l’Anthropocène avec l’École Urbaine De Lyon et Les Visiteurs Du Jeudi par Arty Farty. Les résidents accompagnés 
dans le cadre du programme d’Hôtel71 bénéficient également d’une mise à disposition gratuite des espaces afin de réaliser leur propres 
événements (événements de lancements et partenaires…). 
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4. PROGRAMMATION DU 
PLATEAU MÉDIA

Parmi les prochains intervenants : Visiteurs Du Jeudi

Rencontre avec une personnalité du domaine 
culturel, artistique et/ou entrepreneurial. 

À l’initiative d’Hôtel71, le cycle des Visiteurs Du Jeudi proposera 
des sessions de rencontre avec des personnalités qui partageront 
leur expérience et leur expertise. Durant la période de confinement 
ce rendez-vous sera en format digital sur Facebook.  

Une semaine sera consacrée à un enjeu d’outillage et de 
capacitation des acteurs du secteur et la semaine suivante à une 
thématique propre aux médias.

Une capsule vidéo interview de l’intervenant sera disponible 
dans l’espace ressources de notre site internet. Nous travaillons 
également à la mise en place d’un podcast de chacun de ces 
temps.

                     Vidéos interviews et podcasts -> soon 

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. 

JOHAN WEISZ MYARA
Fondateur de StreetPress

StreetPress est un média engagé dans 
la société, avec la volonté de développer 
un écosystème de nouveaux médias qui 
seront les voix de la nouvelle génération.



CONTACTS

Ivan Roux
ivan@arty-farty.eu
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