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L’INCUBATEUR
MÉDIAS
ÉMERGENTS
hotel71.eu
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QUI
SOMMES-NOUS ?
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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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1.1

HÔTEL71 :
UN LIEU POUR TRANSMETTRE
HÔTEL71, ACTE II
TRANSMETTRE, CO-CONSTRUIRE,
IMAGINER LE FUTUR
Maison commune, lieu de vie, espace
de travail et d’échanges, Hôtel71 est
un creative hub de transmission et de
coopération 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
coopération 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.
À l’issue de cette première saison, Arty
Farty réoriente Hôtel71 autour de deux
axes stratégiques :
— la création d’un comptoir de services
d’urgence pour répondre aux besoins
de porteurs de projets culturels frappés
par les conséquences de la pandémie
COVID-19.
— le renforcement et la spécialisation de
son incubateur pour l’accompagnement
des médias émergents.
Vincent Carry
Directeur général d’Arty Farty
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ÉDITO

1.2

1999

6

TIMELINE

25.09.1999

2009

Arty Farty
Naissance

Première visite
du 71 quai Perrache et
prémices de l’implantation
d’Arty Farty à Confluence
(Nuits sonores, Le Sucre)
71 quai Perrache, 2014

02.04 - 30.09.2019
Période de préfiguration :
installation des résidents (Arty Farty et
Culture Next), arrivée des porteurs de
projets

2017
Démarrage du chantier
piloté par la SPL Lyon
Confluence

25.09.2019

ÉTÉ - AUTOMNE 2020

Hôtel71, 2019

Adaptation et ré-invention
d’Hôtel71 pour faire face à
la crise sanitaire

01. 2021
Hôtel71, acte II
Lancement de
l’incubateur médias
émergents (lauréat du
dispositif DGMIC) et du
comptoir de services
d’urgence

2021

Inauguration de Hôtel71 et
lancement de l’aventure
avec une saison prototype
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UN LIEU-CLÉ,
EN PLEIN CŒUR DE LYON

les chiffres

Un hôtel particulier historique
en plein cœur de Confluence à Lyon
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25

100

2

1

1

niveaux

espaces
événementiels

entreprises

cave à vins

habitants et
résidents

jardin d’hiver

1
bar
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PLAN
HÔTEL71 & H7

H7, LIEU TOTEM DU NUMÉRIQUE*

*UN ESPACE HÔTEL71 À H7

L’incubateur médias émergents
d’Hôtel71 sera physiquement
déployé au sein de H7, dans
un espace dédié où pourra
s’installer une vingtaine de
projets .

Vue d’ensemble et de face, 2019

ARTY FARTY,
LA MAISON MÈRE

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, 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 œuvre
pour le renouvellement des stratégies
publiques dans le champ de la culture,
de l’entrepreneuriat et des pratiques
démocratiques. Elle milite par ailleurs
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.
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Arty Farty s’inscrit dans un écosystème
entrepreneurial construit sous sa
responsabilité, à partir de son expérience
et de ses valeurs : une boite à outils
complémentaires, composée de filiales
construites en synergie et sur la base des
mêmes modalités de développement :
un nouveau modèle de gouvernance qui
conjugue esprit d’entreprendre et respect
de l’intérêt général, transparence et
indépendance, contrôle démocratique et
gestion désintéressée.
Forte de ses expériences, 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.
Pour co-construire avec les talents créatifs
émergents d’aujourd’hui le monde de
demain !

C’EST QUOI UN
CREATIVE HUB ?

Hôtel71, premier creative hub à Lyon

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 consacre 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 et de médias
• Accompagner l’apparition de visions prospectives et défricheuses
• Construire, imaginer, fabriquer la culture et les médias 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 et les médias 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, Creative Hub a été financé
avec le soutien des fonds FEDER
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2.

UN INCUBATEUR
MÉDIAS

SOUTENU PAR
LA DGMIC ET LA
CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

UN ENGAGEMENT POUR
LES MÉDIAS INDÉPENDANTS

Après une première saison prototype, qui a
permis d’accueillir et d’accompagner neuf
médias émergents pendant une année,
Hôtel71 consolide sa boîte à outils en
développant un incubateur 100% dédié aux
médias indépendants.
Lauréat du dispositif de la DGMIC
(Direction Générale des Médias et des
Industries Culturelles du Ministère de la
Culture), Hôtel71 consolide en son sein un
vaste pôle médias. Il est articulé autour de
son incubateur dédié, d’un média européen
développé par Arty Farty et ses partenaires
européens dans le cadre du programme
We are Europe (Europe Créative) et enfin
d’une plateforme de contenus multilingues
à destination des jeunes européens opérée
par un collectif de structures et médias
européens (dont Arty Farty et Hôtel71, Café
Babel, Are We Europe, Street Press…). Ce
collectif est lauréat de l’appel à projets
pilote européen « A European public
sphere: a new online media offer for young
people ».
Le rapprochement actif et engagé avec
l’Ecole urbaine de Lyon, désormais installée
dans Hôtel71, ainsi que le renforcement des
interactions avec notre voisin H7, lieu dédié
à l’innovation, participent également dans
une pleine mesure à cette stratégie globale.
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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.
Les objectifs de structuration et de
consolidation du secteur de la culture et
des médias, durement frappé par la crise
ouverte par la pandémie de COVID-19,
sont très importants. Mais plus encore, il
s’agit d’outiller les générations émergentes
pour qu’elles puissent répondre au mieux
aux enjeux de l’époque. Il nous importe,
plus que jamais, d’accompagner les
acteurs émergents dans leur capacité
à entreprendre et développer des
projets, se mettre en réseau et nouer des
coopérations.
Il nous paraît déterminant de valoriser leurs
engagements ainsi que leur responsabilité
environnementale, sociale, sociétale.
Enfin, préserver et renforcer l’indépendance
des acteurs culturels et des médias, gage
de pluralisme et de diversité, nous semble
essentiel dans un moment de grande
fragilité démocratique.
Vincent Carry
Directeur général d’Arty Farty

UN INCUBATEUR
POUR SOUTENIR
UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION

Un incubateur et des valeurs partagées :

Valoriser la créativité
comme moteur d’innovation et de création de valeur
Soutenir l’émergence d’une génération européenne
d’acteurs médiatiques
Accompagner l’apparition de
visions prospectives et défricheuses
Encourager la mise en réseau
Défendre une presse libre, plurielle et indépendante
Être à l’écoute de celles et ceux qui auront la responsabilité de
notre société de demain.
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RETOUR SUR LA SAISON
PROTOTYPE 2019/20
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2.3

Lors de la saison 2019/2020, nous avons prototypé un incubateur auprès de neuf médias.
Cette session a accueilli :

Plateforme en ligne
éditoralisée

Magazine papier
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 écosystème de l’image pour
tous les publics connectés et en
mobilité.

Webzine et magazine papier

Média en ligne européen

Lyon City Crunch est un
magazine en ligne animé par un
collectif de blogueurs lyonnais.
Leur mission : dégoter des bons
plans à Lyon.

We are Europe est un média
européen en écho aux voix
d’artistes, de penseurs, de
journalistes et de citoyens.
Vecteur créatif et prescripteur,
We are Europe raconte les idées
d’aujourd’hui et dessine la
culture de demain.

MX est un nouveau média
lyonnais qui s’adresse
aux jeunes urbains et qui
appréhende les enjeux globaux
à l’échelle locale.

Solution technologique
vidéo

Agence de création
de podcasts et vidéos
Cheese Naan est une agence
de production de podcasts et
de vidéos spécialisée dans les
récits réels. Sa vocation est de
raconter des histoires, mettre
en valeur des témoignages
et des expériences, sociales
ou artistiques, à travers
des contenus créatifs et
journalistiques.

Média et agence en ligne

Plateforme d’apprentissage
des langues
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.

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.

LES LAURÉATS DE
L’INCUBATEUR 2021
Candidatures
Nous avons reçu 46 candidatures de médias émergents. Nous avons pré-sélectionné
24 projets rencontrés en jury. Ces jurys se sont déroulés du 21/01 au 02/02, avec
l’implication de nos partenaires. Les médias qui ont candidaté sont originaires :
• pour 65% de la région Auvergne-Rhône-Alpes
• pour 25% de Paris
• pour 10% autres - Bordeaux, Marseille, Rennes... Dakar et Milan.

Les critères de sélection
• l’innovation éditoriale
• l’innovation technologique ou de
support
• les perspectives de développement
économique
• la volonté de créer des synergies et de
collaborer avec les autres bénéficiaires
• la vocation d’intérêt général

Le Jury
• JOHAN WEISZ-MYARA
Fondateur Street Press
• INÈS BELGACELM
Rédactrice en chef Street Press

• MATHILDE GIRAULT
Directrice éditoriale et
programmation Ground Control
• ÉMILIE GERBAUD
Directrice des programmes de H7
• QUENTIN GUÉRIOT
Directeur Général Trax
• FRÉDÉRIC HELLO
Directeur Agence Eco Sociale Solidaire
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes-Auvergne
• SÉBASTIEN BROQUET
Journaliste Petit Bulletin
• L’ÉQUIPE D’ARTY FARTY
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LES LAURÉATS DE
L’INCUBATEUR 2021

Sounds so Beautiful
Magazine musical
Sounds So Beautiful est
un magazine musical qui
rassemble une communauté
internationale autour des
meilleurs musiciens NeoSoul, Hip-Hop, Jazz et
Gospel. Le média offre
une visibilité aux artistes
par le biais d’interviews et
d’articles publiés chaque
semaine. Leur objectif :
faire rayonner les meilleurs
artistes émergents de la
scène au niveau local,
national et international
et faire vivre l’image des
marques, promouvoir leurs
services et les associer aux
émotions positives que
procure la musique.

Coucou de France
Média en ligne
COUCOU DE FRANCE est un
média culturel inspirant du
Pays du Mont Blanc.

CENSORED
Magazine, newsletter et
objets
CENSORED est un
magazine, une newsletter
et des objets éditoriaux
artistiques, féministes et
lgbtqia+.
Revue papier intime et
politique à la forte identité
visuelle, inspirée des
mouvements Do It Yourself,
mêlant interviews, articles
de fond, collages et
photographies, CENSORED
promeut la scène créative
indépendante, les artistes,
activistes, intellectuel.le.s
qui pensent et incarnent un
monde plus inclusif.
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Société de production
audiovisuelle
AUGURE est une société de
production audiovisuelle qui
souhaite développer une
nouvelle activité, autour de
médias audios. Elle mettra
en lumière de jeunes créatifs
inspirés et inspirants, dans
différents domaines, tels que
le clip, la mode ou la cuisine.
Au total, ce sont 3 séries
de podcasts, sous la forme
de discussions intimistes,
qui questionnent l’art et
ses mutations. Influences,
conception, entrepreneuriat,
industrie, difficultés et
réussites… L’invité livre les
dessous d’une création
phare et pose un œil averti
sur sa profession.

Ladies Sports
Média en ligne
Ladies Sports est un média qui a pour vocation première
de promouvoir le sport au féminin. À travers des
reportages, des portraits et des interviews inspirantes,
Ladies Sports veut briser les clichés, les stéréotypes autour
de la pratique sportive féminine et promouvoir une société
davantage inclusive.

LES LAURÉATS DE
L’INCUBATEUR 2021

Mu’Ethik
Média
Mu’Ethik est un média
indépendant. L’essence
de ce collectif repose sur
la diffusion, l’éducation
et la vulgarisation de
solutions de masse pouvant
permettre l’accélération
de la transition écologique
et énergétique dans notre
contexte contemporain
d’urgence climatique,
que ce soit à travers
nos comportements
individuels ou collectifs.
Une information factuelle,
ludique et visuelle grâce à
des vidéastes et aux coups
de crayon de dessinateurs
et animateurs. À travers
web-séries, interviews longsformats, courtes vidéos de
vulgarisation,
Mu’Ethik souhaite offrir une
prise de recul et un point
de vue systémique sur les
thématiques abordées.

Les Enovateurs
Média
Depuis 2016, le site Les
Enovateurs propose
des articles dédiés aux
nouvelles technologies et au
développement durable. Des
sujets concrets, des infosclés et claires, des tutos
et astuces pratiques pour
rester à la pointe ET sauver
la planète !

Poésie.io
Plateforme
Poesie.io, est une nouvelle
forme de maison d’édition
qui permet aux artistes de
publier leurs premiers livres
facilement et révolutionne le
livre d’art pour le plus grand
nombre.
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LES LAURÉATS DE
L’INCUBATEUR 2021

FADA
Média en ligne
FADA est un collectif
international de reporters,
photographes, vidéastes
indépendants, né en 2020.
Dans ses reportages,
FADA couvre les droits,
l’environnement, les
migrations, la société civile
et les minorités.
FADA souhaite devenir un
média en ligne indépendant
en développant des
contenus journalistiques
de qualité, innovants et
interactifs, grâce à une
collaboration permanente
entre journalistes, video
makers, développeurs et
graphistes. En mettant
particulièrement l’accent
sur le reportage, la
contextualisation et la
visualisation des données,
FADA se propose de produire
un contenu qui aide le public
à comprendre et à s’engager
dans le monde qui l’entoure.

Pictia
Banque d’image
Pictia est une banque
d’images éthique.
Grâce à Pictia les
photographes peuvent
protéger et vendre
leurs images en toute
sérénité sur internet.
Certificat d’authenticité
blockchain, protection
et vente de leurs
images sur leur propre
site Internet et défense
de leurs droits d’auteur
via la surveillance
des utilisations
frauduleuses et la
gestion de leurs litiges.

19

2.4

LE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT

Le dispositif d’accompagnement de l’incubateur médias émergents est le résultat du
travail préparatoire établi sur les différents temps d’ingénierie de l’année 2019 - 2020, par
l’équipe projet Hôtel71 et les différents partenaires de l’accompagnement.
Le programme définitif évoluera en fonction des diagnostics réalisés avec les lauréats
de la saison 2020 - 2021.
Le programme d’accompagnement est mis en place à travers une méthodologie et une
ingénierie soutenues par des experts pleinement à l’écoute des besoins. Accompagnés par
des professionnels de l’entrepreneuriat et des structures idoines (nos colocataires SMART
et Kiss Kiss Bank Bank), les équipes d’Hôtel71 ont gagné en savoir-faire et les résidents en
pouvoir-créer.

1 PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
GÉNÉRALISTE

1 PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

La méthodologie s’appuie
sur le croisement des
données de chacun des
diagnostics individuels pour
construire le programme
d’accompagnement
généraliste (vendre,
marketer et financer son
projet, anticiper les risques
entrepreneuriaux).

Le livrable indispensable
à la mise en
oeuvre des actions
d’accompagnement est un
plan d’accompagnement
personnalisé, validé et
signé par les deux parties.
Le plan synthétise le bilan
écrit des diagnostics,
détermine le volume de
coaching et préconise des
fondamentaux (ateliersformation) que les lauréats
doivent suivre.

5H DE DIAGNOSTIC
INDIVIDUEL
Pour comprendre
les incertitudes des
entrepreneurs et les
besoins du projet afin
de définir un parcours
d’accompagnement
personnalisé. Trois
éléments travaillés : la
posture entrepreneuriale,
le business model et
l’expertise médias.
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2.5

LES FORMATS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
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2.6

6 dispositifs mis en œuvre.

FORMATIONS ET
ATELIERS COLLECTIFS

RENDEZ-VOUS
SPÉCIALISÉS

PERMANENCES
JURIDIQUES

— Tronc commun de
savoir-faire adaptables
à tous les entrepreneurs
— ateliers dédiés aux
problématiques métiers et
spécificités des médias.

Programmés dans le cadre
du cycle Les Visiteurs
du Jeudi, rencontre
individuelle avec un expert
ou un entrepreneur du
secteur culturel ou média.

Temps individuel avec
une avocate, experte en
propriété intellectuelle
dans le domaine des
industries culturelles et
créatives.

SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT

MENTORAT

COACHINGS
INVIDIVUELS

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

Accompagnement
par un mentor sur une
problématique liée au
secteur économique dans
lequel le projet évolue.

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

LES BONUS

En plus des différents cycles d’accompagnement, des opportunités sont proposées aux
résidents de Hôtel71 :
· Bénéficier de la disponibilité d’un écosystème culturel riche et diversifié
· Disposer gratuitement d’une capsule vidéo de présentation de son projet
· Bénéficier une fois par an d’une mise à disposition gracieuse des espaces recevant du
public à Hôtel71, pour y organiser des événements et bénéficier toute l’année
de tarifs attractifs
· Pouvoir participer et être associé à des événements et des conférences gratuites
tout au long de l’année (Meet & Greet, forum European Lab à Lyon, Paris ou Bruxelles)

2.7
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LES TEMPS FORTS MÉDIAS
SPRINT ÉDITO

FINANCEMENT MÉDIAS

Réalisés en collaboration avec l’équipe
de Street Press, ces temps sur 4 jours
consécutifs ont pour objectif de
rassembler la promotion média.

Destiné aux projets souhaitant réaliser
une levée de fonds, obtenir une
subvention, un prêt d’honneur ou un
prêt bancaire. Constitué d’un groupe
d’investisseurs, de médias, de business
angels, de l’IFCIC, la DGMIC, la BPI et
de banques partenaires.

Ces sprints éditos permettent de
concevoir un sujet ou un format innovant
(MVP), de développer son audience et
d’analyser ce qui a fonctionné ou non.
Dates : 29.03 - 30.03
05.04 - 12.04

L’objectif est double : permettre à
l’ensemble des projets de se mettre en
situation face à des investisseurs et
créer un temps de référence à Lyon
concernant les financements des
médias.
Dates : mai 2021

OUTILLAGE PODCAST
Le module “Création de podcasts” a
été créé afin de former les résidents
à la conception éditoriale et à la
production audio d’un podcast, forme
d’éditorialisation de plus en plus prisée
des publics. Il s’agit de former une
couvée d’une douzaine de participants
à la conception éditoriale et à la
production audio d’un podcast : toutes
les étapes, de l’idée à la mise en ligne en
4 ateliers. Ce temps aura lieu une fois
par saison en fonction des demandes
des résidents.

2.7
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LES TEMPS FORTS MÉDIAS
STUDY VISIT
L’un des objectifs d’Hôtel71 est d’offrir
aux entrepreneurs des opportunités de
mobilité, en France et à l’étranger.
Au niveau national, deux study visits
sont envisagées cette saison.

STUDY VISIT ARLES
Un groupe de 4 à 5 résidents
accompagnés par l’équipe d’Hôtel71, ira
à la rencontre des écosystèmes culturels
de la ville de Arles :
Les Editions Actes Sud
Les Rencontres d’Arles
La Fondation Luma
Dates : Juin 2021

STUDY VISIT CLERMONT FERRAND
Un groupe de 4 à 5 résidents médias,
accompagnés par l’équipe Hôtel71 ira à
la rencontre des écosystèmes culturels
de la ville de Clermont Ferrand :
• Hôtel Fontfreyde - Centre
Photographique
• Les acteurs en charge de la
candidature de Clermont Ferrand
« Capitale Européenne de la Culture »
• La Coopérative de Mai
• Le festival de Court Métrage de
Clermont Ferrand
• Le Damier – Cluster / incubateur ICC

Au cours de ces mobilités sont prévus
des visites et rencontres des différentes
structures ainsi que des temps de
rendez-vous individuels avec les projets
médias et acteurs identifiés.

LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Une fois par mois, notre équipe identifie
une groupe d’acteurs du territoire
intéressants pour nos incubés, par
exemple des directeurs et directrices de
communication d’institutions culturelles
ou de collectivités publiques, et les
invite à les rencontrer lors d’une journée
thématique.
Pour chaque session, les projets médias
incubés à Hôtel71 viendront présenter
leur projet devant les 6 à 8 invités
thématiques, et pourront bénéficier de
temps d’échange individualisés.

LES VISITEURS DU JEUDI
SAISON 2
À l’initiative de Hôtel71, le cycle
Les Visiteurs Du Jeudi propose des
conférences avec des personnalités et des
experts du monde des médias ainsi que
des professionnels du secteur culturel,
avec pour enjeu central l’outillage et la
capacitation des entrepreneurs créatifs.
Ce cycle propose des sessions de
rencontre avec des personnalités
qui partagent leur expérience et leur
expertise. Durant la crise sanitaire, ce
rendez-vous est en format digital sur les
réseaux sociaux du lieu et il est relayé par
l’écosystème Arty Farty.

programmation saison 2 :
Les Visiteurs du Jeudi

(La revie du crieur - Mediapart, France Musique, Alternatives
économiques,)
• Épisode 2 - ALEXANDRA JOUCLARD - Avocate
• Épisode 3 - DORIE BRUYAS - Directrice de l’association d’éducation
aux médias numériques Fréquence Écoles
• Épisode 4 - QUENTIN GUÉRIOT - Président et Fondateur Bon Esprit /
directeur général de Trax Magazine et Mint Magazine.
• Épisode 5 - PIERRE BUSSIÈRE - expert en stratégie digitale et réseaux
sociaux, en charge de la stratégie et des campagnes du député
européen Raphaël Glucksmann
• Épisode 6 - AURÉLIEN VALETTE- Responsable communication Les
Rencontres d’Arles
• Épisode 7 - GEORGIA TAGLIETTI - Responsable communication Sónar
festival
• Épisode 8 - MATHILDE CARMET - Directrice de l’Accompagnement et
du soutien aux artistes et aux projets à l’ADAMI
• Épisode 9 - CHRISTOPHE CAURRET - Directeur musique BETC
• Épisode 10 - CHARLOTTE BILLY - Chargée de projet Musique et
industries culturelles, pôle des saisons Institut Français
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• Épisode 1 - ANTOINE PECQUEUR - Journaliste

FRENCH TECH
TREMPLIN & HÔTEL71
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 à
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 accueille 1 lauréat 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).

Lauréat du dispositif accueilli au sein de Hôtel 71 :

PICTIA
http://pictia.io/fr/ (+ d’infos p 19)
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2.8

LES PARTENAIRES DE
L’ACCOMPAGNEMENT
STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT
DU TERRITOIRE
• Ronalpia (ESS)
• H7
• KissKissBankBank
(Crowdfunding)
• SMart
• Beelys (Pôle Pépite
AURA)
• Incubateur
Manufactory
• Le LABA
• SYLK

ILS
PARTICIPENT
À
L’ACCOMPAGNEMENT

STRUCTURES DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE

• StreetPress
• Rue89Lyon
• Samsa Production
• Jouclard Avocat
(Juridique / spécificités
des médias)
• TRAX - Bon Esprit

• IEP Science Politiques
Lyon - Master Data
Journalism
• Sciences Politiques
Grenoble
• Public Factory
• Chaire de recherche
en transformation
de l’action Publique
Sciences Politiques
• IAE Lyon 3 - Master
EDEN

→ Ces mises en réseau s’illustrent à travers plusieurs projets et à différentes échelles.
Par exemple, en 2020, dix étudiants de Science Politique Grenoble et une promotion du
master 2 Entrepreneuriat et gestion de projet de l’IAE de Lyon 3 ont accompagné les
projets résidents d’Hôtel71 pendant 2 mois sur leurs problématiques du moment (statut,
structuration, stratégie, association…).
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2.9

GOUVERNANCE DE
L’INCUBATEUR ET BILAN
COMITÉ STRATÉGIQUE

LE COMITÉ PÉDAGOGIQUE

2 fois par an, ce comité se réunit pour
un temps de travail et une présentation
d’un rapport d’activités à mi-parcours
et par saison. Ces temps vont aussi
permettre de revoir la stratégie globale
de l’incubateur, son modèle économique,
les opportunités de développement et les
enjeux internes, le tout pour consolider
la structure.

1 fois par an à mi-saison en septembre,
ce comité se réunit pour un temps de
travail collectif sur notre méthodologie
d’accompagnement, son ingénierie et
ses programmes. Ce comité réunit des
experts média et des spécialistes du
métier de l’accompagnement. L’objectif
est l’amélioration continue de nos
programmes et la création d’un bilan
pédagogique.

Création d’un rapport d’activité annuel :
• Qui sommes-nous ?
• Les entrepreneurs médias accompagnés
• Les dates clés 2021
• Les critères de sélection
• Le programmes d’incubation
• Les intervenants mobilisés
• Taux de satisfaction des entrepreneurs et chiffres clés
• Les actions de sensibilisation et détection
• Les partenaires
• Le bilan et budget 2021
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2.10

ACCOMPAGNER ET
RENFORCER LES PROJETS
D’AUJOURD’HUI QUI
CONSTRUIRONT LE
MONDE DE DEMAIN
Hôtel71 a été l’épicentre d’un travail
collégial porté par l’Appel des
Indépendants. Dans le cadre de
cette initiative, le lieu a accueilli 6
workshops pendant l’été 2020, sur
la co-responsabilité entre médias
indépendants et structures culturelles,
les enjeux de mutualisation ou encore les
modèles économiques.
Hôtel71 a été l’un des lieux des états
généraux qui ont réuni physiquement
150 délégués nationaux les 6 et 7
octobre 2020.
Ensemble, ces structures fédérées par
l’Appel travaillent depuis mars 2020 pour
dessiner, au-delà de la crise sanitaire,
un avenir culturel commun en phase
avec les priorités et urgences de notre
temps : la reconquête démocratique,
la résorption des fractures sociales et
territoriales, l’affirmation du rôle de la
jeunesse.
Ce collectif s’est engagé dans une
démarche d’états généraux des
structures culturelles et médias
indépendants qui a abouti à la rédaction
d’un Manifeste de 250 pages proposant

réflexions et propositions « pour un
nouveau contrat culturel et social ».
Deux grands chantiers mis en lumière
par ce travail collectif portent sur des
enjeux d’outillage et de capacitation
des structures cultuelles et médias
indépendants ainsi que de jeunesse et
de transmission auxquels le hub créatif
Hôtel71 s’efforce d’apporter des solutions
concrètes.
Depuis septembre 2020, l’Appel est
porté à l’échelle européenne par un
cercle de 120 structures culturelles et
médias indépendants européens sous le
titre Reset! avec un objectif de plaidoyer
et de mise en réseau des acteurs dont
Hôtel71 est partie prenante.

EN SAVOIR +

APPEL DES INDÉPENDANTS

→ www.appeldesindependants.fr
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2.11

UN INCUBATEUR
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,
Bogota, 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.
Arty Farty a créé une société de droit belge
(ASBL), Arty Farty Brussels, qui emploie un
salarié à Bruxelles, pour représenter Arty
Farty dans les réseaux européens et porter
ses projets dans la capitale de la Belgique et
de l’Europe : principalement le festival Nuits
sonores Brussels et le forum European Lab
Brussels (3 éditions), en partenariat avec
l’institution belge Bozar.

Europeans en Angleterre, Linkiesta en Italie,
El Salto en Espagne, Outriders en Pologne,
Metropole en Autriche, StreetPress et Arty
Farty en France) qui vont travailler à la
production de nouveaux contenus, diffusés de
façon innovante (vidéos, podcasts, etc.) pour
toucher les jeunes européens.
- Un projet autour de la narration des
migrations, dans le cadre du programme
européen « L’Europe des Citoyens », aux
côtés de 5 autres partenaires dont la
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Italie) et
SOS Racismo Gipuzkoa Asociacion (Espagne).
Ces coopérations européennes, centrées sur
le prototypage d’un média transnational,
la production de contenus audiovisuels
et la création de récits viennent irriguer
l’incubateur de médias émergents.

Lors du lancement de son creative hub, Arty
Farty a naturellement inscrit son action dans
cette même dynamique internationale en
rejoignant le programme CHEBEC, financé
dans le cadre d’Interreg Med et porté par
le Consortium conjoint Art-Er à Bologne.
Déployé de 2019 à 2021, ce projet a permis
de constituer un pool de bénéficiaires dans
le cadre de la préfiguration de Hôtel71 et de
prototyper un parcours international.
Arty Farty pilote depuis 2016 la coopération
We are Europe, qui prévoit, notamment, le
développement d’un média européen. Elle
est également engagée dans deux autres
coopérations européennes :
- Sphera, une nouvelle plateforme de création
de contenu à destination des nouvelles
générations de citoyens européens (Café
Babel et Bulle média en Belgique, The

MÉDIA WE ARE EUROPE
https://weare-europe.eu
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2.12

30

LES PARTENAIRES
DE HÔTEL71
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3.

32

Les partenaires de Hôtel71

Au sein du Ministère
de la Culture et de la
Communication, la
Direction Générale des
Médias et des Industries
Culturelles (DGMIC) définit,
coordonne et évalue la
politique de l’Etat en faveur
du développement du
pluralisme des médias, de
l’industrie publicitaire, de
l’ensemble des services de
communication au public
par voie électronique, de
l’industrie phonographique,
du livre et de la lecture et
de l’économie culturelle. Elle
suit les activités du Centre
national du cinéma et de
l’image animée.

La Métropole de Lyon est
une collectivité territoriale
créée par la fusion de la
Communauté urbaine
de Lyon et du Conseil
général du Rhône sur les 59
communes qui composent
le territoire du Grand Lyon.
La métropole soutient
Hôtel71 à travers le
programme « Comptoir
d’orientation et de services
d’urgence » à destination
des acteurs culturels.

À travers son soutien
à l’Incubateur médias
émergents de Hôtel71, la
Caisse d’Épargne RhôneAlpes s’engage en faveur de
la créativité, des nouvelles
générations et des
innovations qui construiront
le monde de demain.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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4.

4.1
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ACCÈS
Hôtel71
71, quai Perrache
69002 Lyon
France

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

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.
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CONTACTS
Guillaume Duchêne
Responsable presse
guillaume@arty-farty.eu
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5.

