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QUI
SOMMES-NOUS ?



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.



 ÉDITO

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 dte 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.

HÔTEL71 :  
UN LIEU POUR TRANSMETTRE

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.

La saison 2021 - 2022 s’inscrira dans le 
prolongement de ces nouvelles orientations, 
avec un accent mis sur la programmation 
renforcée du lieu de vie, la mise en réseau 
de l’incubateur et la connexion du projet au 
niveau européen.

Vincent Carry
Directeur général d’Arty Farty



HISTORIQUE

25.09.1999

Arty Farty 
Naissance 

2009

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

19
99

2017

Démarrage du chantier 
piloté par la SPL Lyon 
Confluence

02.04 - 30.09.2019

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

25.09.2019 

Inauguration de Hôtel71 et 
lancement de l’aventure 
avec une saison prototype

ÉTÉ - AUTOMNE 2020

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 d’orientation 

et de services 20
21

71 quai Perrache, 2014

Hôtel71, 2019



UN LIEU-CLÉ,
EN PLEIN CŒUR DE LYON

UN HÔTEL PARTICULIER 

100
HABITANTS ET 
RÉSIDENTS

25
ENTREPRISES

6
NIVEAUX

1
CAVE À VINS

1
BAR

1
JARDIN D’HIVER 
+ TERRASSE

2
ESPACES 
ÉVÉNEMENTIELS

Les chiffres



PLAN 
HÔTEL71 & H7

H7, LIEU TOTEM DU NUMÉRIQUE*

https://h-7.eu/


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 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 : 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

Hôtel71, premier creative hub à lyon
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UN LIEU DE TRAVAIL
1.



ARTY FARTY, 
LA MAISON MÈRE
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!, et du lieu totem de 
l’innovation 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.



LES 
HABITANTS
ARTY FARTY
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 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.

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

Smart
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.

Culture Next
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.
                    

École Urbaine 
L’école urbaine de Lyon est un programme 
“ Institut Convergences ” créé en juin 2017 dans 
le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir. Elle 
est dirigée par Michel Lussault, Géographe, 
Professeur d’études urbaines à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon (ENS).
À 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 connaissance et d’expertise : l’urbain 
anthropocène.

Les Résidents sont les 18 médias 
accompagnés par l’incubateur 
médias émergents de Hôtel71 (média 
papier ou en ligne, agence, solution 
technologique vidéo, agence, podcast, 
autoédition, plateforme TV, plateforme 
d’apprentissage des langues à travers du 
contenu culturel et média européen). Les 
différents projets sont accueillis dasn un 
espace Hôtel71 hébergé dans H7.

LES RÉSIDENTSSANGUIN!
Sanguin! est le dernier projet né de la rencontre 
entre Arty Farty et Vinister. Un nom coloré, 
organique, vivant, un nom pour définir une 
structure engagée à transmettre sa passion du 
vin. Derrière Sanguin! il y a une réelle volonté à 
défendre, soutenir et promouvoir une génération 
de vigneron.nes qui porte une nouvelle idée du 
vin, issue d’une pratique plus artisanale, plus 
responsable et plus humaniste. C’est dans cet 
esprit qu’ils s’engagent et privilégient le bio, 
le biodynamique, le nature et encouragent les 
domaines en conversion.
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UN LIEU 
D’ACCOMPAGNEMENT 

2.



L’INCUBATEUR MÉDIAS 
ÉMERGENTS

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.
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



L’incubateur dédié aux médias émergents accompagne lors de sa première saison 
18 médias (médias papier, médias en ligne, agences de production, solution 
technologique vidéo, agence de création de podcasts, autoédition, plateforme 
TV en ligne, plateforme d’apprentissage des langues à travers du contenu culturel 
et média européen). 

Les structures accompagnées au sein de l’incubateur médias émergents de Hôtel71 sont 
installées dans un espace dédié au sein de H7.
Cet incubateur a pour mission de soutenir une nouvelle génération de médias en 
défendant des valeurs communes : 

LES RÉSIDENTS DE L’INCUBATEUR
2021

• Valoriser la créativité comme moteur d’innovation et de création de valeur
• Soutenir l’émergence d’une génération européenne d’entrepreneurs médias
• 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 un pouvoir d’influence sur l’évolution 
de nos sociétés.



Teazit
Solution technologique vidéo
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.

Sounds so Beautiful
Magazine musical 
Sounds So Beautiful est 
un magazine musical qui 
rassemble une communauté 
internationale autour des 
meilleurs musiciens Neo-
Soul, 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
Média culturel inspirant du 
Pays du Mont Blanc qui a 
pour vocation de raconter 
le territoire montagnard en 
accompagnant les acteurs 
touristiques et culturels dans 
ce changement. Le média a 
pour objectif de valoriser les 
acteurs et les lieux afin de 
promouvoir des services aux 
visiteurs.

Augure  
Société de production 
audiovisuelle 
Société de production 
audiovisuelle souhaitant 
développer une nouvelle 
activité autour de médias 
audio pour mettre en 
lumière de jeunes créatifs 
inspirés et inspirants dans 
les domaines du clip, de la 
mode et de 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.

Mu’Ethik
Média en ligne
Collectif indépendant qui 
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 
longs-formats, courtes 
vidéos de vulgarisation, 
Mu’Ethik souhaite offrir une 
prise de recul et un point 
de vue systémique sur les 
thématiques abordées.

https://soundssobeautiful.net/
https://teazit.com/
https://www.coucou-de-france.fr/
https://www.instagram.com/augureaugure/
https://www.facebook.com/Muethik/
https://hotel71.eu/portfolio-item/ladies-sport/


FLUSH
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.

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

FADA
Média en ligne
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.

Censored
Magazine papier
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, intellectuels qui 
pensent et incarnent un 
monde plus inclusif.

Cheese Naan
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.

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

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

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.

https://www.fadacollective.com/
https://censoredmagazine.bigcartel.com/
https://flushmag.fr/le-magazine/
https://lyon.citycrunch.fr/
https://cheesenaan.fr/
https://mxfrance.fr/
https://weare-europe.eu/
https://poesie.io/


FrancePlay
Plateforme en ligne 
éditoralisée
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.

Ilini
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.

`

LAURÉAT DU FRENCH TECH TREMPLIN

        ...Pictia
...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.

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 tous !

FRENCH TECH 
TREMPLIN & HÔTEL71

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. Ce programme vise à promouvoir la diversité et 
l’égalité des chances dans l’écosystème “ start-up ”, en accompagnant 
des porteurs de 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).

Les Enovateurs 
Média
Les Enovateurs proposent 
des articles dédiés aux 
nouvelles technologies et au 
développement durable. 
Des sujets concrets, des 
infos-clés et claires, des 
tutos et astuces pratiques 
pour rester à la pointe et 
sauver la planète.

https://www.ilini.com/apprendre-le-francais
https://www.franceplay.tv/
http://pictia.io/fr/%20
https://les-enovateurs.com/




LE COMPTOIR 
D’ORIENTATION ET DE 
SERVICES 
Dans le cadre du comptoir d’orientation et de services et avec le soutien de 
la Métropole de Lyon, Hôtel71 met en place un programme à destination des 
structures culturelles et médias de l’agglomération lyonnaise : associations, 
coopératives, entreprises sociales, mais aussi auto-entrepreneurs et collectifs 
d’artistes.

EN SAVOIR +
APPEL DES INDÉPENDANTS
→  www.appeldesindependants.fr

UNE INITIATIVE NÉE DE
L’APPEL DES INDÉPENDANTS 
Arty Farty est la cheville ouvrière de 
l’Appel des Indépendants qui fédère 
1600 structures culturelles et médias 
indépendants français et représentatifs de 
tous les secteurs culturels. Ensemble, ces 
structures 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 et l’éco-
responsabilité. 

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 ”.
En prolongement de cet appel et avec le 
soutien de la Métropole de Lyon, Hôtel71 
s’efforce d’apporter des solutions concrètes 
via la mise en place d’un comptoir 
d’orientation et de services d’urgence à 
destination des structures culturelles et 
médias du territoire impactés par la crise 
de la COVID-19.

https://appeldesindependants.fr/


LES CYCLES D’ATELIERS
Les objectifs visés par ces cycles d’ateliers sont l’outillage et la capacitation des acteurs 
culturels et l’enrichissement de leurs coopérations. À partir d’une thématique, l’équipe 
d’accompagnement de Hôtel71 s’entoure d’experts pour co-construire des ateliers gratuits, 
ouverts à toutes et à tous.

Premières thématiques abordées lors de ces cycles  : 
 • Digitalisation des contenus et enjeux stratégiques
 • Diversification et monétisation des compétences et savoir-faire des acteurs 
 culturels, transformations des modèles économiques
 • Développement de projets européens 
 • Éco-responsabilité dans le secteur culturel
 • Principes de coopération : développement d’outils partagés, mutualisation,  
  concertation préalable à la reprise.
 • Mécénat, fundraising et crowdfunding.

LES RENDEZ-VOUS D’ORIENTATION
Dans le cadre de notre dispositif d’orientation et de soutien individualisé, une structure 
culturelle peut prendre un rendez-vous d’orientation avec notre équipe, qui saura l’orienter 
vers les dispositifs les plus adaptés, lui proposer un temps individualisé avec un expert ou 
encore l’intégrer aux cycles d’accompagnement du comptoir de services.

Le projet comptoir de services continue d’évoluer pour :
 • Saisir et mettre en œuvre des propositions du Manifeste des acteurs culturels et   
 médias indépendants en termes d’outillage et de capacitation
 • Développer une offre d’accompagnement et des outils à destination des    
  structures culturelles de la métropole
 • Favoriser de nouvelles formes de coopération et de mise en commun entre les    
  structures du territoire.
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LE CYCLE 
VISITEURS DU JEUDI
“Visiteurs du jeudi ”, c’est le rendez-vous 
hebdomadaire proposé par Hôtel71 
pour entreprendre dans la culture et les 
médias. 
Partages d’expériences et d’expertises, 
récits de parcours singuliers et 
témoignages inspirants, ces rencontres 
hebdomadaires sont gratuites et ouvertes 
à toutes et tous. L’enjeu central : l’outillage 
et la capacitation des entrepreneurs 
culturels. Les discussions sont modérées 
par des membres de nos équipes et, à 
certaines occasions, par les résidents de 
l’incubateur. 

Ce cycle de conférences permet ainsi 
aux résidents et aux acteurs culturels et 
médias du territoire d’aller à la rencontre 
de professionnels inspirants et de tisser 
du lien pour tendre vers leurs objectifs. 
Malgré la crise sanitaire, les cycles ont été 
maintenus en format digital et les contenus 
ont vocation à être entièrement gratuits et 
disponibles en ligne.

En complément de cette programmation 
hebdomadaire sont mis en place des 
formats augmentés sous forme de table 
ronde pour  mettre à l’honneur des 
experts sur une thématique donnée. L’idée 
pour Arty Farty est de proposer, dans le 
prolongement du forum European Lab,  du 
débat public à l’année et de rassembler les 
acteurs du territoire pour partager et créer 
du lien.

“ Visiteurs du jeudi, c’est l’occasion de 
découvrir des parcours, c’est surtout 
des temps individuels enrichissants avec 
des intervenants qui nous permettent de 
créer de nouveaux liens.”
Loïc Mabily, CheeseNaan

“ À chaque fois j’ai vraiment trouvé 
intéressant d’entendre l’expérience de 
ces personnes, leurs erreurs et leur vision 
sur les thématiques auxquelles ils sont 
rattachés, cela donne des idées ! ”
Clémentine Labrosse, Censored Magazine



Épisode 01 : Patrice Bardot
Jeudi 09 septembre
Directeur adjoint des rédactions du magazine 
Tsugi et journaliste pour la rubrique Le cahier 
musique de Libération.

Épisode 02 : Maud Franca 
Mercredi 15 septembre (exceptionnellement un mercredi)

Directrice adjointe Mission Mandats et 
Investissements d’Avenir à la Caisse des dépôts 
(institution financière publique).

Épisode 03 : Table ronde
Jeudi 23 septembre
“  La Blockchain au service des artistes ”
La blockchain s’étend de plus en plus au 
domaine artistique pour créer, protéger 
et commercialiser les œuvres. Cette table 
ronde réunira plusieurs acteurs du secteur 
technologique et artistique.
 

Épisode 04 : Gautier Curtil 
Jeudi 30 septembre
Responsable Open Innovation, programme de 
réseaux d’acteurs ou partenaires internes et 
externes à France Télévisions.

Épisode 05 : Aline Sam-Giao
Jeudi 07 octobre
Directrice générale de l’Auditorium de Lyon. Aline 
Sam-Giao est également présidente syndicat 
professionnel “ Les Forces Musicales, syndicat 
national des Orchestres et des Théâtres lyriques”.

Épisode 06 : Christian Vanizette
Jeudi 14 octobre en co-production avec h7
Co-fondateur de makesense, organisation 
internationale qui crée des programmes à 
destination des citoyens et des organisations 
pour construire une société inclusive et durable.

Épisode 07 : Cyril Tomas-Cimmino 
Jeudi 21 octobre
Cyril Tomas-Cimmino
Co-fondateur de Bi-Pôle, agence de production 
de tournées.

Épisode 08 : Amandine Claude 
Jeudi 28 octobre
Responsable marketing de l’agence Bon Esprit 
(Trax Magazine, Mint Magazine) et fondatrice du 
compte Instagram La Mineuse qui met en lumière 
la place des femmes dans la Blockchain.

Épisode 09 : Centre National de Musique
Jeudi 04 novembre 
Maison commune de la musique, le CNM 
recherche les équilibres nécessaires a un 
développement harmonieux des différentes 
composantes de la filière, dans un cadre 
en constante évolution et de plus en plus 
mondialisé.

Épisode 10 : Zoé Sfez 
Jeudi 18 novembre
Journaliste indépendante, Chroniqueuse 
du podcast Soft Power, productrice de 
Masterclasses et de l’émission À Voix Nue sur 
France Culture.

Épisode 11 : Table Ronde
Jeudi 25 novembre
“ Les Tiers Lieux Régionaux ”
Les tiers-lieux apparaissent aujourd’hui comme 
incontournables : vecteur de lien social, lieu 
d’expérimentation et de création, ces espaces 
d’échanges ancrés sur un territoire. Nous 
rassemblerons des représentants de tiers-
lieux lyonnais pour mieux comprendre leurs 
fonctionnements et leurs modèles. 

Épisode 12 : Serge Barbet
Jeudi 09 décembre
Directeur du CLEMI, Centre pour L’Éducation 
aux Médias et à l’Information et membre de 
l’Observatoire égalité, éducation et cohésion 
sociale du CSA.

Épisode 13 : Christophe Payet 
Jeudi 16 décembre
Président fondateur de Nique la Radio et Sonique 
le studio, webradio et label de podcasts.

LA PROGRAMMATION : VISITEURS DU JEUDI, SAISON 3
Le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel71 de septembre à décembre. 
Une rencontre inspirante pour entreprendre dans la culture & les médias. 
Gratuit et ouvert à toutes et à tous.

RETROUVEZ LES DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION +
→  www.hotel71.eu

http://www.hotel71.eu
https://h-7.eu/


PATIO COINTREAU

LES MERCREDIS DE 
L’ANTHROPOCÈNE

L’arrivée de l’École Urbaine de Lyon à Hôtel71 souligne la volonté d’Arty Farty 
d’ouverture, de coopération et d’interactions, 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. L’installation de l’Ecole 
urbaine de Lyon au 4e étage d’Hôtel71 permet également d’accueillir un 
nouveau cycle hebdomadaire d’événements dans notre lieu public : « Les 
mercredis de l’Anthropocène ».
→  www.ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr

Le temps d’un été, la marque française de liqueur à base d’écorces d’oranges 
a pris possession du rooftop de Hôtel71 en y créant un bar à cocktail unique. 
Patio Cointreau propose des ateliers de dessin et de mixologie, ainsi que des 
dj sets. Véritable pause végétale, le rooftop offre un moment suspendu dans 
une ambiance chaleureuse à la pointe de la Confluence. 

ÉTÉ 2021
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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 Rhône-
Alpes s’engage en faveur de 
la créativité, des nouvelles 
générations et des 
innovations qui construiront 
le monde de demain.
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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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GUILLAUME DUCHÊNE
RESPONSABLE PRESSE - ARTY FARTY

GUILLAUME@ARTY-FARTY.EU


