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QUI
SOMMES-NOUS ?



4 5MAISON 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 
ÉDITO

HÔTEL71, : UN LIEU POUR 
TRANSMETTRE, CO-CONSTRUIRE, 
IMAGINER LE FUTUR

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 celles et ceux qui 
feront la culture et les médias de demain. 
Hôtel71 regroupe dans une même maison 
des porteurs et porteuses de projets, 
des structures d’accompagnement ainsi 
que des professionnel·les du secteur des 
Industries Culturelles et Créatives. 
 
En 2019, Hôtel71 est labellisé “Tiers 
Lieu Innovant” grâce au fonds FEDER 
(Fonds européen de développement 
régional) qui a permis sa consolidation. 
Depuis le lancement des dispositifs 
d’accompagnement, Arty Farty a été 
soutenu par le Ministère de la Culture 
et par la Métropole de Lyon. Les 
financements de la Direction Générale 
des Médias et des Industries Culturelles 
(DGMIC) et de la Métropole de Lyon 
interviennent en complémentarité : d’une 
part pour l’accompagnement des médias 
émergents via l’incubateur, et d’autre 

HÔTEL71 :  
UN LIEU POUR TRANSMETTRE

part pour le dispositif du comptoir de 
services pour les structures culturelles 
indépendantes du territoire. Le tout dans 
une volonté commune et constante de 
répondre aux propositions du “Manifeste 
des structures culturelles et des médias 
indépendants” coordonné par Arty Farty et 
publié en décembre 2020.

Hôtel71 représente une boîte à outils à 
l’échelle du territoire qui combine différents 
dispositifs d’accompagnement dédiés à 
l’entrepreneuriat culturel et médias, des 
formations pour les artistes émergents 
(cours, production, développement de 
carrière, résidences), mais aussi des 
opportunités d’intégrer des synergies 
collectives et des projets européens 
(Erasmus+, Europe Creative Médias, 
réseaux d’acteurs indépendants, mobilités, 
etc). Après une phase de lancement de 
deux ans en 2021 et 2022, le programme 
de l’incubateur médias émergents de 
Hôtel71 évolue pour couvrir au mieux 
les besoins des médias émergents ou 
des solutions dédiées aux médias : 
accélération, ouverture sur l’Europe, 
organisme de formation, nouvelle offre 
immobilière via des espaces de bureau 
et un studio à destination des médias du 
territoire.

1.2 

TIMELINE

JANVIER 2021 
Promotion n°1 :  
18 structures  
accompagnées 

DÉCEMEBRE 2021 
Labellisation Quartier 
Culturel et Créatif 
de la Confluence 
(Culture Next,Toast, 
Arty Farty)

20
21

SEPTEMBRE 2022
• Lancement de l’organisme 
de formation QUALIOPI 
« Culture & Médias » d’Arty 
Farty
•  Ouverture du Studio71 
(outils à disposition des 
structures accompagnées)

OCTOBRE 2022 
Organisation de 
European Media 
Lab à Bruxelles et 
mobilité des structures 
accompagnées de la 
promotion n°2

JANVIER 2023 
Début de la phase 2 
• Promotion n°3 : 
programme incubation 
(20 structures 
accompagnées)

20
24

Hôtel71, 2019

JANVIER 2022 
• Promotion n°2 :  
18 structures  
accompagnées 
• Candidature 
projet européen 
médias

MAI 2022 
Candidature 
DGMIC 
Phase 2 
(2023 - 
2024)

JANVIER 2024
• Promotion n°4 : 
programme 
incubation 
(20 structures 
accompagnées)

MARS 2023 
Programme 
Européen : sprint 
accompagnement 
médias « The Circle 
- Europe Creative 
» (accessible aux 
structures
accompagnées)

DÉCEMBRE 2023 
 
Événement final 
du programme 
européen The 
Circle à Bruxelles
en présence des 
médias impliqués 
dans The Circle
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1.3

UN LIEU-CLÉ,
EN PLEIN CŒUR DE LYON

les chiffres

UN HÔTEL PARTICULIER HISTORIQUE
EN PLEIN CŒUR DE CONFLUENCE À LYON

100
habitants et 
résidents

22
entreprises

6
niveaux

2
espaces 
événementiels

1
bar

1
jardin d’hiver

1
studio 
d’enregistrement

les habitants

1
cave à vin
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1.4

ARTY FARTY, 
LA MAISON MÈRE 
D’HÔTEL71
Née en 1999 à Lyon, Arty Farty est une 
association loi 1901 à but non lucratif, 
européenne et indépendante, au service de 
la jeunesse, des cultures émergentes, du 
renouvellement démocratique, de l’inclusion, 
de la diversité 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. 

L’association 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 culture et 
de la jeunesse dans la redéfinition du projet 
européen et la résorption des fractures 
sociales, territoriales et générationnelles.

UNE BOÎTE À OUTILS POUR TRANSMETTRE 
ET SOUTENIR L’ÉMERGENCE

En plus de vingt ans, Arty Farty a construit 
une institution atypique, indépendante et 
en phase avec son époque, et avec elle les 
outils utiles pour peser davantage sur les 
enjeux culturels et démocratiques. 

Ces derniers sont au service des jeunes 
générations et de leurs projets, qu’ils 
soient artistiques, citoyens, médiatiques 
ou entrepreneuriaux. 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. Créée 
pour soutenir cette émergence artistique 
vitale et en particulier pour promouvoir 
les cultures indépendantes, Arty Farty 
a, au fil de son développement, acquis 
des compétences et des savoir-faire 
dans la création et l’animation de lieux 
culturels, la production d’événements, 
l’accompagnement de projets, l’ingénierie 
culturelle, la formation et le pilotage de 
projets européens. L’association a ainsi 
prototypé un projet entrepreneurial 
innovant et construit un écosystème de 
structures, de lieux et d’outils culturels au 
service de sa mission. 

Forte de cette expérience, Arty Farty 
souhaite aujourd’hui transmettre son 
expérience et mettre ses compétences 
à destination d’une nouvelle génération 
d’acteurs et actrices dans les domaines 
de la culture, de la musique, des médias, 
du débat d’idées ou de l’entrepreneuriat. 
Elle a l’ambition, à travers ses événements, 
notamment Nuits sonores et European Lab, 
ses coopérations et réseaux européens et 
ses lieux (Hôtel71, Le Sucre, H7, Reset et 
HEAT) d’ouvrir les espaces nécessaires et 
de partager les outils indispensables pour 
soutenir les générations émergentes et 
assurer la pérennité de nouveaux projets 
culturels en Europe. Mettre ainsi au service 
de cette génération les ressources dont 
elle aura besoin pour mener sa mission et 
contribuer avec tous à affronter les grands 
défis de notre époque. 
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UN INCUBATEUR 
DÉDIÉ AUX MÉDIAS 

ÉMERGENTS ET 
INDÉPENDANTS

2.

SOUTENU PAR
LA DGMIC, LA 

CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES ET 
LA MÉTROPOLE DE LYON 

Lauréat du dispositif “Programme 
d’incubation dédié aux médias” de la 
DGMIC (Direction Générale des Médias 
et des Industries Culturelles du Ministère 
de la Culture) en 2020 et en 2022, 
Hôtel71 consolide sa boîte à outils en 
développant depuis 2020 un vaste pôle 
d’accompagnement réunissant des 
personnes, des structures et des ressources 
qui tendent toutes à inventer, soutenir et 
développer des projets dans le domaine des 
médias et des ICC. Cet incubateur dédié 
aux médias indépendants et émergents 
permet d’affirmer une orientation « médias 
et contenus » de l’activité de Hôtel71 
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 frappés par la crise 
ouverte par la pandémie 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 projets 

portés par les nouvelles générations 
dans leur capacité à entreprendre et 
à 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 et actrices dans le secteur de la 
culture 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

2.1

UN ENGAGEMENT POUR 
LES MÉDIAS INDÉPENDANTS
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2.2

UN INCUBATEUR POUR 
SOUTENIR UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION

L’incubateur soutient des médias dans toutes leurs variétés de formats : magazine 
papier, webzine, agence de production sonore et vidéo, solution technologique (dont la 
blockchain), application mobile, web série, agence de création de podcasts, autoédition, 
plateforme TV en ligne...

2.3

PROCESSUS DE 
SÉLECTION ET DATES CLÉS

Février 2023
Installation in situ et début de 

l’accompagnement par une 
phase de diagnostic

Novembre 2022 
Lancement de l’appel à 

projets et phase de détection 
des potentiels lauréats

Décembre 2022 
Sélection des dossiers de 
candidature pour le jury

Mi-janvier 2023   
Jury final de sélection

Fin janvier 2023
Annonce des lauréats de 
la saison 3

• 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

Critères de sélection : 
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2.4

LE PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
Le programme d’accompagnement de l’incubateur Hôtel71 proposé pour 2023 et 2024 est 
le résultat : 

- d’un travail préparatoire établi sur les différents temps de réflexion et d’ingénierie en 
2019 et 2020 via une première saison prototype 
- des apprentissages des deux premières saisons de l’incubateur médias entre 2021 et 
2022 
- de l’expertise des différents partenaires de l’accompagnement et de l’écosystème Arty 
Farty 
- des retours des médias accompagnés, d’une phase de bilan et d’un processus 
d’évaluation régulier 

Le programme définitif évoluera en fonction des diagnostics réalisés avec les lauréat·es 
de la saison 3 et le bilan de la saison 2.  L’ensemble du programme s’articule autour de 
formats de tronc commun (adaptables aux entrepreneuses et entrepreneurs de tous 
secteurs d’activité) et de formats spécifiques (répondant aux problématiques précises du 

développement d’un média).

« UN ACCOMPAGNEMENT À LA FOIS HUMAIN, POINTU SUR SES INTERVENTIONS ET SENSIBLE 
AUX ENJEUX SOCIÉTAUX, CULTURELS, ÉCOLOGIQUES, FÉMINISTES QUI TRAVERSENT LE 
MONDE ACTUEL, DAVANTAGE TOURNÉ VERS LA RÉFLEXION, TRANSFORMATION MÉDIATIQUE ET 
SOCIÉTALE PLUTÔT QUE VERS L’INNOVATION STÉRILE CAPITALISTE. »
Clémentine Labrosse, CENSORED

« HÔTEL71 DONNE L’OPPORTUNITÉ À DES MÉDIAS ÉMERGENTS DE CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ 
PLUS INCLUSIVE. »

« UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ QUI PERMET DE STRUCTURER SA SOCIÉTÉ VERS LA 
CROISSANCE. »

5H DE DIAGNOSTIC 
INDIVIDUEL

Pour comprendre 
les incertitudes des 
entrepreneur·es et les 
besoins de leurs projets 
dans le but de définir un 
parcours de diagnostics 
personnalisé, trois éléments 
sont travaillés : la posture 
entrepreneuriale, le modèle 
économique et l’expertise 
médias. 

1 PLAN 
D’ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ

Le livrable indispensable 
à la mise en œuvre du 
programme est un plan 
d’accompagnement 
personnalisé, validé et 
signé par les deux partis. 
Le plan synthétise le bilan 
écrit des diagnostics, 
détermine le volume de 
coaching et préconise des 
fondamentaux (ateliers 
de formation) que les 
lauréat·es doivent suivre.   

1 PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT

GÉNÉRALISTE

La méthodologie s’appuie 
sur le croisement des 
données de chacun·e et 
des diagnostics individuels 
réalisés avec les structures 
accompagnées. 

2.4

LE PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT

Romain Beauvais, Ladies Sport

Emilien Colombain, Teazit

Romain Beauvais, Ladies Sport
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2.5

LES FORMATS
DE L’ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS ET  
ATELIERS COLLECTIFS

Tronc commun de savoir-faire adaptables à tous les entrepreneur·es, ces ateliers sont 
dédiés aux problématiques métiers et spécificités des médias.   Les ateliers collectifs sont 
proposés pour répondre aux besoins communs de structures accompagnées dans le 
cadre de l’incubateur. L’équipe d’accompagnement identifie les expert·es internes ou 
externes les plus à même d’outiller les résident·es sur les thématiques identifiées.

RENDEZ-VOUS 
SPÉCIALISÉS

Les différents ateliers, temps forts et conférences sont des opportunités pour proposer 
des rendez-vous avec des experts du secteur culturel ou des médias. L’équipe 
d’accompagnement identifie et construit ces rendez-vous individualisés et qualifiés, en 
fonction des enjeux et priorités des résident·es. Ce format donne lieu à des relations 
plus étroites entre expert·es et porteur·ses de projet et éventuellement à l’émergence de 
collaborations. 

PERMANENCES 
JURIDIQUES

Les résident·es peuvent solliciter un temps individuel avec une avocate, experte dans le 
domaine des industries culturelles, créatives et médias. 

« LES INTERVENANT·ES ONT ÉTÉ VRAIMENT BIEN CHOISIS ET ONT RÉPONDU À TOUTES NOS 
QUESTIONS SANS TABOU. NOUS AVONS LA SENSATION D’AVOIR DÉJÀ APPRIS BEAUCOUP DE 
CHOSES ET D’AVOIR ÉNORMÉMENT PROGRESSÉ DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE. MALGRÉ LE FAIT 
QUE NOS PROJETS SOIENT TOUS TRÈS DIFFÉRENTS, LA FAÇON DONT SONT MENÉS LES ATELIERS 
PERMET VRAIMENT D’INCLURE TOUT LE MONDE. »

« LES RENDEZ-VOUS SPÉCIALISÉS QUI NOUS PERMETTENT DE CRÉER DE NOUVEAUX LIENS AVEC DES 
PROFESSIONNELS ET D’ENVISAGER DES COLLABORATIONS STRUCTURANTES POUR L’ÉVOLUTION 
DE NOS PROJETS. »

Jason Abdullah Mougamadou, Augure

Loïc Mabilly, Cheese Naan

SUIVI  
ET ACCOMPAGNEMENT

Chaque structure est suivie par un ou une membre de l’équipe dédiée à 
l’accompagnement au sein de Hôtel71, à l’écoute des besoins et des problématiques 
des structures accompagnées, de l’avancée de leur projet et de leurs perspectives 
d’évolution.

MENTORAT  
INDIVIDUEL 

Chaque résident·e peut solliciter l’aide d’un mentor pour l’accompagner sur une de ses 
problématiques liées au secteur économique dans lequel il évolue. Professionnel·les 
du secteur et partenaires de l’écosystème d’Arty Farty, ces mentors apportent aux 
bénéficiaires un éclairage et une stimulation très précieuse. 

LES SESSIONS DE CO-DÉVELOPPEMENT 

Les séances de co-développement sont ouvertes à l’ensemble des résident·es de 
l’incubateur. L’objectif de ces sessions est de résoudre collectivement une problématique 
rencontrée par l’un·e des entrepreneur·es, via le partage d’expérience et de conseils au 
sein de la promotion.

COACHINGS

Les résident·es de l’incubateur médias bénéficient d’un suivi personnalisé tout au long de 
l’accompagnement avec un coach dédié qui les accompagne dans leurs réflexions, leur 
positionnement et leurs prises de décisions stratégiques. 

« LES SÉANCES DE COACHING NOUS PERMETTENT DE NOUS POSER LES BONNES QUESTIONS 
ET DE METTRE EN AVANT LES INCOHÉRENCES QUI POURRAIENT ÊTRE UN DANGER POUR NOTRE 
MODÈLE. C’EST UNE RÉELLE SOURCE D’INSPIRATION ! »

« NOUS AVONS BEAUCOUP DE CENTRES D’INTÉRÊTS COMMUNS AVEC NOTRE MENTOR. IL A 
DU TEMPS À NOUS ACCORDER ET IL PARTAGE AVEC NOUS SON EXPÉRIENCE ET SON POINT 
DE VUE. ON SAIT QUE C’EST UNE RELATION LONG TERME ET NOUS ALLONS PROBABLEMENT 
COLLABORER À L’AVENIR SUR DES PROJETS. »

Timothée Bourlier, MuEthik

Olive Gogué Meunier, Augure
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En plus des différents formats 
d’accompagnement, des opportunités sont 
proposées aux résident·es de Hôtel71 : 

• Bénéficier de la disponibilité d’un 
écosystème culturel riche et diversifié 

• 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 

• Produire des événements et des projets 
dans nos lieux 

• Pouvoir participer et être associé à des 
événements et des conférences gratuites 
tout au long de l’année (événements à 
HEAT, “Visiteurs et Visiteuses du jeudi”, 
Nuits Sonores, EuropeanLab, etc.)

→ Des opportunités au cœur de l’écosystème d’Arty Farty :  
 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Un lundi par mois, l’équipe de Hôtel71 rassemble des professionnel·les d’un secteur 
identifié en amont (tourisme, collectivités publiques, universités et grandes écoles, 
etc.) pour découvrir l’incubateur et les structures médias accompagnées. Véritable 
innovation dans notre programme, ce format a pour objectif l’accélération commerciale 
des structures médias accompagnées. Notre écosystème et l’incubateur sont présentés 
à ces acteurs pendant le déjeuner puis, en fonction des opportunités recherchées par 
les professionnel·les présent·es, cinq à six des médias de l’incubateur présentent leurs 
actions dans le but d’aboutir à des collaborations. 

Objectifs de ce format : 

• Permettre à ces catégories de professionnel·les d’identifier et de soutenir des 
médias émergents tout en ayant une meilleure compréhension de nos dispositifs 
d’accompagnement. 

• Préparer et accompagner les médias accompagnés dans leur processus de 
vente de leurs services en proposant une offre adaptée à leurs interlocuteurs et 
interlocutrices.

Pour les projets les plus émergents, c’est l’occasion d’être challengé sur leur présentation 
et d’avoir des retours de professionnel·les.

2.6

LES TEMPS FORTS MÉDIAS

STUDY VISIT 

L’un des objectifs de l’incubateur médias 
est d’offrir des opportunités de mobilités, 
en France et à l’étranger. Au niveau 
national, deux study visits ont été réalisées 
durant la saison 2022.

FINANCEMENT MÉDIAS
 
Constitué d’un groupe d’investisseurs, de 
médias, de business angels, de l’IFCIC, la 
DGMIC, la BPI et de banques partenaires, 
ce temps fort est destiné aux projets 
souhaitant réaliser une levée de fonds, 
obtenir une subvention, un prêt d’honneur 
ou un prêt bancaire. L’objectif est double 
: permettre à l’ensemble des médias 
accompagnés de se mettre en situation 

OUTILLAGE PODCAST 

Le module “Création de podcasts” a été 
créé afin de former les résident·es 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 douzaine de participant·es à 
la conception éditoriale et à la production 
audio d’un podcast, de l’idée à la mise en 
ligne. Ce temps a lieu une fois par saison, 
en fonction des demandes des résident·es.

“CE SPRINT M’A RASSURÉ SUR MON 
POSITIONNEMENT ÉDITORIAL ET 
M’A PERMIS DE DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES RÉDACTIONNELLES 
POUR RENDRE MES ARTICLES PLUS 
ÉLOQUENTS ET MIEUX RÉFÉRENCÉS. 
DES APPRENTISSAGES QUE J’AI PU 
TRANSFÉRER À MON ÉQUIPE DE 
RÉDACTION.”

face à des investisseurs et créer un temps 
de référence à Lyon concernant les 
financements des médias.

“UN VRAI TREMPLIN POUR DÉVELOPPER 
NOTRE JEUNE MÉDIA”

SPRINT ÉDITO

Ce temps fort de début de saison est 
réalisé en collaboration avec l’équipe de 
Street Press durant quatre jours. Chaque 
structure développe un format test : 
interview, vidéo, podcast, article long, etc. 
L’objectif est de créer un sujet ou un format 
innovant pour rencontrer leur audience, 
retravailler leur ligne éditoriale ou encore 
analyser les formats qui fonctionnent le 
mieux.

Marcus Gon, Sounds So Beautiful

Louise Nicolas, Les Enovateurs
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- Festival Casse-croûte Chamonix 
Pour la première édition de ce festival 
organisé par Arty Farty dans la ville 
de Chamonix, les médias résidents ont 
été invités à participer à un hackathon 
rassemblant une diversité d’actrices et 
d’acteurs locaux afin de repenser le rôle de 
la culture dans la transition du tourisme de 
montagne, le tout suivi d’échanges avec 
les participant·es, les collectivités et les 
professionnel·les du tourisme.

- European Media Lab Bruxelles  
Dans le cadre du festival Nuits sonores 
Bruxelles, les médias accompagnés ont 
été invités à participer au forum dédié 
aux enjeux des médias indépendants. 
Au programme, panels et ateliers pour 
explorer l’évolution des médias à travers 
plusieurs thématiques : l’essor du format 
podcast, comment s’adresser aux nouvelles 
générations, utiliser le livestream comme 
outil de développement de communautés et 
le motion-design.
Durant cette mobilité, les médias 
accompagnés ont pu découvrir Kano, un 
hub dédié aux médias en plein cœur de 
Bruxelles.

• Jean-Paul Deniaud, fondateur du magazine Pioche! 

• Nadim Tadjine, chercheur-designer  

• Laurence Perez, directrice communication de la ville de Villeurbanne 

• Elisabeth Da Souza, directrice mécénat et philanthropie de la Fondation 
Entreprendre 

• Fabrice Casadebaig, coordinateur national de la stratégie d’accélération 
des industries culturelles et créatives (ICC) auprès du Secrétariat général pour 
l’investissement (SGPI) 

• Pedro Winter, compositeur, producteur et fondateur d’Ed Banger Records 

• Anne-Claire Marquet, directrice du SPIIL et de J’aime L’info 

• Romain Laleix, directeur général délégué du Centre National de la Musique 

• Diana Filippova, romancière, essayiste et personnalité politique française 

2.7

LES RENCONTRES 
VISITEURS ET VISITEUESES 
DU JEUDI 

RENCONTRES “VISITEURS ET VISITEUSES DU JEUDI” - SAISON 3 

À l’initiative d’Hôtel71, le cycle “Visiteurs et Visiteuses du jeudi” propose des conférences 
avec des personnalités et des expert·es du monde des médias et de culture, avec 
pour enjeu central l’outillage et la capacitation des entrepreneur·es de ces secteurs. 
Ce cycle de conférences gratuit est ouvert à toutes et tous : structures culturelles et 
médias du territoire, étudiant·es, personne en recherche d’emploi ou encore curieuses 
des thématiques abordées. Les rencontres donnent lieu à la production de podcasts 
disponibles sur nos différents réseaux et accessibles depuis l’espace ressources d’ Hôtel71. 
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• Emile Hooge, prospectiviste et directeur associé de Nova7 
 

• Table ronde : Initiatives graphiques en région Auvergne-Rhône-Alpes 

• emmanuel vergès, codirecteur de l’Observatoire des politiques culturelles et 
directeur de l’office 

• Alizée Lozac’hmeur, cofondatrice de makesense 

• Table ronde : Et si les tiers lieux réinventaient nos manières de penser la démocratie ? 
 

• Elisa Aubin, consultante-formatrice pour le Groupe Égae 
 

• Georgia Taglietti, fondatrice et directe de ICNAC 

• Anne Pradel, directrice générale d’ARTE Éducation et directrice générale adjointe 
d’ARTE France Développement

RENCONTRES “VISITEURS ET VISITEUSES DU JEUDI” - SAISON 4 

• Stéphanie Ampart, responsable des partenariats et des réseaux activistes du média 
So Good 
 

• Sophie Broyer, conseillère artistique musique, responsable des productions des Nuits 
de Fourvière 

• Jean-Baptiste Hanak, musicien, auteur, compositeur et plasticien 

• Marine Abboud, responsable des relations presse mode, sport et corporate 

• Charlotte Clavreul, directrice exécutive du Fonds pour une Presse Libre 

• François Quinton, rédacteur en chef de La Revue des médias 

• Alexandre Cazac, fondateur et directeur artistique du label InFiné

Hôtel71 propose un ensemble de ressources partagées et une boîte à outils, espace de mutualisation 
et de veille à destination des professionnel·les du secteur des médias et de la culture. De nombreuses 
thématiques clés pour le développement d’un projet culturel ou média sont abordées à travers 
différents formats (veille, podcasts, capsules vidéos, livrables, articles, etc), le tout accessible 
gratuitement via la newsletter et sur le site hotel71.eu.

2.8

LIEU RESSOURCES ET 
BOÎTE À OUTILS 

PODCAST 

Toutes les rencontres “Visiteurs et Visiteuses 
du jeudi” sont disponibles à la réécoute sur les 
plateformes de podcast et sur l’espace ressource 
de Hôtel71.

NEWSLETTER

Une fois par mois, Hôtel71 propose une 
newsletter permettant de retrouver la 
programmation complète du lieu (des ateliers 
“Comptoir de service” aux rencontres Visiteurs 
et Visiteuses du jeudi”), de communiquer sur les 
actualités des médias résidents et de proposer 
une veille des informations du secteur et des 
opportunités et offres d’emplois à ne pas 
manquer. 

DÉVELOPPEMENT D’UN ORGANISME DE 
FORMATION 

Arty Farty consolide ce positionnement 
d’accompagnement en formant depuis 2021 
ses équipes à l’animation et à la construction 
de formations, mais aussi en développant 
l’ingénierie et la coordination d’une structure 
de formation avec un catalogue de formation 
spécialisé pour les professionnels du secteur 
culturel et des médias. Depuis 2022 l’association 
est reconnue organisme certifié QUALIOPI pour 
les actions de formations professionnelles. 

LE STUDIO 

Arty Farty a fait le choix de se doter d’un nouvel outil : un studio 
d’enregistrement. À disposition des bénéficiaires de Hôtel71 et sur 
réservation, le studio est disponible gratuitement, enrichi d’un 
accompagnement personnalisé. Il est également utilisé dans le 
cadre de formations telles que la formation “Podcast” ou encore la 
formation “Filmer et éditorialiser son contenu”. Cet investissement 
a été rendu possible grâce à la labellisation “Quartier Culturel et 
Créatif” de la DGMIC en 2021 dans le cadre du Plan de Relance. 

+ L’ESPACE RESSOURCE 
→  wwww.hotel71.eu/ressources/

La certification Qualiopi 
a été délivrée au titre de la 
catégorie d’actions suivante : 
actions de formation.

“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

https://hotel71.eu/ressources/
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2.9

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT

L’incubateur médias émergents de Hôtel71 dispose d’un plateau médias de 10 à 15 postes 
déployé au sein de l’accélérateur H7, lieu totem du numérique et de l’innovation à Lyon, 
afin de permettre aux structures accompagnées de bénéficier d’un écosystème riche 
(grands groupes, start-ups, dispositifs d’accompagnement…).

Pour répondre aux besoins des structures dont la croissance économique et les ressources 
humaines nécessitent une nouvelle offre d’hébergement, Arty Farty a décidé de proposer 
des offres de location de 5 bureaux fermés et privatifs dans un étage dédié de Hôtel71.

«  UN ESPACE ET UN LIEU DE VIE NOUS PERMETTANT D’ÊTRE LIBRES TOUT EN ÉTANT 
ACCOMPAGNÉS DANS NOS OBJECTIFS DE CRÉATIONS.  »
Alexis Desportes, Mu’Ethik

2.10

CHIFFRES CLÉS DES 
SAISONS 1 ET 2

18 structures médias accompagnées 
Répartition géographique : 
pour 85% de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour 10% de Paris
pour 5% autres

Parité :  
60% d’entrepreneurs et 40% d’entrepreneuses. 

18 structures médias accompagnées 
Répartition géographique : 
pour 85% de la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour 10% de Paris
pour 5% de Grenoble ou Marseille

Parité : 55% d’entrepreneurs et 45% d’entrepreneuses. 

SAISON 1 EN 2021

SAISON 2 EN 2022 
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Agence de production 
de podcasts et vidéos 
spécialisée dans les récits 
réels.

Magazine de société 
artistique et décalé.

Duo artistique de 
réalisation vidéo et sonore. 

Média culturel inspirant du 
Pays du Mont Blanc.

Collectif international de 
reporters, photographes, 
vidéastes indépendants.

Média du numérique 
responsable, éthique et 
accessible.

Magazine et newsletter 
féministes et LGBTQIA+.

AUGURE CENSORED COUCOU DE FRANCE

CHEESE NAAN LES ENOVATEURS FADA

FLUSH
Plateforme d’agrégation de 
contenus en ligne. 

FRANCEPLAY
Plateforme d’apprentissage 
des langues via la culture.

ILINI

Agence et média en ligne 
lyonnais qui traite de 
l’actualité locale.

Magazine musical neo-soul, 
hip-hop, jazz et gospel.

Média sur le sport au 
féminin. 

Association de production 
audiovisuelle spécialisée 
dans la fiction sonore.

Nouvelle forme de maison 
d’autoédition.

Solution technologique 
de protection des droits 
d’auteurs. 

Webzine des bons plans 
lyonnais.

LADIES SPORT LYON CITY CRUNCH MU’ETHIK

MX PICTIA POÉSIE.IO

SOUNDS SO BEAUTIFUL
Solution innovante de 
livestreaming. 

TEAZIT
Média européen né de 
la coopération entre 8 
festivals de musiques 
électroniques.

WE ARE EUROPE

Podcast documentaire sur 
les tiers lieux. 

T’AS DE BEAUX LIEUX
Média d’information 
militant pour plus de justice 
climatique et sociale. 

ENGRAINAGE
Magazine de rap 
indépendant et inclusif.

MOSAÏQUE

Média en ligne, newsletters 
et podcasts pour inspirer et 
orienter les jeunes dans leur 
quête professionnelle. 

OUR MILLENIALS TODAY

Application mobile pour 
faciliter le tourisme de 
proximité. 

PRAIRY

2.11

LES RÉSIDENT·ES 
D’HÔTEL71 POUR LES 
SAISON 1 ET 2
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2.12

FRENCH TECH 
TREMPLIN & HÔTEL71

FRENCH TECH TREMPLIN

Né en 2020, ce nouveau programme de la French Tech fait écho aux valeurs défendues 
par Arty Farty : l’entrepreneuriat culturel et créatif accessible à toutes et tous.  

Hôtel71 a été incubateur partenaire en 2021 et 2022 sur la zone French Tech One Lyon 
Saint-Etienne. Ce programme vise à promouvoir la diversité et l’égalité des chances 
en accompagnant des porteurs et porteuses de projets qui peuvent être allocataires 
de minimas sociaux, réfugié·es, étudiant·es, boursier·es ou habitant·es d’un quartier 
prioritaire de la politique de la ville.

Lauréat du dispositif accueilli au sein d’Hôtel71 : 

2.13

CES STRUCTURES 
CONTRIBUENT À 
L’ACCOMPAGNEMENT 

KISSKISSBANKBANK 
LE LABA • SYLK
SISUU • STREET PRESS 
PARIS PODCAST FESTIVAL 
TRAX - BON ESPRIT 
VIEWS • BRIEF.ME • NIQUE LA RADIO 
FONDS POUR UNE PRESSE LIBRE 
SPIIL • INA • JOUCLARD AVOCAT 
MAKESENSE • PIOCHE!
L’AGENCE SANS TÊTE
RONALPIA • H7

http://pictia.io/fr/%20
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Ancré sur son territoire et délibérément engagé en faveur de la jeunesse, Hôtel71 
resserre chaque année ses liens avec les structures de l’enseignement supérieur 
lyonnais. Les synergies entre les dispositifs d’accompagnement et les cursus 
pédagogiques des étudiant·es sont variés : immersion dans les lieux de l’écosystème, 
co-production d’événements, conception de livrables dédiés à l’espace ressources, cas 
pratique appliqué à une problématique terrain…

Quelques exemples : 
• ICART - Ecole de management de la culture et du marché de l’art
• Sciences Po - Public Factory & Master Data Journalism
• IAE Lyon 3 - Master EDEN
• Master Direction de projet cultuels : IEP Science Politique Grenoble 
• Université Lyon II - Master Management de carrières d’artistes

2.14

DES LIENS AVEC 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

2.15

UN INCUBATEUR À 
VOCATION EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE

Arty Farty est lauréat d’un projet 
ERASMUS+. Le financement de ce 
projet est axé sur la formation et la 
capacitation des équipes de Hôtel71, 
accompagnateurs de projets culturels 
et médias, dans une dynamique 
européenne, mais aussi dans le but 
d’échanger sur les bonnes pratiques et 
limites des dispositifs respectivement 
portés par les autres partenaires. 

En parallèle, l’année 2022 est également celle de la consolidation et du développement 
de projets européens liés à Hôtel71, avec notamment deux programmes directement liés 
à nos dispositifs d’accompagnement : Erasmus+ et Europe Créative. 
Cette nouvelle dimension permet de sensibiliser et d’accompagner à l’international 
les médias d’aujourd’hui et de demain, de positionner notre dispositif à l’échelle 
européenne et de faire monter en compétences nos équipes encadrantes. 

Arty Farty est lauréat du programme 
Media Europe Creative pour le projet 
The Circle “a new approach to 
journalistic collaboration” commencé 
le 1er mars 2022 et pour une durée 
de deux ans. Are We Europe, média 
européen basé aux Pays-Bas, est 
la structure coordinatrice de ce 
programme. 
- Création de 10 hubs européens dans 
des villes “secondaires” : Tbilisi, Porto, 
Vilnius, Lyon…
regroupant des créateurs de contenus 
indépendants (journalistes, réalisateurs 
ou éditeurs de podcasts et de vidéos, 
freelances…) 
- 2 semaines de design sprint dans 
chacun des 10 hubs - dont un à Hôtel71. 
- Organisation d’un événement de 
clôture à Bruxelles début 2024.

→ Pour les bénéficiaires de Hôtel71 et pour nos équipes, pouvoir appréhender des enjeux 
transnationaux, par la réflexion autour de contenus ou de problématiques rencontrées 
au niveau international, est une réelle plus-value.
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2.16

QUARTIER CULTUREL ET 
CRÉATIF : UN DISPOSITIF 
POUR VALORISER NOTRE 
ACTION DE PROXIMITÉ :

En janvier 2022, l’écosystème d’Arty Farty a été labellisé “Quartier Culturel et 
Créatif”. Les équipes d’Arty Farty sont donc officiellement lauréates de ce dispositif 
lancé par la DGMIC (Ministère de la Culture), dans le cadre du Plan de relance 
initié par le Gouvernement. D’une durée d’un an, ce dispositif exceptionnel orienté 
vers l’entrepreneuriat et les commerces culturels est une occasion de promouvoir 
et d’amplifier les actions réalisées quotidiennement à travers nos lieux de vie et nos 
programmes d’accompagnement pour les acteurs et actrices du territoire métropolitain. 
Grâce à ce label, nous mettrons en avant nos compétences et ressources pour 
répondre à trois activités fondamentales, articulées autour de nos trois lieux, le tout 
implanté au sein du quartier de la Confluence : l’accompagnement d’entrepreneurs 
culturels avec Hôtel71, le soutien de commerces culturels locaux et indépendants avec 
notre food-court Heat et l’accueil du public lors d’événements dans ces mêmes lieux, 
ainsi qu’au Sucre.

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 
dans le développement 
de ses dispositifs 
d’accompagnement, à 
destination des acteurs et 
actrices de la culture et des 
médias.

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.

2.17

LES PARTENAIRES 
D’HÔTEL71
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

3.
3.1

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

Hôtel71 est accessible aux personnes en 
situation de handicap.

www.hotel71.eu
bonjour@hotel71.eu
@hotel71.lyon
@hotel71.lyon
#hotel71lyon
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5.

CONTACTS

PRESSE 
Guillaume Duchêne - Arty Farty  

presse@arty-farty.eu

DES QUESTIONS SUR LE DISPOSITIF ?  
bonjour@hotel71.eu


