
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Arts Tracker est une association loi 1901, née en 

2011, qui prône la diversité culturelle tant sur le plan 
artistique que sur le plan humain. Concrètement, cela 
se traduit par : 
 
 La recherche et le soutien aux artistes, afin 
d'organiser, animer et gérer artistiquement et 
financièrement des manifestations culturelles aux 
objets divers, en France et à l'étranger ; 
 
 La création à long terme d'une compagnie 
artistique pluridisciplinaire et itinérante défendant sur 
scène ses propres  créations originales ; 
 
 La mise à disposition du parc matériel de 
l'association aux collectivités, associations et 
entreprises intéressées, par le biais d'un partenariat 
ou d'un contrat de location ; 
 
 La mise en place d'actions de formation et 
d'expertise dans tous les domaines de formations 
initiales et culturelles mentionnés précédemment. 

 

Forts de notre expérience dans l'élaboration d'ateliers d'animations artistiques et l'organisation de 
manifestations culturelles, et pouvant compter sur de nombreux contacts et soutiens dans les 
milieux artistiques et associatifs, nous désirons nous consacrer à plein temps à un projet alliant 
l'action sociale et culturelle. 
 
Dans la forme, et dans cette logique de culture solidaire, il s'agit de : 
 Fédérer les énergies et moyens humains autour de projets socioculturels à court et long    
………….terme 
 Favoriser l'émergence de nouveaux artistes et le développement de ceux déjà en activité 
 Sensibiliser le public sur la nécessité de l'accès à la culture pour tous 
 Faciliter l'interaction entre les artistes et les différents publics 
 Utiliser la culture comme vecteur de solidarité internationale afin de nourrir les échanges 
………….artistiques et sociaux avec d'autres populations 
 Valoriser les travaux et projets de l'association et de ses partenaires sous forme de 
………….reportages photo et vidéo 
 Etre ponctuellement créateur d'emploi dans le secteur culturel 
 S'ouvrir aux partenariats et à la coopération avec d'autres structures partageant les mêmes 
………….valeurs que notre association. 
 
L'objectif général d'Arts Tracker relève donc tant de la fusion des pratiques artistiques que des 
potentiels humains, dans le souci de proposer des manifestations ouvertes à tous. 

 

 



  

 

 

Après réflexion, le chapiteau s'est imposé 
comme le moyen idéal pour mener à bien nos 
différents projets, en alliant le côté pratique, 
mobile et modulable à la dimension onirique 
conférée par ce type de structure. 
 
 
 

Arts Tracker dispose donc de son propre 
chapiteau (aux normes de sécurité en vigueur) 
depuis janvier 2011, équipé d'une scène et de 
son matériel de sonorisation, et se mobilise pour 
accéder au plus vite à une autonomie totale (parc 
de lumières, génératrice...). L'association propose 
par conséquent de fournir différents types de 
prestations, allant de la location de son parc 
matériel à l'organisation et la gestion complète 
d'un événement, en s'appuyant sur les 
compétences et la disponibilité de ses membres. 

 

L'équipe constituant l'association rassemble 
autour d'un intérêt commun pour la culture et les 
voyages une quinzaine de personnes aux 
parcours individuels et aux sensibilités artistiques 
diverses. 
De fait les membres d'Arts Tracker peuvent 
apporter au fonctionnement de l'association des 
compétences et connaissances multiples, tant sur 
les plans administratif, qu'artistique et technique. 
 
Par exemple l'équipe regroupe des musiciens, des 
professionnels de l'animation, des techniciens du 
spectacle... 
 
Dans le cadre d'une prestation complète, l'équipe 
d'Arts Tracker s'occupe entièrement du montage 
et de la gestion du lieu (en faisant éventuellement 
appel à des partenaires publics ou privés), des 
relations avec les structures et collectivités 
accueillant le chapiteau et la manifestation et de la 
programmation artistique (en partenariat avec 
d'autres artistes et structures proposant des 
animations et des spectacles, afin de créer une 
véritable émulation artistique au sein du lieu). 
 

 

 

 



 
 
 

 
  

 

Suivant l'esprit d'ouverture qui caractérise l'association, les types de manifestations organisées 
sous le chapiteau pourront être extrêmement variés: 
 Représentations artistiques: cirque, concerts amplifiés ou acoustiques, théâtre, performances 
visuelles, vernissages, projections cinématographiques... 
 Expositions: photos, peintures, sculptures, littérature, art contemporain... 
 Rencontres : forums associatifs, culturels, de solidarité nationale et internationale... 
 Animations et ateliers : animation enfants/adultes, stages, cours... 
 
 
 

Grâce à cette structure mobile, Arts Tracker a pour but de créer des accès à la culture en 
défendant la mixité des arts et des publics, et d'accompagner les projets d'artistes et structures 
animés par les mêmes valeurs d'ouverture, de partage et de solidarité. 

 

 

 



 
  

 

Nos  prestations 

 

Arts Tracker est une association et non 
une société commerciale, nous avons 
essentiellement pour buts la promotion des 
nouveaux talents et la diffusion des arts à 
tous les publics. 
 

Ainsi, nous accorderons une attention 
particulière à ce que l'aspect commercial de 
nos prestations n'entre pas en contradiction 
avec nos valeurs. Dans ce cadre, les tarifs 
proposés par l'association devront permettre 
au plus grand nombre de participer aux 
manifestations. De plus les budgets 
privilégieront, dans la mesure du possible, le 
remboursement des fonds individuels investis 
dans l'association par ses membres ainsi que 
la meilleure rétribution possible pour les 
artistes et les techniciens impliqués dans les 
projets. 

 

 Nous disposons d'un chapiteau de type cirque de 12 m sur 16 m (soit 192 m²) pouvant 
accueillir jusqu'à 400 personnes, d'une scène modulable, d'un bar, d'un équipement minimum de 
sonorisation, et d'une caravane pouvant accueillir les bénévoles et servir de billetterie. Nous 
possédons deux véhicules destinés au transport du matériel. Une équipe technique assure le 
montage et l'installation et peut s'occuper de la régie son et lumière. 

 
 
 

Actuellement l'association est mobilisée autour de plusieurs actions de lancement: location 
du chapiteau à la Maison des Jeunes et de la Culture de Bron à l'occasion de leur semaine de 
clôture, soirée de présentation de l'association rassemblant plusieurs disciplines artistiques 
(musique acoustique et électronique, cirque …), organisation d'un festival pour le printemps 2012... 
 

 

 



 
 

 

Membres fondateurs 

 Maël: Membre actif dans plusieurs associations et collectifs à but culturel, membre fondateur 
et du bureau de l'une d'elle (Voyages et Musiques) en 2009, il a toujours préféré 
l'organisation d'événements aux événements eux mêmes. 
Diplômé en technique du spectacle ainsi qu'en régie générale, tout son parcours s'est basé 
sur cette envie de proposer des manifestations de qualité, ainsi que sur sa passion du voyage 
et des rencontres. 

 
 
 Zac: Ayant grandi dans une famille d'intermittents du spectacle et de journalistes culturels, il a 

toujours été immergé dans une ambiance artistique et créative. 
Formé au montage vidéo, il s'est lancé dans l'aventure Arts Tracker dans le but de faire 
fusionner les arts, en concrétisant ses envies de rencontres, de voyage et de vie 
communautaire. 

 
 
 Fabrice: Passionné par la musique et la pratique instrumentale depuis l'âge de 10 ans, son 

parcours s'est immédiatement orienté vers les arts, la musique, et l'organisation 
d'événements. 
Sa soif de découverte du monde et ses cultures l'ont fait voyager en tant que professeur de 
musique, mais aussi en tant que simple élève dans l'apprentissage de nouveaux instruments. 
Sa motivation et son expérience l'ont naturellement amené à s'investir plus concrètement 
dans le monde du spectacle. 

 

Finalement, Arts Tracker trace déjà son chemin, celui de la découverte, de la 
création et des échanges, et ne demande qu'à vous faire embarquer dans son 
chapiteau sur la route des arts et du rêve! 
 

Arts Tracker, association loi 1901. 
 
 
Contact : arts.tracker@gmail.com 

    www.facebook.com/ArtsTracker 

    Maël au 06 83 38 51 05 
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