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ARTS, MUSIQUES & TECHNOLOGIES

FESTIVAL MAINTENANT

L’association Electroni[k]
développe depuis 2001 un projet
dédié à la création artistique
d’aujourd’hui dans les domaines
du son, de l’image et des nouveaux
médias, avec une attention
particulière portée aux créations
pluridisciplinaires et innovantes.
L’association produit tous les ans
en octobre le festival Maintenant,
pensé comme un instantané
des pratiques artistiques
contemporaines, et crée avec ses
partenaires de multiples actions
et dispositifs d’action culturelle à
l’année à destination de nombreux
publics autour des mots-clefs arts,
musiques & technologies.

Objectifs
Favoriser la création,
l’expérimentation, l’innovation
et l’émergence de nouvelles
pratiques artistiques
Encourager, soutenir et
accompagner la diffusion des
projets réalisés
Développer des actions de
sensibilisation, de médiation
et de formation des publics,
accroître la sensibilisation à de
nouvelles pratiques artistiques et
culturelles

Concerts, performances, installations
Ateliers, rencontres
25 lieux, 80 artistes et intervenants
12 installations et expositions

5 créations innovantes
9 artistes de la plateforme européenne SHAPE
Conférences Demain : Création, innovation
& numérique

1 œuvre monumentale dans l’espace public
5 Expériences dans des lieux atypiques
7 Ambiances Électroniques
25 000 spectateurs

PRODUCTION

ATELIERS

Concerts, performances, installations & spectacles
Événements : Forum Entreprendre dans la
Culture, Transat en Ville, inOut…
Métropole Electroni[k] : cartographie sonore 		
& sensible de Rennes Métropole

Parcours de sensibilisation, création et
découverte ludiques & pédagogiques pour
favoriser la pratique artistique et susciter la
curiosité : 130 propositions par an
5 thématiques : Création sonore, Code et jeux
vidéo, Design interactif, Histoires numériques &
Nouvelles images

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
Favoriser la création, l’expérimentation, l’innovation et
les croisements entre arts & technologies :
Encourager et soutenir le développement de
nouvelles démarches créatives à travers le
suivi et la production d’installations artistiques
ainsi que la diffusion d’œuvres originales : 		
15 créations depuis 2015
Accompagner les jeunes créateurs, dans une
démarche de professionnalisation

Association créée en 2001
Réseau local &
rayonnement international
8 salariés – 7 etp
250 actions par an
120 membres investis

FORMATIONS
Programme de formations professionnelles 		
en 2 parcours, 15 dates par an :
Création artistique : à destination des créateurs,
professionnels ou en voie de professionnalisation
Médiation culturelle : à destination des
professionnels de la culture, de l’animation et du
champ socio-éducatif

Action culturelle
Mouvements : Parcours de petites formes
innovantes dans le Département d’Ille-etVilaine ; 70 propositions par an dans 35
communes
Parcours Sensibles : Agir contre la pauvreté
et l’exclusion à travers l’accès aux droits
culturels ; 30 actions par an et 1 plateforme
de 70 partenaires sociaux & culturels

Campus Electroni[k] : Accompagner le monde
étudiant ; 1 appel à projets enseignement
supérieur, des ateliers de pratiques
artistiques, performances et concerts
Familles Electroni[k] : Construire des
actions impliquant parents et enfants sur des
quartiers prioritaires et développer les liens
intergénérationnels avec les ateliers Pixels

Actions pédagogiques : 1 résidence artistique
annuelle ; 3 parcours avec des lycées agricoles
Passeurs de Culture : Pôle de ressources
pour le champ social, culturel et de
l’animation avec 1 rencontre et 3 formations
par an. Partenariat DRAC Bretagne,
DDCSPP35, Ville de Rennes et Rennes
Métropole, Département d’Ille-et-Vilaine
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ARTS, MUSIQUES & TECHNOLOGIES - 4 >13 OCT.

Electroni[k]
présente
le festival
Maintenant,
instantané de
la création
contemporaine, du
4 au 13 octobre 2019.

Créations, conférences,
concerts, expositions,
performances
et ateliers :
l’équipe d’Electroni[k]
vous invite dans
un laboratoire
d’expériences mêlant
arts visuels, musiques et
nouvelles technologies.

fréquentation
2015 > 2018

2018

110 000 personnes

100 professionnels des

accueillies sur les
propositions du festival

arts visuels, numériques et
de la musique présents

► 80 artistes locaux & internationaux
► 25 lieux à Rennes, Rennes
Métropole et dans le département
d’Ille-et-Vilaine dont l’Antipode
MJC, Le Grand Cordel Mjc, le
Musée des beaux-arts de Rennes,
Les Champs Libres, Les Ateliers du
Vent...
► 1 cœur de festival au Théâtre du
Vieux St-Étienne
► Les Conférences Demain :
tables-rondes, interventions,
échanges autour de la création, de
l’innovation et du numérique
► De nombreuses actions culturelles
(visites, rencontres, parcours,...)
à destination de publics divers
(scolaires, personnes en situation
de handicap ou de grandes
précarités,...)
► Créations, expositions, concerts,
performances, expériences,
ateliers, rencontres...
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UNE PRO GRESSION CONSTANTE

FESTIVAL MAINTENANT

newsletterS

RÉSEAUX SOCIAUX

► Notoriété du Festival en
développement constant.
► exigence artistique &
ouverture à tous.

2 900

► Identité visuelle reconnue &
plébiscitée.

14 100

SITE INTERNET

1 200

print
► 26

► 20

000 visiteurs uniques
► 30 000 visites
► 100 000 pages vues

500 FLYERS A6
► 15 000 PROGRAMMES A5
► 15 000 SETS DE TABLE A3
►2

500 AFFICHES A2
► 170 affiches 8M2 & 2M2

9 500

2 250

14 650

Partenaires média
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CœUR DE FESTIVAL
Théâtre du Vieux Saint-Étienne
4 • 13 OCTOBRE 2019 - RENNES, FRANCE

€
gratuit

12 000 personnes

4 INSTALLATIONS
INTERACTIVES

22 CONCERTS

5 ATELIERS

30 artistes

► Rencontres, concerts, ateliers, expositions, restauration
► Lieu convivial d'accueil ouvert à tous de 12h à 00h
pendant toute la durée du festival
Actions partenaires
► SUR MESURE : SÉMINAIRE, RÉCEPTION, CONFÉRENCE,
COCKTAILS, ATELIERS INNOVANTS, CONCERT PRIVÉ...
► Visite PERSONNALISÉE des lieux & expositions
► Visibilité de votre marque sur le site

Cœur de festival - Théâtre du Vieux St-Étienne © Gwendal Le Flem

Surprises, espace détente et découvertes gratuites
pour tous DANS UN DÉCOR MAGIQUE !
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ŒUVRe MONUMENTALE
Espace public - festival maintenant
4 • 13 OCTOBRE 2019 - RENNES, FRANCE

€
gratuit

10 jours

120 accueils
de groupe

15 000 personnes

90 médiateurs

ŒUVRE FAMILIALE

Intrude, Amanda Parer - Mail François Mitterrand © Gwendal Le Flem

Cette œuvre monumentale est une porte d'entrée dans
l'univers du festival. Une équipe de médiateur accompagne
la découverte et organise les visites des nombreux groupes.
► 1 installation innovante & monumentale
► 1 Œuvre conviviale accessible à tous
► 1 visibilité majeure dans la Ville
Actions partenaires
► VISITE PERSONNALISÉE & RENCONTRE AVEC L'ARTISTE
► VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE SUR LE SITE
rayonnement local, national & international
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Création, innovation & numérique
10 OCTOBRE 2019 - RENNES, FRANCE

€
gratuit

1 jour

500 personnes

20 intervenants

4 workshops

1 thématique

1 THÉMATIQUE
► RÉALITÉ AUGMENTÉE & RÉALITÉ VIRTUELLES : CRÉATIVITÉ
ARTISTIQUE & NOUVELLES IMAGES
20 intervenants locaux & internationaux
CibleS ► Startups, professionnels, étudiants, chercheurs &
artistes

Conférences Demain3 - Maison des Associations © Gwendal Le Flem

Depuis 2015, Demain MET EN LUMIÈRE LES EXPÉRIENCES ET
INITIATIVES D'ACTEURS ET PROFESSIONNELS D’AUJOURD’HUI QUI
FONT ET PARTICIPENT À LA CRÉATION DE DEMAIN, AUTOUR DES
MOTS-CLEFS INNOVATION & NUMÉRIQUE.

Conférences Demain 4 - Maison des Associations © Gwendal Le Flem

Conférences DEMAIn
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APPELS À PROJETS
ARTS & TECHNOLOGIES

Associez votre marque ou votre technologie à des
créations innovantes.
► Installations interactives
► performances, APPLICATIONS

1 appel à projets enseignement supérieur
► 100 réponses attendues
► 150 étudiants impliqués
► 2 projets sélectionnés et accompagnés

1 appel à projets international
► 250 réponses attendues
► 200 créateurs & 40 nationalités
► 4 projets sélectionnés et accompagnés
Uluce - Collectif Recif © Gwendal Le Flem

Actions partenaires
► VISITE PERSONNALISÉE & RENCONTRE AVEC L'ARTISTE
► VOTRE MARQUE ASSOCIEZ à UNE CRÉATION ARTISTIQUE INNOVANTE
CibleS ► Startups, professionnels, étudiants, chercheurs &
artistes
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a x es p r i o r i t a i r es 2 0 1 9

L’action culturelle
est au cœur du projet
de l’association
Electroni[k].
en 2019 elle se
décline notamment
à travers ces axes
prioritaires :

Festival Maintenant 2019

Parcours Sensibles

► 85 groupes accueillis, 1 600 personnes
► Des actions diverses : 			
Rencontres, visites, conférences…

► Actions à destination de personnes en
situation de grande précarité dans le but
de favoriser l’accès pour tous aux droits
culturels.

Passeurs de Culture
► 4 formations en direction de 		
professionnels du champ social et de
l’animation.
► 1 partenariat Ville de Rennes,
Département d’Ille & Vilaine, DDCSPP35,
DRAC Bretagne.

Campus Electroni[k]
► Ateliers de création sur le campus de
l’Université de Rennes 1.
► Implication des étudiants dans la vie
culturelle et développement de leurs
pratiques artistiques.

Pixels
Résidence en milieu scolaire © Gwendal Le Flem

► Ateliers de découverte du numérique 		
en direction de seniors.

RÉSIDENCES EN MILIEU
SCOLAIRE
► 3 résidences d’artistes dans les écoles de la
métropole rennaise et du Département d’Illeet-Vilaine
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D a n s le d é p a r t eme n t d ’ i lle - e t - v i l a i n e

Depuis 2014, Electroni[k]
amplifie ses actions
culturelles en Ille-et-Vilaine
avec notamment :
► Mouvements, parcours de
► Pixels, ateliers à
destination des seniors
petites formes innovantes
pour l’apprentissage de la
dans le Département
création numérique.
d’Ille-et-Vilaine.
Coopérations transversales
entre artistes et structures ► Résidence Mission avec
ALI sur la Communauté de
qui œuvrent dans les
Communes au Pays de la
champs culturels, éducatifs
Roche aux Fées en 2018-2020.
et sociaux.

Actions en Ille-et-Vilaine
Installations, concerts, rencontres & ateliers :

2018
2015

2016

2017

© Clarisse Guillochon

2014

27

42

58

69

79
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