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RÉsumÉ
ArTex souhaite revaloriser des matières 
locales issues de la récupération au profit 
des créatifs du territoire, qu’ils soient 
amateurs, passionnés ou professionnels. 
Chez ArTex on pourra trouver :
• Un magasin de matières et d’éléments 

scéniques issus de la récupération, 
pour s’approvisionner à prix bas et 
favoriser les pratiques de réemploi.

• Des ateliers équipés de machines et 
d’outils pour créer, fabriquer, revaloriser.

• Un plateau de montage et 
d’expérimentation pour professionnels 
et étudiants.

• Un pôle de services autour du design : 
aménagements, objets éco-conçus ou 
basés sur du réemploi de matériaux ou 
de décors.

• Un lieu convivial pour apprendre et faire 
ensemble : ateliers thématiques, co-
formation, médiation culturelle.

Culture, éducation populaire et environnement au 
carrefour du projet

ArTex est né de la rencontre de trois porteurs de projets issus d’horizons différents : 

• Clément, scénographe et constructeur de décors, 

• Christine, coordinatrice d’un tiers lieu associatif autour des arts du fil et Soledad, 
chargée de projets prévention déchets et économie circulaire au sein d’une 
collectivité publique. 
Culture, Éducation Populaire et Environnement sont ainsi l’ADN du projet Artex et le 
support de notre réflexion et de nos actions.
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UNE INITIATIVE PLÉBISCITÉE SUR LE TERRITOIRE
En avril dernier, ArTex a mené une enquête quantitative “sur les 
besoins et attentes des professionnels et étudiants du secteur artis-
tique et culturel” (115 répondants, dont 50 structures
réparties sur l’Auvergne). Cette enquête a confirmé l’intérêt du secteur pour plus 
d’éco-responsabilité. 
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Faire ensemble, mieux avec moins
Les activités principales sont : 

• la collecte et revente d’éléments scéniques et de matériaux  
bruts issus de la récupération, 

• la location d’espaces de travail avec parc de machines et 
plateaux de montage/expérimentation,

• l’aménagement d’espaces privilégiant l’upcycling, l’éco-
conception et le réemploi de matériaux.
ArTex propose des moyens, outils et compétences pour que 
chacun contribue au développement d’un écosystème territorial 
vertueux : faire ensemble, mieux, avec moins.

Fédérer des acteurs autour d’une filière 
d’économie circulaire

Comment s’est construit votre projet ? Collectivement ! ArTex 
est un projet transversal et avait l’enjeu d’investir, dès sa phase 
d’émergence, les différents acteurs, à la croisée entre le monde 
de la culture, de l’ESS et de l’économie circulaire. 
Il ne s’agit pas de mobiliser chaque acteur sur des problématiques 
individuelles mais de les fédérer autour de la création d’une 
filière d’économie circulaire créative et culturelle où chacun peut 
apporter ses compétences, ses expériences dans la recherche de 
solutions collectives.

Interroger chaque étape du cycle de vie 
d’une création

ArTex répond à un vrai besoin de territoire : développer des 
pratiques d’économie circulaire dans le monde de la culture et 
du spectacle vivant. 
C’est un projet multi-acteurs et structurant pour le territoire. 
De l’approvisionnement en matériaux à la gestion des 
équipements en fin de vie, ArTex propose d’interroger chaque 
étape du cycle de vie d’une création et de mobiliser les acteurs 
sur la recherche de solutions communes..

VALORISER L’ÉCO-CONCEPTION ET LE 
RÉEMPLOI
Plus de 72% des personnes interrogées seraient d’accord 
pour réaliser leurs créations avec des éléments de réem-
ploi.
76% souhaiteraient intégrer un groupe de travail sur le 
réemploi et l’éco-conception dans les pratiques de créa-
tion. 

pOUr Aller plus loin

• Facebook du projet  Lien web

Éditeur : Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant // Directeur de la publi-
cation : Nicolas Riedel // Rédactrice en chef : Camille Wintrebert // Avec la 
participation de : Marie-Laurence Sakael, Marie Richard et Léo Anselme // 
Mise en page : Marie Coste 

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 26 20 55 55

contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
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Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 6ème Forum 
Entreprendre  culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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