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MASTERCLASS 
COMPTE RENDU

PARTIE 2. PRODUCTION

Le Centre Paris Anim’ Les Halles Le Marais, le Théâtre de Belleville et le Théâtre Paris-Villette se sont 
associés afin d’offrir la possibilité aux jeunes compagnies parisiennes de se rencontrer, d’échanger et de 
s’informer sur les différentes étapes de leur professionnalisation. 

Ce cycle de masterclass s’est déroulé sur trois soirées, sur trois thèmes différents :

1. ADMINISTRATION : L’intermittence du spectacle. 

Jeudi 10 novembre 2016 - 18h
Au centre Paris Anim’ Les Halles-le Marais 
www.anim-leshalles.org

“ Qu’est-ce que l’assurance chômage ? Que signifient les annexes 8 et 10 ? Comment devenir intermittent ? 
Comment déclarer ses cachets et/ou ses heures ? Quelles sont les nouvelles applications ? ”. 
Rencontre avec des intervenants professionnels autour de ces questions que peuvent se poser les compagnies 
en voie de professionnalisation tant du point de vue “employeur” que du point de vue “salarié”. 

Intervenants : Simon CARRIÈRE et Samuel CHURIN

2. PRODUCTION : Financement participatif, comment réussir sa campagne ? 

Mardi 15 novembre 2016 - 18h
Au Théâtre Paris-Villette
www.theatre-paris-villette.fr

Rencontre avec des professionnels du crowdfunding artistique et des compagnies autoproduites. Conseils et 
retours sur expérience pour qui veut monter sa création grâce au financement participatif. 

Intervenants : Séphora HAYMANN et Marie TRETIAKOW

3. COMMUNICATION : La réalisation d’un dossier artistique, pédagogique, de presse. 

Jeudi 24 novembre 2016 - 18h  
Au Théâtre de Belleville 
www.theatredebelleville.com

Conseils et aide à la réalisation de ces trois dossiers avec des professionnels du spectacle vivant. Cette rencontre  
sera divisée en deux partie : une partie théorique qui fournira les éléments indispensables à la bonne réalisation 
de ces dossiers et une partie pratique avec des études de cas spécifiques. 

Intervenants : Fabian CHAPPUIS et Emily JOKIEL

http://http://www.theatredebelleville.com/index.php
http://www.theatredebelleville.com/
http://www.anim-leshalles.org/
http://www.anim-leshalles.org/
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2. PRODUCTION 
FINANCEMENT PARTICIPATIF, COMMENT RéUSSIR SA CAMPAgNE ?

Mardi 15 novembre 2016
Théâtre Paris Villette

Deux intervenantes :
Séphora HAYMANN, auteur, metteur en scène et interprète du spectacle Maintenant que nous sommes debout
Marie TRETIAKOW, coordinatrice générale de proarti.fr, plateforme de mécénat participatif dédiée à 
l’accompagnement de la création artistique et de la découverte culturelle. 

Présentations

Proarti est une plateforme de financement participatif spécialisée dans le champ culturel. Elle a été créée en juin 
2013, et bénéficie du soutien du Ministère de la Culture ainsi que de plusieurs centres culturels.
Cette plateforme est particulière par sa forme juridique. En tant que fond de dotation, elle permet aux donateurs 
de bénéficier d’une déduction fiscale pour les projets éligibles au mécénat. (66 % déduits pour les particuliers, 
60 % déduits pour les entreprises) A savoir que les dons d’un projet éligible au mécénat sont en moyenne de 100 
euros tandis que la moyenne des dons sans reçu fiscal à l’échelle nationale est de 50 euros. Cela incite à donner 
plus.
Proarti ne propose pas le « tout ou rien » comme le font les plateformes Kisskissbankbank ou Ulule, mais un 
fonctionnement par paliers. Ainsi l’argent de la campagne peut être perçu même si la somme totale n’a pas été 
atteinte.
Proarti prend une commission de 8 % sur les fonds collectés.
Proarti effectue aussi un contrôle : 80 % de l’argent récolté est versé à la fin de la campagne et les 20 % restants 
sont versés sous présentation des justificatifs des dépenses.

Critères d’éligibilité au mécénat :

- pas entreprise ni particulier
- uniquement associations, fondations, fonds de dotations
- culturel
- à but non lucratif (pas vocation à faire des bénéfices)
- attention aux statuts de l’association : il ne doit pas être écrit que la vocation est d’accompagner une seule 
personne (par exemple, le metteur en scène)
- spectacles au bénéfice de l’intérêt général.

La compagnie Mare Nostrum de Séphora Haymann a été confrontée à la question du financement de son spectacle 
car pour des raisons diverses elle n’a pas obtenu les soutiens institutionnels espérés. Séphora et Vanessa  
décident, un peu à contre-coeur, de faire appel à du mécénat privé. N’ayant jamais participé à des appels à dons, 
elles ne croient pas trop au financement participatif mais c’était la seule solution sinon le spectacle ne voyait pas 
le jour.
Elles se sont posé la question de l’apport de ce financement, des conséquences qu’il peut avoir sur leur projet. 
Comment impliquer les donateurs dans le processus de création ? Car les donateurs deviennent d’une certaine 
façon producteurs du spectacle.
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Chiffres de la campagne de Séphora : 
Don moyen : 113 euros, durée : 1,5 mois de mi septembre à mi octobre
Remarque de Séphora : les gens ont du mal à donner peu ! Ne pas hésiter à mettre des propositions de dons très 
bas, même à partir de 1 euro.

Conseils pour réaliser une bonne campagne : 

Être très concret, clair. Rendre mes besoins évaluables par les gens, même néophytes. Exemple : j’ai besoin 
d’argent pour acheter un canapé pour ma scénographie.

Très important de procéder par cercles. 
Cercle 1 : privé, personnes proches, vous connaissent très bien et donneraient même s’ils ne connaissaient pas 
le projet car ils vous adorent.
Cercle 2 : les amis d’amis, ils ont besoin d’informations pour être convaincus ainsi que des contreparties.
Cercle 3 : les inconnus. Plus durs à toucher.
Attendre d’avoir atteint le 1er cercle avant d’ouvrir la campagne publiquement sinon on risque de créer l’effet 
« restaurant vide ». Exemple de Séphora, ouverture au public au bout d’une dizaine de jours.
Plus on est nombreux dans l’équipe, mieux c’est car ça élargit le cercle 1.

« Sans communication il ne se passe rien ». Il faut agir pour accompagner, relancer, apporter de la matière. 
La communication personnalisée est beaucoup plus efficace, surtout pour les cercles 2 et 3, les plus proches 
(cercle 1) peuvent quant à eux se contenter d’un message global. Tous les canaux sont bons : Facebook, téléphone, 
emails, SMS, porte à porte…
Résultat étonnant, aléatoire. Ne pas se vexer, on est parfois déçu par des proches qui ne participent pas.
Selon Séphora, les gens ont donné plus par sympathie que pour le projet en lui même. La communication et la 
présentation de la campagne est presque plus importante que le contenu !!

Relances 

Une fois que tous les cercles ont été approchés, proposer des outils de communication qui permettent de relancer 
les donateurs, comme par exemple des teasers.
Remercier les gens est un bon moyen stratégique de relance au don. 

Temporalité des campagnes

Une campagne de financement participatif n’est pas forcément du « one shot », il est tout à fait possible de faire 
de nouvelles campagnes en s’adressant à un cercle différent de donateurs.
Pourquoi pas non plus mettre en place une campagne régulière, chaque année, pour créer un cercle de donateurs 
fidèles. 

Indispensable de donner une date de fin de campagne car les gens donnent à la fin, peu importe la durée de la 
campagne. 

Calendrier de l’activité de Proarti : principalement sur la période de janvier à juin avec un pic d’activité entre mars 
et juin en raison des festivals etsivaux. La fin d’année semblerait propice puisque c’est la fin de l’année fiscale 
mais les gens sont sont sur-sollicités.
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En plus d’être en fin d’année, le timing de la campagne de Séphora n’était pas idéal car elle avait lieu en même 
temps que la promotion du spectacle. Il est difficile de communiquer à la fois sur un spectacle et sur l’appel aux 
dons pour le financement du spectacle.
Il vaut parfois mieux faire la campagne plus en amont du projet. 

Choix de la plateforme

Une plateforme n’apporte pas de donateurs du fait de sa popularité, il est rare que les gens viennent faire « leur 
marché » sur la plateforme.
Séphora a choisi Proarti pour leur expertise en projets culturels et en assurance de déductions fiscales.

Les contreparties 

Attention à ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne.
Bien penser à prendre en compte la déduction fiscale ainsi que la TVA pour le calcul des contreparties.
Les contreparties ne doivent pas être supérieures à 25 % du montant du don (après déduction) et il y a un 
plafond à 65€ pour particuliers. En revanche les contreparties sont illimitées pour les entreprises.

Exemples de contreparties 
- relationnel : rencontres, visites etc.
- honorifique : remerciements, etc.
- matériel : places de théâtre, album de musique, textes de la pièce etc.
Si c’est quelque chose qui se vend dans le commerce il faut compter le prix de vente, sinon il faut compter le coût 
de fabrication.
Dans l’exemple de Séphora, la moitié des donateurs n’ont pas demandé de contrepartie.

Les campagnes de financement participatif ne sont pas uniquement pour les créations, on peut y avoir recours 
pour des projets de diffusion. Il y a par exemple beaucoup de campagnes pour le festival d’Avignon. 

Avenir et poids du financement participatif ?

Est-ce que les gens sont trop sollicités ? Est-ce que le système arrive à épuisement ? 
Non, le financement participatif en France est toujours en croissance. On a l’impression que les gens sont trop 
sollicités mais c’est parce que, dans le secteur culturel, nous sommes dans le premier cercle de beaucoup 
d’artistes. Au contraire, une sorte de palier a été atteint, le financement participatif est devenu un système, il se 
professionnalise un peu comme le mécénat d’entreprise. Même, il est presque plus facile de demander à des gens 
qui connaissent ce système.

Le secteur est en expansion mais reste une part mineure du finacement de la culture comparée à celle des 
subventions publiques etc. On ne peut pas dire que ce soit un financement de substitution, mais plutôt un moyen 
complémentaire. 
En moyenne en France une campagne s’élève à 4000 euros, c’est loin de couvrir le marché !
Cela plaît au grand public notamment car moins d’intermédiaires sont mis en jeu.
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CONTACTS

Théâtre Paris Villette
211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
Marie Colombier, chargée de projets d’action culturelle
marie.colombier@theatre-paris-villette.fr 
01 40 03 75 72

Séphora HAYMANN, Facebook/MQNSD
Marie TRETIAKOW, http://www.proarti.fr/about-us/

LIENS UTILES

Site Proarti : proarti.fr

Campagne de Vanessa Bettane et Séphora Haymann sur Proarti : http://bit.ly/2hWD8if 

https://www.facebook.com/mqnsd/%3Ffref%3Dts%20
http://www.proarti.fr/
http://www.proarti.fr/%20
http://www.proarti.fr/collect/project/maintenant-que-nous-sommes-debout/0%20

