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2005-2015 : les 10 ans d’Artenréel

27 novembre 2015 : 
soirée-anniversaire au Maillon-Wacken 

et lancement du livre Artistes en coopérative

La coopérative culturelle Artenréel célèbre en 2015 ses dix années d’existence.

Depuis la création, par Stéphane Bossuet et Joël Beyler, de cette première coopérative 
d’activités et d’emploi entièrement dédiée aux métiers de la culture et des arts, des artistes 
ont pu structurer leur activité et des projets collectifs ont vu le jour.

En 10 ans, Artenréel a accompagné 250 artistes, et 
chaque année, près de 100 artistes développent leurs 
activités au sein de la coopérative.

Au cours de la soirée-anniversaire qui se déroulera 
le 27 novembre au Maillon-Wacken sera présenté 
le livre Artistes en coopérative, projet collectif qui se 
veut un témoin des innovations et des créations nées 
au sein de la CAE.

L’équipe d’appui et les entrepreneurs salariés d’Artenréel vous donnent donc rendez-vous  
le 27 novembre à partir de 17h au Maillon-Wacken, pour une soirée dédiée à la création et 
à la coopération !

Contact presse «10 ans» et Artistes en coopérative : 
Céline Flieg - la rainette loquace
contact@larainetteloquace.com

06 80 13 36 10

Artenréel 
13 rue Martin Bucer - 67000 Strasbourg / 48 place Franklin - 68200 Mulhouse

cooperative@artenreel.com - www.artenreel.com
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Programme de la soirée du 27 novembre

Accueil du public dès 17h

18h :  Mot d’accueil par Stéphane Bossuet, directeur et gérant d’Artenréel, 
 et Frédéric Simon, directeur du Maillon
 en présence de 
 Catherine Trautmann, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg  
 et de 
 Dominique Babilotte, Président du réseau Coopérer pour entreprendre 

20h45 :  Lancement officiel du livre Artistes en coopérative

Tout au long de la soirée, interventions des artistes 
du pôle Spectacle vivant d’Artenréel, apéritif Apérobic 
et digestif Digobic animés par Vladimir Spoutnick et 
concert de jazz manouche avec Les Escrocs du Swing 
(Artenréel#1).

Soirée privée sur invitation.

Contact presse «10 ans» et Artistes en coopérative : 
Céline Flieg - la rainette loquace
contact@larainetteloquace.com

06 80 13 36 10

Artenréel 
13 rue Martin Bucer - 67000 Strasbourg / 48 place Franklin - 68200 Mulhouse

cooperative@artenreel.com - www.artenreel.com
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Créée en 2004, Artenréel est la première Coopérative 
d’Activités et d’Emploi (CAE) dédiée aux métiers 
artistiques et culturels développée sur le territoire 
national.

En novembre 2015, Artenréel organise un événement 
autour des 10 ans de la coopérative. 
Le point d’orgue de cet événement est la parution,  
le 27 novembre 2015, du livre Artistes en coopérative, 
ouvrage collectif qui donne à lire le parcours, les 
projets, les acteurs et les soutiens de la coopérative.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’événement 
national du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire.

Les grands principes d’une coopérative culturelle

Artenréel est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) artistique et culturelle sous forme 
de Société Coopérative et Participative (SCOP) ancrée dans les valeurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS).

Elle s’adresse à tout porteur de projet qui souhaite développer son activité au sein d’une 
entreprise collective et bénéficier d’un accompagnement sur mesure et d’un réseau de 
professionnels du secteur artistique et culturel.
Plutôt que de créer sa propre entreprise, le porteur de projet créé son emploi salarié dans une 
entreprise coopérative qu’il partage avec d’autres entrepreneurs du secteur artistique et culturel 
et dans laquelle il a vocation à devenir associé.

La coopérative offre aux porteurs de projet un cadre juridique et administratif ainsi qu’un 
service d’accompagnement et de gestion propice au développement de leurs revenus d’activités.

Les valeurs d’Artenréel

Entreprise locale, Artenréel souhaite permettre à chacun de trouver son équilibre dans sa 
dimension professionnelle, personnelle et citoyenne. La coopérative se construit sur des réseaux 
partenaires à échelle locale, nationale et internationale. 
Elle ancre ses actions dans une démarche de développement harmonieux et responsable. 
Portée par le mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), elle est construite sur des 
valeurs communes d’égalité, de solidarité et de mutualisation.
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La naissance d’Artenréel

En 2004, alors que Stéphane Bossuet œuvrait en tant que directeur adjoint de l’OGACA 
(Organisme de gestion des associations culturelles en Alsace), l’idée de développer une structure 
basée sur de nouvelles formes d’emploi plus adaptées aux mutations du secteur artistique 
faisait son chemin. 

Il cherchait en effet à mettre en place dans le milieu culturel de nouvelles formes d’organisation 
collectives, basées sur les principes de coopération et de mutualisation. 

Stéphane Bossuet échange alors avec le réseau Coopérer pour entreprendre autour du concept 
de Coopérative d’activités et d’emploi, qui permet aux porteurs de projet de développer leurs 
propres activités tout en partageant une entreprise collective. 

C’est ainsi qu’avec Joël Beyler, également issu de l’OGACA, ils ont imaginé la déclinaison du 
modèle de la CAE au secteur culture: il s’agissait là d’une première en France, car les coopératives 
thématiques étaient encore rares au début des années 2000. 

A l’aube de 2005, Artenréel était née et les premiers entrepreneurs salariés poussaient sa porte.

Artenréel, une réponse donnée aux artistes

Artenréel apporte depuis 10 ans une réponse innovante aux défis et enjeux sociétaux que 
rencontrent au quotidien les artistes et les acteurs culturels. Ceux-ci trouvent dans la CAE 
CULTURE une manière inédite et originale d’entreprendre en collectif pour affiner leurs besoins 
de structurations et de gestion de leurs activités créatives.
L’accompagnement et l’offre de services mutualisés proposés par la coopérative font le lien 
entre économie et culture, social et solidaire. 
Ainsi Artenréel contribue à garantir la diversité et la pérennité de l’offre culturelle sur le 
territoire.

Stéphane Bossuet Joël Beyler

« Au-delà du métier d’accompagnement 
à la création d’activité, la spécificité de la 
CAE réside dans le statut SCOP qui renvoie 
à des valeurs et à des exigences précises :  
les entrepreneurs sont salariés et sont 
invités à devenir sociétaires. »

 « Penser qu’une Coopérative d’Activités et 
d’Emploi (CAE) pouvait être adaptée aux 
contraintes et aux enjeux de certains métiers 
artistiques et culturels était un pari à l’époque ; 
aujourd’hui c’est une réalité, comme en té-
moigne le succès de cette démarche ». 
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Les chiffres

Budget annuel de la coopérative représente 1 250 000 euros, 
produits par le chiffre d’affaires des entrepreneurs salariés, 

auxquels s’ajoutent 125 000 euro d’autofinancement et 200 000 euros 
de financements publics pour la mission d’intérêt général à l’accompagnement 

professionnel des artistes de la coopérative : 

Artenréel reçoit le soutien de la DRAC et la DIRECCTE, de la Région Alsace, du Conseil 

Départemental du Bas-Rhin, du Conseil Départemental du Haut-Rhin, de l’Eurométropole de 

Strasbourg et du Fonds social européen. 

250 ES* 
ont intégré

la coopérative
en 10 ans.

 
Parmi les ES* 

qui quittent la 
coopérative, 

24% d’entre eux 
créent leur propre 

entreprise.

 

En 2015, 

82 ES*
(au 1/09/15)

 

14% 
d’entre eux sont 
sociétaires de la 

coopérative.

 
83% des 

ES* sont basés 
dans le Bas-Rhin, 
17% dans le 

Haut-Rhin.

36% des 
ES* témoignent d’une 
ancienneté de plus de 
4  ans, 31% de 1 à 3 ans 

et 33% de moins  
d’un an.

*ES : entrepreneurs salariés
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Les hommes et les femmes d’Artenréel

Aujourd’hui, Artenréel se compose d’une équipe d’appui de 8 personnes qui proposent notamment 
un accompagnement individuel et collectif au développement du projet professionnel et à la 
gestion administrative de l’activité.

C’est ainsi un large panel de métiers qui est représenté : 
danseur, conteur, intervenant pédagogique, graphiste, 
illustrateur, designer, décoratrice, mosaïste, ingénieur 
du son, cadreur, monteur, photographe, art thérapeute, 
maquilleur, styliste, musicien, artiste graffeur, régisseur 
en art contemporain, scénographe d’exposition, 
conseiller éditorial, marionnettiste, costumière... 

Toutes ces compétences sont rassemblées en 6 Pôles 
métiers, ce qui permet à chacun de se positionner dans 
un même ensemble professionnel cohérent : 
arts appliqués, arts visuels, spectacle vivant, écriture 
et édition, audiovisuel et métiers d’art.

Le pôle Ecriture/Edition est notamment à l’origine du projet éditorial autour des 10 ans 
d’Artenréel, qui se concrétise par la sortie du livre Artistes en coopérative.

 

100 
entrepreneurs 

salariés 
chaque année 
en moyenne

Du côté des artistes, en 
2015, ce sont près de  
100 entrepreneurs salariés 
qui ont développé leur ac-
tivité au sein de la coopéra-
tive. 

1/4 d’entre eux travaillent dans le spectacle vivant, 
1/4 dans le domaine des arts appliqués, 
1/4 dans le domaine des arts visuels. 
Le dernier quart étant réparti entre les métiers 
relevant de l’écriture et de l’édition, de l’audiovusel 

et des métiers d’art.
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Artistes en coopérative : un ouvrage-témoin

Pour fêter et mettre en lumière toute l’innovation d’Artenréel, des entrepreneurs salariés évoluant 
dans le Pôle Ecriture/édition, qui regroupe des entrepreneurs salariés des métiers de l’édition, 
de l’écriture et de la communication, et l’équipe d’appui de la CAE ont réalisé un ouvrage 
représentatif des activités et des projets initiés par Artenréel, présentant à la fois les acteurs 
de la coopérative, les métiers qui y sont représentés ainsi que le point de vue des partenaires 
extérieurs : Artistes en coopérative.

L’ouvrage sera rendu public le 27 novembre 2015,  
à l’occasion de la soirée anniversaire des 10 ans d’Artenréel.

Préfacé par Catherine Trautmann, qui a à l’époque 
accompagné et encouragé la création d’Artenréel, Artistes en 
coopérative se veut à la fois un outil de pédagogie à l’égard 
de ceux qui découvrent le fonctionnement d’une CAE, et un 
témoin des nombreux projets qui ont vu le jour grâce à la 
coopérative. 

Issu donc d’un projet collectif comme il en naît régulièrement au sein de la coopérative, l’ouvrage 
donne à voir le chemin parcouru, il met en lumière ces artistes et leur manière d’entreprendre 
autrement, d’inscrire leur pratique dans le temps réel de l’économie. 
Il donne aussi la parole à des acteurs de la vie politique, artistique, intellectuelle et coopérative. 
Il raconte l’histoire et les raisons d’être d’Artenréel et les lignes directrices qu’elle envisage pour 
son avenir.

Née il y a 10 ans à Strasbourg, Artenréel est la première coopérative d’activités et d’emploi 
dédiée aux métiers des arts et de la culture. Elle accueille en continu plus d’une centaine 
d’entrepreneurs créatifs en Alsace à qui elle offre un cadre salarié, des services mutua-
lisés, un accompagnement dans leur professionnalisation et le développement de leur 
activité artistique. Ces entrepreneurs salariés sont plasticiens, danseurs, graphistes, pho-
tographes, designers, illustrateurs, auteurs, musiciens, conteurs, intervenants artistiques, 
médiateurs, art-thérapeutes… Ils incarnent une manière différente de travailler, de créer, 
d’entreprendre, de coopérer.

Issu d’un projet collectif comme il en naît régulièrement au sein de la coopérative, l’ouvrage 
Artistes en coopérative donne à voir le chemin parcouru, il met en lumière ces artistes 
et leur manière d’entreprendre autrement, d’inscrire leur pratique dans le temps réel de 
l’économie. Il donne aussi la parole à des acteurs de la vie politique, artistique, intellectuelle 
et coopérative. Il raconte l’histoire et les raisons d’être d’Artenréel et les lignes directrices 
qu’elle envisage pour son avenir.

« Voici dix ans déjà que Strasbourg a la chance d’accueillir en son sein cette initiative 
pionnière et si singulière qu’est Artenréel. Elle est le fruit d’une conviction et d’une réalité : 
la conviction de Stéphane Bossuet, initiateur et précurseur, que l’économie sociale offre 
à la fragilité économique des artistes une réponse opportune par la solidarité, et que la 
coopérative d’activité et d’emploi présente la meilleure formule pour allier l’engagement 
collectif et la responsabilité partagée. »

Catherine Trautmann
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Luc Jambois (ancien directeur de l’OGACA) ; Marie-Ange Favre (gérante de la CAE Énergies 
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Schueller (artiste plasticien ; intervenant pédagogique) ; Émilie Marçot (artiste plasticienne ; art-
thérapeute) ; Fanny Munsch (alias Fanch’ se dit artiviste) ; Jérôme Saint-Martin (photographe)
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Antigone ; Coopénates ; Coobâtir ; Cooproduction ; Artenréel#1 ; Accro ; Info Conseil Culture ; 
Piments ; Leonardo ; Groupe CPE Culture et collectif MERCI

10 EXPÉRIMENTATIONS :
Artenréel et l’international ; le laboratoire du travail ; un fonds d’expérimentation ; 
Cooproduction (la SCIC) ; la labellisation Coopérer pour entreprendre ; la méthode SROI ; un 
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Coopérative d’activités et d’emploi 
dédiée aux métiers de la culture et des arts

Née il y a 10 ans à Strasbourg, Artenréel est la première coopérative d’activités et d’emploi 
dédiée aux métiers des arts et de la culture. Elle accueille en continu plus d’une centaine 
d’entrepreneurs créatifs en Alsace à qui elle offre un cadre salarié, des services mutua-
lisés, un accompagnement dans leur professionnalisation et le développement de leur 
activité artistique. Ces entrepreneurs salariés sont plasticiens, danseurs, graphistes, pho-
tographes, designers, illustrateurs, auteurs, musiciens, conteurs, intervenants artistiques, 
médiateurs, art-thérapeutes… Ils incarnent une manière différente de travailler, de créer, 
d’entreprendre, de coopérer.

Issu d’un projet collectif comme il en naît régulièrement au sein de la coopérative, l’ouvrage 
Artistes en coopérative donne à voir le chemin parcouru, il met en lumière ces artistes 
et leur manière d’entreprendre autrement, d’inscrire leur pratique dans le temps réel de 
l’économie. Il donne aussi la parole à des acteurs de la vie politique, artistique, intellectuelle 
et coopérative. Il raconte l’histoire et les raisons d’être d’Artenréel et les lignes directrices 
qu’elle envisage pour son avenir.

« Voici dix ans déjà que Strasbourg a la chance d’accueillir en son sein cette initiative 
pionnière et si singulière qu’est Artenréel. Elle est le fruit d’une conviction et d’une réalité : 
la conviction de Stéphane Bossuet, initiateur et précurseur, que l’économie sociale offre 
à la fragilité économique des artistes une réponse opportune par la solidarité, et que la 
coopérative d’activité et d’emploi présente la meilleure formule pour allier l’engagement 
collectif et la responsabilité partagée. »

Catherine Trautmann Parution le 27 novembre 2015

En vente auprès d’Artenréel (Strasbourg et Mulhouse)
et par correspondance sur www.artenreel.com  
20 euros (hors frais de port)


