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La Coopérative d'activités et d'emploi Artéfacts en partenariat avec la Coopérative
d'activités et d'emploi Odyssée Création et l'association ECOPIA, 

vous informe de la naissance de leur projet :

L'ouverture d'une Boutique éphémère de créateurs à Tours

Artistes, artisans créateurs de la Région centre 

Galerie Nationale : 72 rue Nationale-37000 Tours

du 15 novembre au 31 décembre 2016

Contact presse : 
Maïa Galeron, chargée de coordination
tel : 06 43 87 39 50 
Mail : beeandme@hotmail.fr 

Page 1

mailto:beeandme@hotmail.fr


Dossier de presse novembre 2016

SOMMAIRE

Présentation du projet boutique éphémère p3

Présentation d'Artefacts p4

Présentation d'Odyssée Création p5

Présentation d'ECOPIA p6

Présentation de la Boutique de Tours p7

Présentation du travail de quelques  créateurs p8

ANNEXES

Boutique éphémère hiver 2013 p10

Boutique éphémère printemps 2014 p11

Boutique éphémère hiver 2014 p12

Boutique éphémère printemps 2015 p13

Page 2



Dossier de presse novembre 2016

Présentation du projet boutique éphémère

Dans le cadre de notre profession, nous constatons que la majorité des artistes, 
artisans d'art et créateurs que nous accompagnons sont souvent à la recherche d'un 
lieu d'exposition-vente avec une visibilité en centre-ville.

Les artistes, artisans, créateurs, notamment ceux qui sont en début d'activité 
démarrent avec peu de moyens et l'incertitude de pouvoir s'engager sur du long 
terme.

Cette préoccupation concerne les entrepreneurs salariés d'Artéfacts mais également 
d’Odyssées Créations et d’Ecopia qui sont en situation de démarrage ou de 
développement d'activité, mais aussi celle d'autres artistes indépendants isolés avec 
lesquels nous souhaitons lier des partenariats en mutualisant la location d'un espace 
commun.

Afin de promouvoir et valoriser le travail des artisans d'art, artistes et créateurs 
locaux, nous avons créé la boutique Créateur&Co à Tours, galerie Nationale 
jusqu’au 31 décembre 2016.

Par expérience sur Orléans et Blois depuis plusieurs années pour Artéfacts et 
Odyssée, nous avons constaté que la mise en place de boutiques éphémères 
ponctuellement dans l'année offrait de la visibilité pour les créateurs et permettait de 
créer de l’événement sur un territoire tout en faisant naître des idées de collaboration
entre différents métiers de la création.

En facilitant la rencontre entre créateurs et grand public nous avons pour objectif de 
permettre aux créateurs locaux de se faire connaître, de tester un marché dans le 
but de développer leur activité économique.

Ce projet défend les valeurs que nous portons : les circuits courts, le « fait main » 
local.
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Présentation d'Artéfacts :

Artéfacts est une Coopérative d'Activités et d'Emploi spécialisée dans les activités
artistiques, culturelles et numériques, elle fonctionne en SCOP et porte les valeurs 
de l’ESS.

La coopérative a été créée suite à une étude d'opportunité et de faisabilité en 2010 
sur Orléans au « 108 rue de Bourgogne » qui réunit une quarantaine d’associations 
culturelles et artistiques professionnelles, en 2013 sur Tours à la pépinière du 
Sanitas qui accueille une quarantaine d'entreprises du numérique et a réuni en 2015 
un collectif sur Nantes, c’est la troisième coopérative culturelle en France après 
Strasbourg et Paris.

Artéfacts propose une alternative et un cadre juridique structurant et sécurisant pour 
tout entrepreneur culturel qui souhaite développer son activité sans être dans 
l'obligation de créer une entreprise.

La CAE Artéfacts permet aux créateurs de se salarier via leur propre chiffre d'affaires
et donc de profiter de tous les droits du régime général en devenant des 
«entrepreneurssalariésassocié ».

Elle propose un accompagnement au développement de l'activité économique et un 
soutien par l'action du collectif qui sont les salariés de la CAE.

Artéfacts mets à disposition des espaces de travail (lieux de création, de répétition, 
des espaces administratifs, salle de réunion...) ainsi que des actions événementielles
toujours dans le but de permettre à ses entrepreneurs-salariés de développer au 
mieux leur activité et de faciliter la mise en oeuvre de projets collectifs.

Depuis sa création en 2013 sur Tours la coopérative à créée une cinquantaine de 
CDI, et a ainsi participé à la création, la diffusion et l’emploi d'acteurs culturels, 
créateurs, plasticiens, graphistes ...sur le territoire de l'Indre et Loire.

Contact :
Laure Vivier, Chargée d'accompagnement Artéfacts Tours
30 rue André Theuriet, 37000 TOURS
Tel : 06 26 96 36 84
lvivier@artefacts.coop 
https://artefacts.coop/
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Présentation d'Odyssée création :

Créée en juin 2008 à Romorantin-Lanthenay (41), Odyssée Création est une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi (CAE) conçue sous la forme d’une Société Coopérative et 
Participative (SCOP) à responsabilité limitée et à capital variable. 

Cette structure est financée en partie par les pouvoirs publics mais aussi par l’activité 
générée par les entrepreneurs salariés de la coopérative. 

L’objectif d’Odyssée Création :
Accompagner tout porteur de projet désireux de créer son entreprise, quel que soit son 
statut, et lui permettre de devenir ENTREPRENEUR SALARIÉ tout en conservant ses droits 
sociaux. 

La SCOP est une alternative innovante à la création d’entreprise qui permet au porteur de 
projet de créer sa propre activité sans être isolé et tout en bénéficiant d’un accompagnement
juridique et social. 

Il peut ainsi tester et faire évoluer son activité professionnelle. Il aura également la possibilité
de rencontrer d’autres entrepreneurs, d’assister à des ateliers-formations dispensés par des 
professionnels de la CAE et de participer aux réunions mensuelles de la coopérative. 

Un accompagnement personnalisé 
Odyssée Création et son équipe de 6 professionnels permanents apportent leur appui dans 
les domaines comptables, juridiques et administratifs, ce qui permet au porteur de projet de 
se consacrer sereinement à sa prospection et au développement de son activité. 

Il bénéficie d’un accompagnement personnalisé individuel et collectif. 

Lorsque l’activité de l’entrepreneur devient viable et pérenne, il peut choisir, s’il le souhaite, 
de rester dans la SCOP et signer un CDI tout en restant autonome. 

Il peut également sortir de la SCOP et créer sa propre entreprise. 

Aujourd’hui, Odyssée Création accompagne un peu plus d’une centaine d’entrepreneurs 
ayant développé leur activité dans des secteurs très variés : services, artisanat, informatique,
communication… 

Contact :
Coralie Beguey Cissé, Responsable Odyssée Création Touraine
30 rue André Theuriet, 37000 TOURS
Tel : 06 95 58 81 55
coralie.cisse@odyssee-creation.coop 
http://www.odyssee-creation.coop/ 
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Présentation d'ECOPIA :

ECOPIA agit aux côtés des artistes et des acteurs culturels

ECOPIA (Etudes, conseil, organisation de projets et d'initiatives artistiques) met ses 
compétences depuis 2004 au service des acteurs du secteur culturel. Basée en 
région Centre-Val de Loire sur deux antennes, à Tours et Blois, elle accompagne 
depuis 2004 les artistes et professionnels de la culture à travers trois axes 
complémentaires :
 
L'accompagnement individuel des artistes   
dans la conduite de leur projet professionnel à travers des dispositifs de formations, 
de conseils, de soutien à la professionnalisation et à l'entrepreneuriat culturel.  

Le conseil aux entreprises artistiques et culturelles 
à travers des missions d'audit et d'appui-conseil à la structuration et au 
développement auprès de compagnies, de lieux de spectacle, de collectifs, 
d'associations culturelles.

Des actions d'ingénierie culturelle  
Etudes et conception d'outils : La position d'observateur privilégié des dynamiques 
de l’action culturelle régionale lui permet d’apporter son expertise aux décideurs 
culturels et d'oeuvrer à la mise en place d'outils d'observation ou de structuration du 
secteur.
Les parenthèses d’ÉCOPIA : De la sensibilisation à la production, ÉCOPIA mène 
des actions avec la volonté de favoriser des ponts entre les créateurs, les acteurs 
publics, le territoire et ses habitants. (résidence d'artistes en milieu rural, action 
artistique en quartier urbain prioritaire...)
L'humain est au cœur de la démarche d'ECOPIA avec pour principe premier de 
respecter l'initiative (individuelle ou collective), et de l'accompagner, la soutenir, 
l'éclairer avec la prise en compte des réalités du secteur et de son économie.

Contact :
Carole Joulin, Conseil-accompagnement -> Arts visuels et Spectacle vivant
8 rue Georges Delpérier - 37000 Tours
Tel : 06 72 19 21 42
contact@ecopia.fr 
www.ecopia.fr 
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Présentation de la boutique éphémère de Tours

 © Photographie Daniel Cluzel

« Créateurs & Co »
Boutique éphémère de créateurs de la Région centre

Créateurs présents :

Adresse : Galerie Nationale, 72 rue Nationale 37000 Tours
Dates : du 15 novembre au 31 décembre 2016
Horaires d'ouverture : 
Tous les jours sauf le dimanche de 10h à 19h
Ouverture exceptionnelle les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2016
Contact presse : Maïa Galeron / tel : 06 43 87 39 50 / Mail : beeandme@hotmail.fr 
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Lebert Amandine Bijoux, accessoires, déco
Piegu Anne Photo équitable
Detry Chantal Créations florales
Daniel Cluzel Photographies
Lagarde Emilie Peintures, dessins
Delamare Florence Peintures sur bois ou toile
Florin Laurence Objets, meubles vintage
Nikcevic Léna Peintures sur plexis, dessins
Gavet Nathalie Illustrations enfants
Beaufils Philippe Souffleur de verre
Bettinelli Sandrine Objets vintage, bijoux
Antigny Violette Créations textiles, accessoires
Maria De Carvalho Céramiques et bijoux
Maheux Karine Illustrations, produits dérivés
Nikcevic Bojana Créations textiles, accessoires
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Quelques créations …. 
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