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Le 52 Battant a ouvert ses portes le 14 octobre dernier.
Le 27 octobre, à 18h, Le Grand Besançon, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la
Ville de Besançon et La Coursive Boutaric inaugurent ce nouvel espace bisontin
dédié aux Industries Culturelles et Créatives (ICC).
Né d’une volonté du Grand Besançon et de la Ville de Besançon, et géré par La
Coursive Boutaric, ce lieu remplira trois missions : proposer 15 postes de travail en
coworking ; exposer et vendre la production des artistes du territoire ; orienter,
former et susciter la coopération entre les professionnels des ICC.
Depuis l’ouverture, porteurs de projets, entrepreneurs, passants, clients et futurs
coworkers ont poussé les portes du 52 Battant pour être orientés dans la mise en
œuvre de leur activité, profiter de l’exposition, acheter des œuvres ou encore
découvrir notre programmation et notre offre de coworking. 4 coworkers ont déjà
réservé leur poste.
Coopération, mutualisation et convivialité sont au cœur du projet du 52 Battant. Ce
lieu ouvert à tous a pour ambition de voir naître des projets collectifs et une
communauté solidaire d’entrepreneurs. Dans ce même esprit, la volonté de l’équipe
du 52 est de s’associer aux acteurs de Battant afin de participer à la dynamique de
quartier. Une action collective est en cours d’élaboration pour la fin d’année.
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Sur les 15 places disponibles de l’espace coworking, déjà 4 sont réservées. Les
coworkers s’installeront à partir du 2 novembre.
L’offre mensuelle de 3 jours par semaine semble remporter l’adhésion. Adaptée
autant aux professionnels débutants aux moyens limités, qu’aux professionnels
confirmés qui se déplacent régulièrement, cette offre permet souplesse et liberté.
Réservé aux créatifs et porteurs de projets (graphistes, plasticiens, architectes,
designers, développeurs Web…) tout en étant ouvert à des métiers connexes, ce lieu
de travail collaboratif a pour objectif de mutualiser les compétences et les outils de
chacun afin de créer une émulation. Dès la mi-novembre, petits-déjeuners
communs et séances de pitch contribueront à animer cette communauté naissante.
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Pour ouvrir le 52, nous avons invité Maison Tangible à exposer leurs créations car
leur projet savait allier les regards artistiques aux compétences techniques, tout en
s’adressant au plus grand nombre. Cette jeune maison d’édition fabrique des
images en grands et petits formats, des jeux et des objets en bois illustrés par des
artistes, et parfois animés…
Cette exposition était l’occasion pour Maison Tangible de présenter pour la
première fois à Besançon, Vesontio, leur collection hommage à la ville. Une
collection qui a déjà fait des heureux qui peuvent l’exposer chez eux !
D’autres ont été enchantés par les collections en réalité augmentée : les
illustrations prennent vie à travers leur téléphone et l’application dédiée. Le
développeur Guillaume Bertrand, de 3615 señor, en dévoilera les secrets de
fabrication lors de la prochaine conférence-minute, samedi 18 novembre, à 11h30.

L’entrepreneur culturel et créatif est souvent autodidacte et peu familier
des « business modèles », stratégies de développement et autres outils et logiques du
monde économique traditionnel. Et pourtant, certaines compétences restent
essentielles à acquérir pour envisager le développement durable de son projet ou
de son entreprise. Ainsi Le 52 Battant, à travers sa mission de professionnalisation
des entrepreneurs culturels et créatifs, propose des rendez-vous conseils pour les
informer et les orienter ainsi qu’une programmation complète d’ateliers, de cafés et
d’apéros pro, deux mardis par mois.
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Apéro pro « La stratégie digitale » / 31 octobre 2017 / 18h-20h
Avec Michel Chevassu, coach formateur à l’Access Code School, et Sandrine Laprade
de Créa-bisontine et Charlotte Guillot de No Logo Festival qui partageront leur
expérience. En partenariat avec Silicon Comté.
Apéro pro « SMart : nous voilà ! » / 14 novembre 2017 / 18h-20h
Le but de cette coopérative est simple : décharger les entrepreneurs de la gestion
administrative, comptable et financière de leurs projets. Avec Alain Garland, Marie
Goetz de SMart Lyon, Aurélien Pergolesi, de SMart Strasbourg, et un Smartien (!)
bisontin, un adhérent de la coopérative, pour son retour d’expérience.
Atelier de formation « Calculer son prix de vente » / 30 novembre / 9h-17h
En partenariat avec BGE Franche-Comté et Culture Action. Tarif : 50 €, dont 5€
d’adhésion à l’association. Inscription : 09 72 61 82 74 ou contact@52battant.fr
3es Rencontres de l’entrepreneuriat culturel et créatif / 12-13 décembre
Professionnels du secteur, artistes, chercheurs, représentants politiques et
étudiants sont conviés à échanger avec plus de 40 intervenants, à travers plénières,
ateliers et portraits inspirants d’entrepreneurs locaux. Les 4 thématiques 2017 : Les
modèles économiques du numérique / L’artiste entrepreneur / Gestion & RH / Export.
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Le projet du 52 Battant comporte également une dimension territoriale : il s’inscrit
dans un quartier, Battant, quartier populaire et d’une grande diversité culturelle. De
nombreuses cellules commerciales demeurent vacantes et l’implantation de ce
nouvel espace et l’installation de créatifs pourraient être un point de départ. La
volonté de l’équipe du 52 est de s’associer aux acteurs de Battant afin de participer à
la dynamique de quartier.
Deux axes sont en cours d’élaboration :

En partenariat avec l’ISBA et les artistes exposés, nous proposerons un samedi
matin par mois une conférence minute pour présenter une œuvre d’art et en
débattre avec le public.
La prochaine sera consacrée à la réalité augmentée, samedi 18 novembre 2017, à
11h30. Dans le cadre de son exposition au 52 Battant, Maison Tangible propose aux
visiteurs de regarder ses collections graphiques sous un nouvel angle, celle de la
réalité augmentée. Guillaume Bertrand de 3615 Señor présentera cette énigme
technique et livrera quelques secrets de fabrication...

En partenariat avec le collectif Zone Art, nous réunissons actuellement les
acteurs et initiatives qui souhaiteraient participer à une action collective
commerciale du quartier Battant sur la période des fêtes de fin d’années.
Plusieurs créateurs et collectifs envisagent d’investir les boutiques vides de la rue
pour vendre leurs productions et organiser des animations festives. Cette
installation pourrait faire l’objet d’une communication commune. Plus
d’informations à venir.
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Né d’une volonté du Grand Besançon et de la Ville, le projet du 52 a été confié à La
Coursive Boutaric, un pôle regroupant une vingtaine d’entreprises créatives
dijonnaises. Depuis sa création en 2010, La Coursive Boutaric s’investit dans le
développement de l’économie culturelle et créative locale par des actions de
coopération.
À Dijon et à Besançon, sa volonté reste de créer des ponts, des coopérations entre les
entreprises culturelles et créatives du territoire.
Plus d’informations sur www.la-coursive.fr
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