à Metz, le 11/10/2021

Communiqué
INCUBATEUR CULTUREL ET
ARTISTIQUE DU GRAND EST

fluxus, l’incubateur culturel et artistique
de la Région Grand Est récompense les 11 projets
de sa 3ème promotion

fluxus, l’incubateur de projets culturels et artistiques sur le territoire du Grand Est a remis
leurs certificats aux 11 projets accompagnés en 2020/2021. Cette cérémonie qui vient
clôturer l’année d’accompagnement proposée par le dispositif s’est tenue le 30 septembre
dernier au siège de la DRAC Grand Est, au sein du Palais du Rhin de Strasbourg.

La promotion 2021
Après avoir accompagné 4 projets en 2019, puis 8 en 2020, l’Incubateur fluxus a presque doublé son total
d’incubés en 2021 avec une promotion de 11 projets :
• À demain Maurice, Strasbourg
Studio de design au service de l’artisanat
• Animal Time, Mulhouse
Studio de création d’objets vêtements et accessoires sculpturaux alliant mode et art contemporain, inspiré de
la faune sauvage
• L’Atelier Linéal, Nancy
Studio créatif de mobiliers d’exception et aménagement sur-mesure
• Aurélie Marzoc, Nancy
Studio de design spécialisé dans les outils pédagogiques à destination de l’éducation à l’environnement
• Compagnie Je, Tu, Elle, Strasbourg
Compagnie de théâtre qui défend des valeurs d’égalité de genre à travers des créations collectives actuelles
• Collectif Toter Winkel, Reims
Collectif artistique pluridisciplinaire attaché à la production d’objets artistiques polymorphes
• Culture Primate, Metz
Générateur de diversité artistique en Grand Est via le média vidéo, l’oeil du cinéma, de l’animation et l’échange
• Design sensible et sensé, Reims
Studio de design culinaire et de pratiques pluridisciplinaires
• Kern Transcription, Strasbourg
Les œuvres artistiques en relief pour les personnes malvoyantes et non-voyantes
• Légendes d’Alsace, Mulhouse
Studio de création transmédia, conteur d’histoires…
• Wanqi Gan, Épinal
Plasticienne transdisciplinaire avec la pratique d’illustration, de la céramique, de la mise en scène, de
l’installation…

Depuis décembre 2020, les 11 incubés de la promotion 2021 ont développé leurs projets
entrepreneuriaux avec le soutien et l’accompagnement d’un réseau important d’acteurs et de
référents des industries culturelles, créatives et artistiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la DRAC Grand Est, coordinateur du développement et du financement du dispositif,
BLIIIDA, Tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective à Metz, opérateur principal du
dispositif,
L’Agence Culturelle Grand Est, opérateur sectoriel dans le spectacle vivant et l’audiovisuel
ENSAD Nancy / Stand Up ARTEM (Nancy), l’Ecole Nationale Supérieur d’Art et de Design
ESAD - École Supérieure d’Art et de Design (Reims)
ESAL - Ecole Supérieur d’Art de Lorraine (Epinal)
ESNAM - Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette
(Charleville-Mézières)
HEAR - Haute École des Arts du Rhin (Strasbourg -Mulhouse)
Le Shadok (Strasbourg)
Saint-Ex, Culture numérique (Reims)
Puzzle>PZZL (Thionville)
Thi’Pi (Thionville)
Jardin Parallèle (Reims)
La Souris Verte (Epinal)
Le TAPS (Strasbourg)
Le Réseau Tôt ou T’Art (Strasbourg)

fluxus en quelques mots
fluxus, l’incubateur est librement inspiré de Fluxus, le mouvement artistique. Ce mouvement d’art
contemporain né dans les années 60 tendait à supprimer l’idée de l’art comme d’une démonstration au profit
d’un art qui se vit, s’expérimente, se partage.
C’est précisément les valeurs qu’entretient l’incubateur fluxus, dispositif créé en 2018 à l’initiative de la DRAC
Grand Est / Ministère de la Culture. Il s’agit du premier incubateur régional culturel et artistique de France.
Son opérateur principal est le Tiers-lieu BLIIIDA, à Metz en étroite collaboration avec les services de la DRAC
Grand Est et de l’Agence culturelle Grand Est.
Un dispositif innovant et performant pour :
- Accompagner les projets entrepreneuriaux de création culturelle et artistique sur le territoire du Grand Est
- Fédérer les ressources présentes sur le territoire autours de projets communs

Et après ?
Une quatrième promotion fluxus sera lancée d’ici la fin de l’année 2021. La phase de sélection est déjà lancée
après un appel à candidatures.
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