










  1 Les publics in situ et en ligne, Revue Culture et Recherche n°134 du Ministère de la Culture et de la Communication, hiver 2016-2017.









2 http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf 
3 La dernière étude sur le sujet date en effet de 2009 : Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique
(Éléments de synthèse 1997-2008), Olivier Donnat.

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf


4https://graffiti.monuments-nationaux.fr/Programme/Mission-Graffiti-le-jeu

https://graffiti.monuments-nationaux.fr/Programme/Mission-Graffiti-le-jeu










12





7http://www.allocine.fr/

6https://www.bandsintown.com/

5https://www.cultureprime.fr/

http://www.allocine.fr/
https://www.bandsintown.com/
https://www.cultureprime.fr/




 

8 https://www.konbini.com/en

https://www.konbini.com/en




 

 Par exemple, faire venir des utilisateurs de Facebook pour aller regarder une vidéo sur une 
application mobile. Supposons que seuls 10% des utilisateurs vont télécharger l’application, parmi 
ceux-ci, 80% vont démarrer l’application et parmi eux, 50% vont regarder la vidéo. Au total, seuls 
4% des personnes venant de Facebook vont regarder la vidéo. Dans un monde où les utilisateurs 
délaissent les applications mobiles autres que celles des réseaux sociaux, ce parcours aura ten-
dance à générer un cimetière d’applications oubliées aux contenus jamais accédés.

Ces frictions augmentent progressivement le coût de l’objectif souhaité. Le travail consistera donc 
à sélectionner par l’expérimentation les parcours qui ont le meilleur rapport valeur/ coût, avant de 
lancer des actions, les mesurer, puis les adapter.
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Le CDCN L’Échangeur est situé à Château-Thierry, 
en zone rurale, dans les Hauts-de-France. Le lieu 
attache une grande importance à l’accueil des 
artistes résidents et au développement de l’action 
artistique et culturelle sur le territoire. Deux temps 
forts rythment le lieu : le festival « Kidanse », 
dédié au jeune public et le festival « C’est comme 
ça ! », dédié à la création contemporaine. Châ-
teau-Thierry peut paraître excentré, c’est pourquoi 
la problématique prédominante de L’Échangeur 
reste géographique.

http://www.echangeur.org/

Le CCNR de Rillieux-La-Pape est un Centre Cho-
régraphique National situé à proximité de Lyon. 
Il a récemment été victime d’un incendie criminel 
et donc été contraint de déplacer son activité 
en attendant la reconstruction du bâtiment. 
Faire rayonner la création artistique au-delà des 
frontières géographiques et socioculturelles, et 
continuer son travail « hors les murs », constituent 
aujourd’hui les objectifs principaux de l’équipe du 
centre et de sa compagnie permanente.

http://www.ccnr.fr/

L’Atelier de Paris porte le label CDCN (Centre de 
développement chorégraphique national). Situé 
à La Cartoucherie de Vincennes, il est le seul lieu 
dédié à la danse parmi les cinq scènes présentes 
sur le site. Spectacles, résidences artistiques, 
festival « June Events », projets d’Éducation artis-
tique et culturelle et formation professionnelle, 
l’Atelier de Paris propose de nombreux temps 
forts. Moins connu du très grand public que les 
grandes institutions parisiennes, il paraît excentré 
géographiquement par rapport à l’hyper-offre 
parisienne. Ces deux éléments constituent les 
problématiques principales du lieu.

https://www.atelierdeparis.org/

L’ÉCHANGEUR –
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE

LA MAISON DE LA DANSE –
PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION

L’ATELIER DE PARIS -
CENTRE  DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

Située dans le 8ème arrondissement de Lyon, La 
Maison de la Danse a récemment été labellisée Pôle 
Européen de Création en juin 2016.  Afin d’accom-
pagner les compagnies engagées dans une diffusion 
internationale des œuvres, la Maison de la Danse et 
la Biennale de Lyon travaillent ensemble à une col-
laboration renforcée avec les structures du territoire 
et les collectivités publiques. La Maison de la Danse 
pilote la plateforme multimédia Numéridanse, et 
s’agrandit prochainement avec un lieu de création 
exceptionnel grâce à la réhabilitation du Musée Gui-
met de Lyon en « Ateliers de la danse ». Une richesse 
d’activités qui devrait se traduire prochainement par 
la création d’un « pôle de danse » unique regroupant 
tous les projets de cette institution, permettant de 
créer une synergie plus cohérente.

Dans un souci d’équité et de respect de nos relations 
bilatérales avec les lieux, nous avons choisi de ne pas 
publier notre audit effectué auprès de ces derniers.

http://www.maisondeladanse.com/
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