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Le 52 Battant, un espace collaboratif dédié
aux industries culturelles et créatives
Le 52 Battant a pour objectif de contribuer au développement
des entreprises culturelles et créatives du Grand Besançon.
Plusieurs services leurs sont proposés :
— Un espace de coworking : 15 postes de travail
dédiés aux artistes, indépendants, porteurs de projet… ;
—U
 n lieu d’exposition pour valoriser et vendre
les productions artistiques et culturelles ;
— Des temps d’échanges, de conseil et de formation
pour contribuer à leur professionnalisation.
Né d’une volonté du Grand Besançon et de la Ville, le projet du 52
a été confié à La Coursive Boutaric, un pôle d’entreprises créatives.
La Coursive s’investit depuis 2010 à Dijon dans le développement
de l’économie culturelle et créative locale par des actions de coopération.
Coopération, mutualisation et convivialité sont également au cœur
du projet du 52 Battant. Ce lieu est ouvert à tous. Il a pour ambition de voir
naître des projets collectifs et une communauté solidaire d’entrepreneurs
culturels et créatifs, à l’échelle du Grand Besançon et du quartier Battant.

Le Coworking
Graphistes, artistes-plasticiens, développeurs
web, architectes, porteurs de projet…
Rejoignez la communauté du 52 !
Le 52 Battant, c’est une quinzaine de bureaux
avec des formules modulables en fonction
des besoins de chacun : 11 postes nomades
et 4 bureaux fixes. Vous travaillerez dans
un espace de coworking chaleureux et solidaire,
mettant en valeur les compétences et les
savoirs de tous. Vous bénéficierez également
des conseils de l’équipe pour développer vos
projets et des bonnes pratiques partagées lors
des apéros pros.
Le 52 Battant est avant tout un lieu
de rencontres, un croisement des regards,
de nouveaux horizons pour vos projets. Avec des
moments conviviaux et informels à partager
et à créer ensemble.

Rejoignez-nous
Haut-débit, salle de réunion, atelier… : détail
des services et tarifs sur www.52battant.fr

Les expositions
Promouvoir les créateurs et artistes du Grand
Besançon : telle est l’ambition du 52 Battant
à travers un espace d’exposition et de vente
de 32 m² dédié au design, aux arts graphiques,
visuels, numériques et appliqués. Un lieu
où chaque artiste ou collectif d’artistes
pourra s’exprimer librement, à raison de 5 à
8 expositions par an. N’hésitez pas à pousser
la porte pour découvrir les dernières créations !

Vous voulez exposer ?
Vous êtes artiste professionnel et vous souhai
tez exposer au 52 Battant ? Répondez à l’appel
à candidatures semestriel disponible en ligne.

S’informer,
se former
Les rendez-vous conseil
Vous avez une idée, un projet d’entreprise
culturelle ou créative et vous ne savez pas
comment vous lancer ? Vous avez une activité
de photographe, graphiste, plasticien… et vous
souhaitez la développer, la consolider ?
Informer, diagnostiquer et orienter vers les
dispositifs et réseaux adaptés à votre projet,
telle est notre mission. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous ou à passer nous voir !

Prendre rendez-vous
contact@52battant.fr | 09 72 61 82 74
Permanence : mardi 9h-12h.

Les ateliers de formation
Les compétences entrepreneuriales sont
indispensable au développement durable de
tout projet culturel et créatif. Conçus sur des
temps courts (1/2 à 1 journée), ces ateliers de
professionnalisation permettront d’acquérir
des connaissances essentielles et une mise en
application concrète.
Calcul du prix de vente, comptabilité analytique,
réseaux sociaux, propriété intellectuelle…

Les apéros pros
Ce sont des temps privilégiés de partage
de bonnes pratiques au sein de la filière des
Industries culturelles et créatives. Débats
ou rencontres, ils se basent sur l’intervention
d’un partenaire expert sur le sujet, appuyé
par le retour d’expérience d’un professionnel.
Rendez-vous deux mardis par mois, à 18h,
pour échanger et « réseauter ».
Mutualisation des moyens, fondations
et mécénat, stratégie digitale…

Retrouvez la programmation
complète en ligne !

Les Industries Culturelles
et Créatives ou ICC, ce sont
les arts plastiques, le design, le graphisme,
les arts numériques, les médias, le théâtre,
le cinéma, la musique, l’édition, la photographie,
les arts appliqués
…

Le 52 BATTANT
52 rue Battant
25000 Besançon
09 72 61 82 74
contact@52battant.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h-18h en continu
Samedi : 11h-13h et 14h-19h

www.52battant.fr
Toute notre actu sur

Un établissement de La Coursive Boutaric / www.la-coursive.fr

