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TIERS-LIEUX, DE QUOI PARLE-T-ON ?
À l’ère du numérique, le monde du travail est en pleine
mutation et se tourne vers de nouveaux modes de collaboration dont les travailleurs indépendants sont les
premiers usagers. Depuis quelques années, de nouveaux espaces ont vu le jour sous le nom de tiers-lieu,
fablab ou encore espace de coworking. Le 52 Battant
s’inscrit dans cette mouvance où l’humain est au cœur
des préoccupations.
Véritables lieux d’innovation, ces espaces hybrides favorisent créativité et interactions sociales, et réinventent
les relations de travail. Indépendants, associations,
startups, entreprises, qui n’avaient pas nécessairement
de raison de se croiser, se côtoient désormais autour du
vivre et travailler ensemble. Mutualisation des moyens,

croisement des connaissances et des savoir-faire, accélération de l’intelligence collective… Un nouvel écosystème prometteur se profile.
Tiers lieu, ou lieu « tiers » – qui n’est ni le domicile, ni
le lieu de travail –, Le 52 propose d’abord aux entrepreneurs du secteur culturel et créatif des bureaux partagés
à taille humaine, favorisant ainsi les échanges et la naissance de projets collectifs. Également lieu d’exposition,
il offre la possibilité aux artistes locaux de présenter leur
travail, et au grand public de le découvrir. Il se veut enfin
ouvert sur Battant, ses habitants, ses commerçants, avec
la volonté de contribuer à la dynamique du quartier et
de se joindre aux événements rassembleurs. Venez nous
rencontrer, poussez la porte du 52 !

INTERVIEW

N
DES RENDEZ-VOUS POUR RÉSEAUTER

EXPOSITIONS

S’INFORMER, SE FORMER

MARION MOUGEY,
ARCHITECTE
& COWORKEUSE AU 52
Marion tu es architecte, pourquoi as-tu
décidé de te lancer en freelance ?
Après mes études, j’ai travaillé plusieurs
années dans différentes agences. Même
si je garde un bon souvenir de ces expériences, je voulais me recentrer sur la
partie créative de mon métier et sur mes
propres projets. C’était aussi l’occasion
de travailler de manière plus flexible et
plus libre !
C'est ta première fois dans un espace
de coworking ?
Non, c’est la seconde fois ! La première,
c’était chez iBureauBisontin et j’étais
salariée dans une agence qui travaillait
en bureaux partagés dans ce lieu. Cette
première expérience en coworking m’a
bien plu surtout sur le plan relationnel :
j’ai pu croiser de nombreux coworkers
aux profils variés.
Pourquoi le 52 ? Qu’est-ce qui te plaît ici ?
J’avais envie de refaire du coworking.
J’ai eu connaissance de ce nouveau lieu :
j’ai trouvé les locaux et le concept sympa
alors j’ai rejoint la communauté du 52 !
La formule à la carte avec les 3 jours
par semaine et par mois est très avantageuse : elle me permet d’être hyper
flexible. Et, en dehors du coworking, Le
52 est un lieu vivant avec une programmation riche, des moments chaleureux
entre coworkers et ça me plaît.
contact@marionmougey-architecte.com

ET FAIRE MÛRIR VOS PROJETS
UNE FILLE, UN GARS
En cette rentrée, le comité de sélection a mis à l’honneur la parité
homme/femme en choisissant deux duos d’artistes. La première
exposition se concentre sur l’illustration et l’édition, la seconde lorgne
vers le design d’objet et le graphisme. Le 52 Battant poursuit sa mission : valoriser la production et contribuer au développement des
artistes locaux.

GESTES IMPRIMÉS / BENOÎT PERROUD & EVELISE MILLET
Benoit Perroud et Evelise Millet dessinent. Evelise cultive un champ
élargi du dessin ; elle façonne, pense les lignes dans un volume. Le
livre a une place importante dans son travail où le fond et la forme
ne font qu’un. Benoit, lui, élargit le champ des possibles avec l’album
jeunesse, la peinture et la bande dessinée. Il expérimente les outils et
techniques pour développer sa créativité. Cette exposition se présente
comme un laboratoire de leurs travaux de graphisme et d’édition.
Du 11 septembre au 10 novembre.

TOUR-À-TOUR /JEAN-BAPTISTE COLLEUILLE & EVE-LISE KERN
Cette exposition est le résultat d’une recherche autour du jouet, menée
en collaboration par Jean-Baptiste Colleuille et Eve-Lise Kern. Mêlant
design graphique et design d’objet, cette collection de jouets évoque
le territoire franc-comtois ainsi que ses spécificités géographiques en
s’appuyant sur le ressenti émotionnel et sensoriel des deux designers.
Chacun des objets a été conçu avec des artisans de la région dans la
volonté de valoriser les savoir-faire traditionnels.
Du 27 novembre au 9 février.

FORUM

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Après une édition 2017 en décembre à Besançon, les Rencontres de
l’entrepreneuriat culturel et créatif se dérouleront cette année à
Dijon, et changent de nom !
Les objectifs, eux, ne changent pas : favoriser le développement d’un
secteur en pleine ébullition en proposant aux professionnels de la
région un espace pour s’informer, échanger sur ses pratiques et se
rencontrer. Au programme cette année : une nouvelle session de
l’incubateur éphémère, dont l’appel à projet ouvrira en septembre,
deux jours d’ateliers et de conférences et une soirée pour renforcer son
réseau. Du 20 au 23 novembre à Dijon. Plus d’infos sur 52battant.fr

E
APPEL À CANDIDATURES
Vous êtes artiste professionnel
et vous souhaitez exposer au
52 Battant ? Le prochain comité
sélectionnera les artistes pour
la période de mars à juillet 2019.
Date limite de candidature :
16 novembre 2018.
Retrouvez l’appel à candidatures
sur 52battant.fr

COIN COWORKING

PARTAGER, AUTREMENT

En parallèle de notre mission d’orientation des porteurs de projets,
nous proposons des rendez-vous pros avec des objectifs simples :
offrir des outils pour soutenir et accompagner les indépendants, les
associations…, faciliter le partage d’expériences et de bonnes pratiques et favoriser les projets collectifs…
En 2018-2019, trois cycles thématiques : la stratégie de développement, l’environnement et les enjeux sociaux, et l’innovation. Petit
tour d’horizon des rendez-vous à venir…

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
La stratégie de développement, cela peut être : financer son projet
auprès d’un club d’investisseurs de l’épargne solidaire (café Cigales
du 6 novembre), s’informer sur les nouveaux modèles économiques
(avec No Logo le 29 janvier), ou encore savoir répondre aux marchés
publics (atelier du 5 février, 50€ + 5€ d’adhésion).
Après les arts visuels au printemps dernier, place au secteur musical
pour une journée d’information intitulée « Développer son activité
quand on est artiste musicien ». Guillaume Dampenon du Bastion
dressera un panorama des différents types de revenus existant ; suivra l’intervention de Benoît Rossi d’IDeal Rights, qui développe un
business model innovant au service des artistes. Le 9 octobre, en partenariat avec le Bastion. (25€ + 5€ d’adhésion, repas compris).

ENVIRONNEMENT ET ENJEUX SOCIAUX
Pourquoi s’intéresser à la gestion des ressources humaines ? C’est
la question qui sera soulevée le 23 octobre. Qualité de vie au travail,
prévention des risques, repositionnement du management, anticipation des changements au sein des entreprises et associations... Une
question parfois oubliée dans les industries culturelles et créatives.
Et, pourtant, là comme ailleurs, essentielle.

Après une longue journée de travail, il
est important de décompresser… Justement, au 52, on prend soin des coworkers
en proposant des moments « off ». Repas,
apéros, ateliers, visites… En mai dernier,
c’est le chef cuisinier Benoît Rotschi qui
s’est joint aux coworkers pour préparer
le déjeuner. Un moment convivial et épicurien où tout le monde a mis la main à
la pâte !
À la rentrée, direction La Chaux-de-Fonds,
en Suisse. Le temps d’une journée, les
coworkers découvriront de nouveaux
lieux inspirants : galeries, ateliers d’artistes, tiers-lieux… Une belle déconnexion collective qui fera naître de
nouvelles idées et, qui sait, de nouvelles
collaborations !

INNOVATION
L’évolution des usages du numérique a fait émerger depuis
quelques années de nouvelles façons d’innover en s’appuyant sur
le travail collaboratif et l’expérience des utilisateurs. Le 25 septembre,
nous accueillerons Catfish Tomei de MythMakers qui présentera une
plateforme collaborative innovante alliant crowdfunding, réseau
social et partage de compétences. Le 11 décembre, échange autour
d’une discipline en vogue mais encore méconnue : l’UX Design ou la
créativité au service de l’utilisateur.

E
APPEL À COWORKING
Si vous aussi vous voulez faire
partie de la communauté, des
bureaux sont encore disponibles !
Contact :
faustine.labeuche@52battant.fr
Retrouvez tous les tarifs sur :
52battant.fr
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AGENDA

Mar. 11 sept. / 18h
Vernissage de l’exposition « Gestes
imprimés »
Mar. 25 sept. / 18h
Apéro pro « Le crowdfunding :
tout n’a pas été dit »
27-28 sept.
Option Startup
Option Startup invite collégiens et Atelier Minecraft
lycéens à découvrir partout en France Sam. 29 sept. / 16h
des sites d’innovation, des profils d’en- Conférence-minute « Le livre jeunesse »
trepreneurs et des métiers. Incuba- Mar. 9 oct. / 9h30-16h
teurs, pépinières d’entreprises, fablabs, Journée d’information « Développer son
espaces de coworking, tiers lieux ouvrent activité quand on est artiste musicien »
leurs portes en proposant des visites et Sam. 20 oct. / 16h
des rencontres interactives. Le 52 Battant Conférence-minute « L'auto-édition »
a pris l’Option Startup et accueillera des Mar. 23 oct. / 9h30
Café pro « Les enjeux des RH dans les ICC »
classes du 15 au 19 octobre.
Mar. 6 nov. / 9h30
optionstartup.paris
Café Cigales « Rapprocher la Culture
et l’ESS »
Des étudiants exposent au 52
En lien avec le parcours « Littérature de Sam. 10 nov. / 16h
jeunesse » du Master Lettres et Humanités Conférence-minute « Éditer la poésie »
et accompagnés par Pascale Lhomme- 20-23 nov.
Rolot, des étudiants ont créé un livre Forum Entreprendre dans la Culture
destiné aux jeunes lecteurs. À partir de en Bourgogne-Franche-Comté
cette pièce unique, chacun a ensuite réa- Mar. 27 nov. / 18h
lisé une micro-série d’objets sensibles, Vernissage de l’exposition « Tour-à-tour »
drôles, poétiques. Exposition à l’espace Sam. 8 déc. / 16h
Conférence-minute « Le design à travers
coworking du 52 du 1er au 8 décembre.
le jouet »
Mar. 11 déc. / 18h
Hacking Health
48h d’innovation accélérée qui réu- Apéro pro « L’UX Design, la créativité
nissent deux types d’acteurs : les lan- au service de l’utilisateur »
ceurs de défis apportant des probléma- Sam. 19 janv. / 16h
tiques issues de leur quotidien, et les Conférence-minute
participants mettant à profit leurs com- Mar. 29 janv. / 18h
pétences pour prototyper des solutions. Apéro pro « Innover dans sa stratégie
Professionnels de santé, patients, entre- de développement »
preneurs, développeurs, concepteurs Mar. 5 fév. / 9h30-17h
3D, designers, ingénieurs : coopérez et Atelier de formation « Répondre aux
imaginez la santé de demain ! Du 19 au marchés publics »
Sam. 9 fév. / 16h
21 octobre à Saint-Jacques (Besançon).
Conférence-minute
hh-besancon.fr
Mar. 12 fév. / 18h
Apéro Réseau
Noël de l’autre côté du pont
Après une première édition remarquée, Mar. 26 fév. / 18h
Le 52 Battant associe une nouvelle fois les Vernissage

ICI ET AILLEURS

acteurs et initiatives du quartier Battant
pour vous proposer une carte qui recense
les événements de fin d’année et les commerces où faire vos emplettes de Noël.
Avec cette année un parcours ludique et
thématique autour d’un conte de Noël,
dans les vitrines des commerçants. En
décembre à Battant (Besançon).
facebook.com/52battant

ESPACE COLLABORATIF DES
INDUSTRIES CULTURELLES
ET CRÉATIVES | BESANÇON
Le 52 BATTANT
52, rue Battant
25000 Besançon
09 72 61 82 74 /
contact@52battant.fr
Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 18h,
et le samedi de 11h à 13h
et de 14h à 19h.
Entrée libre aux vernissages.
Adhésion annuelle
à l’association (5€) pour
les formations, les cafés et
apéros pro.
www.52battant.fr
Un établissement de La Coursive Boutaric
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