Qui sommes-nous ?
UNISPHÈRES est un projet collectif
pluridisciplinaire de Médiation Artistique,
Culturelle et Sociale à la croisée des Arts
des Cultures et du Numérique.
C’est un Pôle de ressources mobiles, dédié à
l’information, au soutien et à la professionnalisation des
associations et artistes.
Un espace de projets entre acteurs et publics,
professionnels et amateurs qui s’inscrit dans le champ de
« l’Economie Sociale et Solidaire ».
UNISPHÈRES s’articule autour de 5 Pôles de
compétences : « Pratiques », « Action culturelle »,
« Accompagnement », « Formation »
et
« Évènements ».
Et se déploie par la mise en place d’un réseau collaboratif
et d’une pépinière d’artistes et d’acteurs.
Pilotée par un CA, une équipe administrative polyvalente
et un panel d’intervenants.
En coopération avec diﬀérentes sphères, des structures
et des partenaires.
Implantée sur la métropole Bordelaise, dans une optique
d’ouverture multi-territoriale.
Pour soutenir les projets et contribuer au lien social, et à
la présence artistique durable sur les territoires.

Nos engagements
• Promouvoir la diversité et les droits culturels, la mixité,
ainsi que la pluri et la transdisciplinarité.
• Favoriser l’accès à la culture et l’égalité des chances, la
solidarité et la mutualisation.
• Lutter contre les discriminations et la fracture
numérique.
• Constituer un réseau d’acteurs actifs, impliqués
dans le « vivre » et le « faire ensemble ».
• Participer à la professionnalisation,
à la pérennisation de l’emploi
et à l’insertion,
localement.

Contacts
Association UNISPHÈRES
Siège social : 2 rue du Commandant
Édouard Gamas, Bât C5 – Appt 51
33000 Bordeaux
BUREAU ÉQUIPE
Unisphères / Le Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand - 33150 Cenon

www.unispheres.fr
+ 33 6 22 33 21 42
contact@unispheres.fr
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« Rassembler, dans la Diversité »

Une association,
plusieurs ressources
Le Pôle
Pratiques

Le Pôle
Action
Culturelle

Le Pôle
Accompa-gnement

Le Pôle
Évènements
Le Pôle
Formation

Transmettre

Se Rencontrer

Un réseau et une équipe dédiés à la transmission,
à l’’acquisition de savoirs et de pratiques

Des outils au service du territoire,
de ses acteurs et de ses publics

Par le biais du Pôle « Action Culturelle », l’association
agit en tant qu’outil de territoire. Elle monte diﬀérents
programmes d’Éducation Artistique et Culturelle, de
sensibilisations et de découvertes pluridisciplinaires.
De l’atelier ponctuel au projet à long terme, les
propositions sont sur mesure et co construites avec les
partenaires. Elles sont adaptées selon le contexte, les
enjeux et besoins des structures et de leurs publics.

Par le biais du Pôle « Evènements », UNISPHÈRES soutien la
création et participe à la co production et à l’organisation
de rencontres, mais également d’événements, seule ou en
partenariat avec les associations et les institutions privées,
comme publiques. Elle relais également l’information de
l’actualité événementielle du territoire et connecte les
espaces.

En pratique
•
•
•
•
•

Intervervenion / Co conception
Ingenieurie de projets
Travail de médiations
Inclusion sociale
Rencontre

Nos Ateliers Pluridisciplinaires

Nos missions
• Développement d’actions de médiation
• Information projets, réseaux et programmations
• Co organisation manifestations let échanges
• Production d’évènements collectifs

Le Département Arts Numériques

Danses en Diversité / Interactive Digital Music / Interactive
Facial Capture / Cello)Graﬀ / Atelier de création collective
Cirque, Théâtre, arts visuels / Arts numériques & more

Résidences croisées numériques / Scène et Café connecté
Outils de création #IMC Interactive Motion capture

Pratiquer

Accompagner

Se Former

Danses : Du Monde / Académiques / de Société
Hip Hop / Urbaines

Un soutien artistique, administratif
pédagogique et technique

Professionnalisation
Montée en compétences

Le Pôle « Pratiques » est mobile et intergénérationnel.
Il oﬀre un apprentissage selon les niveaux, un
perfectionnement et une découverte des arts
et des disciplines, continue, riche et ouverte.
UNISPHÈRES valorise la transmission de connaissances
culturelles propres à chaque mouvement artistique,
aﬁn de pleinement les vivre et les appréhender.

Le Pôle « Accompagnement » fait appel aux compétences
internes des équipes de l’association, ainsi qu’aux
compétences de collaborateurs et partenaires extérieurs,
aﬁn de garantir un accompagnent de projet solide.Le
soutien de l’association peut aller de l’accompagnement,
à l’ingénierie de projet, toujours dans un esprit
d’information, de mutualisation et d’autonomisation.

Dans un soucis de diversité artistique, le Pôle « Formation
» est une ressource est à destination des pratiques
amateures, des acteurs associatifs, des artistes, des
techniciens ainsi que des structures qui souhaitent
découvrir, se doter, ou faire partager, des savoirs et des
savoir-faire techniques, technologiques et artistiques.

Nos actions
Le Centre du Mouvement
•
•
•
•

Cours de Danses / Trainings / Stages / Sorties
Atelier de créations collective
Atelier Chorégraphique
Master class / Gala

Notre vocation
•
•
•
•
•

Ingénierie de projet / Développement interculturel
Soutien en conception de projet et médiation
Mise en réseau / Multi-partenariats
Appuis en administration, gestion, communication
Soutien à la création
Permanence de médiatrice culturelle

En partenariat avec MY DIGITAL FOOD ©

Nos formations

• Interventions en médiation
culturelle et numérique
• Master class / Workshop / Laboratoire
• Formation pro Arts Numériques
Interactivité digitale / Motion Capture
• Mobilité à l’étranger

