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MUTUALISATION, CONNEXION ET COLLABORATION
Bureau de Prod et AARTEN deviennent
Artopole - Maison d’entrepreneuriat artistique
Montréal, le 13 avril 2021. C’est avec très un grand enthousiasme que nous avons fêté le
lancement officiel d’un - pas si nouveau - joueur clé dans l’offre d’accompagnement dans les
arts de la scène et arts visuels : Artopole - Maison d’entrepreneuriat artistique.
Issue de la mutualisation des organismes de services déjà établis Bureau de Prod et
AARTEN (Association des artistes-entrepreneurs de Montréal), Artopole apporte un souffle
de renouveau dans la manière d’accompagner les artistes, compagnies artistiques et
travailleur.euse.s culturel.le.s, grâce à sa vision alliant collaboration, culture et
entrepreneuriat.
« Pour nous, chaque artiste intègre à sa manière le volet entrepreneurial. Ce
qu’on souhaite faire avec Artopole, c’est bâtir une communauté, un endroit où
tous les artistes et artisans du milieu culturel pourront échanger, apprendre et
surtout développer leurs compétences pour faciliter la création grâce à une
bonne gestion. »
Mathieu Mallet, directeur général d’Artopole
La Maison d’entrepreneuriat artistique, c’est un collectif de travailleurs culturels qui unit ses
forces acquises depuis plusieurs années pour offrir un accompagnement personnalisé et
adapté aux besoins des artistes.
Il sera possible d’être conseillé et accompagné dans ses différents besoins, via des
rencontres diagnostiques gratuites, de l’accompagnement personnalisé subventionné. Alors
que d’autre part, l’accent sera mis sur le développement de connaissances
entrepreneuriales via des formations à long terme ou via des rencontres d’échanges entre
artistes afin favoriser le transfert de connaissance.
Grâce à son approche collaborative et sa communauté de pratique, Artopole invite les
artistes à contribuer à l’évolution de l’organisme en s’impliquant dans divers comités et
discussions pour faire de cette maison d’entrepreneuriat artistique un espace qui répond aux
besoins de l’ensemble de la communauté culturelle québécoise.

Pour en savoir plus sur les activités d’Artopole, les services et formations offerts, ou encore
pour rencontrer l’équipe, visitez le http://www.artopole.ca

Bureau de Prod x AARTEN
Les chiffres parlent plus que les mots, depuis leur fondation Bureau de Prod et AARTEN
c’est :
+
+
+
+
+
+

12 000 heures d’accompagnement pour des artistes et des organismes artistiques;
900 rencontres d’accompagnement avec des artistes et des organismes culturels;
280 heures de rencontres et d’accompagnement offertes gratuitement à la
communauté en 2020;
Plus de 50 ateliers et formations;
Plus de 40 partenariats (autres organismes de services du milieu artistique,
institutions financières, regroupements nationaux des arts, etc.).
Plus de 200 membres actifs;

À propos de Bureau de Prod
Bureau de Prod est un organisme à but non lucratif fondé en 2017 et ayant la mission d’offrir
de l’accompagnement aux artistes et compagnies artistiques des arts de la scène. Avec un
modèle d’accompagnement à l’année ou au projet, l’organisme offre ses services en
communication, gestion administrative, développement organisationnel et en production.
Fruit de la réflexion de travailleurs culturels, l'organisme vise notamment l’accès à des
expertises et le partage de ressources multi générationnelles.

À propos de AARTEN (Association des artistes-entrepreneurs de Montréal)
Fondée par Yves Agouri en 2016, l’Association des artistes-entrepreneurs de Montréal
(AARTEN) est un organisme à but non lucratif voué à l’avancement professionnel des
artistes, des artisans et des OBNL artistiques de Montréal.
AARTEN a vu le jour pour répondre à un besoin : soutenir les démarches entrepreneuriales
des artistes et renforcer leur professionnalisation dans un esprit de développement
économique et d’employabilité. L’organisation offre de l'accompagnement, des ateliers et de
la formation, notamment en gestion de carrière, en lancement d’entreprise, en
communication-marketing, en plus d’offrir l’information juridique.
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