
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 13 mai 2019 

Délibération n° 2019-3457 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Attribution d'une subvention à l'association Arty Farty pour l'organisation de la 9ème édition du forum 
European Lab dans le cadre du festival Nuits sonores du 30 mai au 1er juin 2019 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Bouzerda 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 23 avril 2019 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 15 mai 2019 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, 
MM. George, Kabalo, Képénékian, Mme Frier, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Barge, Eymard, Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, 
Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco, Mme Ait-Maten, MM. Artigny, 
Augoyard, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, 
Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mme Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, 
Cohen, Collomb, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de 
Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Forissier, Fromain, 
Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Giraud, 
MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, MM. Huguet, Jeandin, 
Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mme Lecerf, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes 
Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, 
Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vial, Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : M. Barral (pouvoir à Mme Bouzerda), Mmes Cardona (pouvoir à M. Vergiat), Berra (pouvoir à M. Guilland), 
Burillon (pouvoir à M. Da Passano), MM. Butin (pouvoir à Mme David), Casola (pouvoir à M. Boudot), Genin (pouvoir à Mme 
Pietka), Mmes Iehl (pouvoir à Mme Perrin-Gilbert), Leclerc (pouvoir à M. Vincendet), Servien (pouvoir à M. Crimier), M. Sturla 
(pouvoir à M. Lebuhotel). 

Absents non excusés : MM. Aggoun, Passi. 
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Conseil du 13 mai 2019 

Délibération n° 2019-3457 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Attribution d'une subvention à l'association Arty Farty pour l'organisation de la 9ème édition du 
forum European Lab dans le cadre du festival Nuits sonores du 30 mai au 1er juin 2019 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 16 avril 2019, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte 

En 2011, Arty Farty a créé, dans le cadre du festival Nuits sonores et avec le soutien de l’Union 
européenne, le forum European Lab. 

Organisé sur 3 jours, ce forum professionnel dédié aux acteurs de l’innovation culturelle vise à devenir 
la référence européenne en matière de groupe de réflexion dédié à l’entrepreneuriat créatif. Sa vocation est de 
connecter les acteurs politiques, culturels, sociaux et économiques (porteurs de projets, entrepreneurs, élus 
européens, journalistes spécialisés, etc.) pour échanger, débattre et envisager les nouveaux modèles d'une 
culture européenne en mutation. 

Le soutien de la Métropole de Lyon au forum European Lab permet de soutenir un événement 
professionnel tout en capitalisant sur la notoriété d’un événement établi comme le festival Nuits sonores. Ce 
soutien répond également à un triple enjeu : 

- dans le cadre de la stratégie du tourisme d’affaires, la Métropole se positionne comme un territoire d’incubation 
et d’ancrage d’événements professionnels d’envergure nationale ou internationale à fort potentiel de 
développement, en articulation avec ses filières d’excellence et avec des retombées économiques directes pour 
le territoire, 

- la Métropole souhaite favoriser les connexions entre sa politique économique et les actions culturelles conduites 
sur l’agglomération afin de stimuler l’énergie et la créativité du territoire. Le forum European Lab sera l’occasion 
pour les acteurs du monde festivalier et de l’innovation culturelle de tisser des liens et de développer des 
synergies, 

- dans le cadre de la stratégie de développement économique et d’innovation de la Métropole lyonnaise, le forum 
European Lab représente l’opportunité de favoriser les interactions entre le développement économique et les 
actions culturelles, ainsi que de valoriser la dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat culturel sur le territoire. 

II - Compte-rendu des actions réalisées au titre de l’année 2018 et bilan 

Par délibération du Conseil n° 2018-2720 du 27 avril 2018, la Métropole a attribué une subvention d’un 
montant de 40 000 € à l’association Arty Farty pour l’édition 2018 du forum European Lab. Cette édition s’est 
tenue du 7 au 9 mai, à l’occasion du cinquantenaire de mai 68 et a investi le quartier étudiant dans le 
7° arrondissement de Lyon. 

Elle s’est déroulée sur 5 sites : au sein de l’Université Lyon 3, mais aussi dans le square Ollier, le 
centre nautique Tony Bertrand, le restaurant la Piscine, et à l’espace de co-working Soffa. Une programmation 
riche a été proposée, composée de conférences, tables rondes, projections, installations, etc. 
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Les objectifs du 8ème forum European Lab ont été atteints : 

- 3 grandes thématiques ont accompagné cette 8ème édition du forum European Lab à Lyon : "50 ans après mai 
68 : réactivons les utopies" ; "un an avant les élections européennes : le compte à rebours est lancé" ; "les 
nouveaux activismes". Pour chacune d’elles, plusieurs conférences, discussions, et workshops ont été construits 
avec une multitude d’intervenants. La mobilisation souhaitée a été atteinte puisque tous les sujets évoqués ont 
rencontré un fort écho au sein du public qui a pu questionner et s’interroger sur ces grands enjeux, 

- une programmation dense avec plus d’une vingtaine de nationalités représentées. 130 intervenants ont participé 
à l’événement, avec des profils très divers : politologues, journalistes, sociologues, etc., 

- la fréquentation de l’événement a été très satisfaisante : 2 500 personnes ont assisté à European Lab, en 
participant à l’un des temps de la programmation, 

- la réinvention des formats a également permis à cette édition la mise en place de nouvelles modalités 
d’expressions et de débats avec un "world café" à Soffa (format de discussion participatif) mais aussi plusieurs 
performances mêlant musique et propos engagé (avec l’artiste sami Elle Marja Eira et le collectif Catastrophe). La 
réinvention de Radio Lab (plateau radio livestreamé) a également été un point fort avec la mise en place d’un 
nouveau dispositif participatif et d’une nouvelle plateforme numérique pour agréger ses contenus, 

- la consolidation et le développement de collaborations et de réseaux de structures et d’acteurs a été un atout de 
cette édition du forum puisque pas moins de 10 séquences de l’événement ont été co-construites avec : 

. des partenaires universitaires : avec le portail universitaire Pop’Sciences, et l’organisation de la 
1ère conférence-projection de la série anglaise Black-Mirror, en présence d’un philosophe spécialiste de la 
question des écrans (Mauro Carbone). La collaboration avec l’Université Lyon 3 s’est notamment illustrée avec la 
mise en place d’un Meet & Greet consacré aux projets étudiants, avec l’incubateur Beelys de l’Université. 
L’Université Lyon 2 était également investie avec le Master développement de projets artistiques et culturels 
internationaux, représentée en la personne de Pascale Bonniel Chalier avec laquelle a été organisée la séquence 
"La culture, moteur des villes du futur". Ce partenariat avec Lyon 2 a également permis la venue d’un universitaire 
turc, Serhan Ada ; 

. des partenaires associatifs : l’association d’aide aux réfugiés Singa qui a programmé le panel "La 
frontière et son double". L’association étudiante Les Médiations philosophiques qui a co-programmé un temps sur 
Radio Lab : "De 1968 à 2018 : regards croisés sur les mobilisations étudiantes" ; 

. des partenaires médias : avec le Nouveau magazine littéraire, pour le temps de clôture du forum en 
compagnie de son rédacteur en chef Raphaël Glucksmann et l’écrivain Camille de Toledo. Les webradios 
amstellodamoises Red Light Radio et JaJaJaNeeNeeNee ont également reçue carte blanche pour évoquer les 
spécificités de la scène culturelle et artistique de la capitale hollandaise. 

Ces multiples partenariats ont été une grande force dans la construction du programme de cette 
8ème édition d’European Lab. 

III - Programme d’actions pour l’année 2019 et plan de financement prévisionnel 

Cette 9ème édition, intitulée "Le jour d’après" se déroulera dans le contexte des élections européennes. 
72 heures après le résultat du scrutin, le forum European Lab ouvrira alors le débat à travers des conférences, un 
plateau radio livestreamé, des workshops, des performances, etc. 

L’édition 2019 d’European Lab rassemblera des penseurs, des chercheurs, des journalistes, des 
citoyens, des artistes pour mener une réflexion sur le devenir de l’Europe et sur le rôle de la culture.  

Plus de 120 intervenants seront mobilisés avec le souci d’intégrer le maximum de nationalités 
européennes dans le débat.  

En mêlant débats avec performances artistiques et concerts, European Lab (qui deviendra "European 
Lab Camp") entend élargir son public sur cette nouvelle édition. 

Par une programmation spécifique, European Lab visera également l’accueil du jeune public et 
notamment des adolescents.  



Métropole de Lyon - Conseil du 13 mai 2019 - Délibération  n° 2019-3457 4 

 

European Lab Camp et le forum European Lab se dérouleront à H7, nouveau lieu totem de la French 
Tech dans le quartier de la Confluence. 

IV - Budget prévisionnel du forum European Lab saison 2018-2019 

Charges 
Montant 
(en €) 

Produits 
Montant 
(en €) 

achat 49 250 vente de produits 1 000 

services extérieurs 13 440 

Subventions dont : 86 100 

Métropole de Lyon 35 000 

Union européenne 17 500 

Ville de Lyon 33 600 

autres services extérieurs 70 500 

autres produits 274 420 charge de personnel 193 330 

autres charges de gestion 35 000 

Total 361 520 Total 361 520 

 

Il est donc proposé au Conseil de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant total de 35 000 € au profit de l’association Arty Farty pour l’organisation de la 9ème édition du forum 
European Lab ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 35 000 € au profit de l’association 
Arty Farty pour l’organisation de la 9ème édition du forum European Lab, 

b) - la convention à passer entre la Métropole et l’association Arty Farty définissant, notamment, les 
conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

3° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 35 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 
principal - exercice 2019  - chapitre 65 - opération n° 0P02O2298. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 mai 2019. 


