
MISSION PREMIÈRE DE L’ÉCOSYSTÈME ARTY FARTY 

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, ARTY FARTY S’INTÉRESSE AVEC CONVICTION ET 
ENTHOUSIASME AUX SCÈNES ÉMERGENTES, AU RENOUVELLEMENT ET À LA 
DIVERSITÉ DES FORMES, DES SONS ET DES ESTHÉTIQUES, À LA JEUNESSE, 
À LA FÊTE, À LA NUIT, AUX CONTRE-CULTURES, À CE QUI VIBRE ET RESPIRE 
PARTOUT SUR LA PLANÈTE. 
Créée pour soutenir cette émergence artistique vitale et en particulier pour promouvoir les cultures 
indépendantes, Arty Farty a, au fil de son développement, acquis des compétences et des savoir-faire 
dans la création et l’animation de lieux culturels, la production d’événements, l’accompagnement de 
projets, l’ingénierie culturelle, la formation et le pilotage de projets européens. L’association a ainsi 
prototypé un projet entrepreneurial innovant et construit un écosystème de structures, de lieux et 
d’outils culturels au service de sa mission. Forte de cette expérience, Arty Farty souhaite aujourd’hui 
transmettre ses connaissances et mettre ses compétences à disposition d’une nouvelle génération 
d’acteurs et actrices dans les domaines de la culture, de la musique, des médias, du débat d’idées ou de 
l’entrepreneuriat. 

À travers ses événements, notamment Nuits sonores et European Lab, ses coopérations, ses réseaux 
européens et ses lieux (Hôtel71, Le Sucre, H7, HEAT à Lyon mais également Reset à Bruxelles et la Gaîté 
Lyrique à Paris) elle a l’ambition d’ouvrir les espaces nécessaires et de partager les outils indispensables 
pour soutenir les générations émergentes et assurer la pérennité de nouveaux projets culturels en 
Europe. Arty Farty souhaite ainsi mettre au service de cette génération les ressources dont elle aura 
besoin pour mener à bien sa mission et contribuer avec toutes et tous à affronter les grands défis de 
notre époque.



LES VALEURS D’ARTY FARTY ET DE SON ÉCOSYSTÈME : 

FACE AUX CHANGEMENTS SOCIÉTAUX, ÉCONOMIQUES, POLITIQUES, 
NUMÉRIQUES, AUX MENACES SUR LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET, AU 
CONTEXTE DE REVENDICATIONS NOUVELLES, L’ÉCOSYSTÈME ARTY FARTY 
SE DOIT DE REBÂTIR DES SOLIDARITÉS ET DES RESPONSABILITÉS À TRAVERS 
SES PROJETS, ANIMÉS PAR CES VALEURS :

INTÉRÊT GENÉRAL, EUROPE, DÉMOCRATIE, CITOYENNETÉ, JEUNESSE, 
ÉMÉRGENCES, TRANSMISSION, ACCOMPAGNEMENT, INDÉPENDANCE 
DES ACTEURS CULTURELS, LIBERTÉ DES MÉDIAS, DE CONSCIENCE 
ET D’EXPRESSION, VISION ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIALE 
ALTERNATIVE, TRANSPARENCE, ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT, 
DÉPOLARISATION, COMMUNS, LIBERTÉ DE CIRCULATION, ÉGALITÉ 
FEMMES / HOMMES, ENJEUX SOCIAUX, RÉSORPTION DES FRACTURES 
SOCIALES, GENRES, LIBERTÉ SEXUELLE, INCLUSION, MIXITÉ ET SOLIDARITÉ, 
DIVERSITÉ CULTURELLE, LINGUISTIQUE ET ARTISTIQUE, LUTTE CONTRE LE 
RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET L’ANTISÉMITISME, RELATION CRITIQUE AUX 
NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

Pour y parvenir, l’écosystème ARTY FARTY s’appuie sur des principes fondamentaux :

Inclusion : par la prise en compte des droits et intérêts de l’ensemble des groupes ou individus afin de ne 
défavoriser personne et d’être accessible à toutes et tous. Par la lutte contre toute forme de discrimination 
et la promotion de la diversité dans toutes ses dimensions. 

Intégrité : par la consolidation de ses dispositifs de gouvernance, la préservation de son indépendance et 
le respect des règles de bonne conduite des affaires.

Devoir de vigilance : par la prise en compte de l’utilisation des ressources et l’impact environnemental et 
sociétal dans nos prises de décision et l’engagement de nos équipes. 

Transparence : par une communication claire sur les activités de notre organisation et la réponse aux 
demandes d’information, mais aussi le partage et la transmission de ce que nous avons appris sur le terrain 
avec les porteurs et porteuses de projets d’aujourd’hui, celles et ceux qui feront la culture de demain. Par la 
mise au service de cette génération qui émerge, les ressources dont elle aura besoin pour mener sa mission 
et contribuer avec toutes et tous à affronter les grands défis de notre époque. 

Coopération : en lieu et place du principe de compétition.

Damien Beguet
Président de l'association


