
Metz, le 24/01/2022

fluxus, l’incubateur culturel et artistique du Grand Est
lance sa 4e promotion de 11 projets en 2022

Communiqué

La 4è promotion de fluxus, l’incubateur pour les entrepre neurs culturels et artistiques du Grand Est, a été lancée 
dans les locaux du tiers-lieu BLIIIDA, à Metz les 17 et 18 janvier derniers. 11 porteurs de projets, réunis pour leur 
première session de deux jours de rencontre et de formation, ont été sélectionnés par un jury composé de 17 
experts sectoriels reconnus sur le territoire. Ils suivront, tout au long de l’année, diverses formations destinées à 
leurs transmettre les outils nécessaires à l’émergence et l’épanouissement de leurs projets.

Les 11 projets incubés en 2022, issus de tout le Grand Est, couvrent des domaines aussi divers que le design, l’art 
de la marionnette en passant par l’artisanat d’art ou le management culturel :

• æneo (Metz), management culturel,
• BIG - Bureau d’Intervention Graphique (Strasbourg), arts visuels, graphisme et scénographie,
• Compagnie 1001 (Charleville-Mézières), spectacle vivant, arts de la marionnette,
• Granit suspension (Saint Dié des Vosges), spectacle vivant, arts de la marionnette,
• Innerverse (Metz), jeu vidéo expressif,
• Light Matter (Metz), scénographie,
• Oceya (Mulhouse), musique, arts visuels,
• Original music / Oiapok (Strasbourg), musique,
• RE-HAB (Reims), design d’objets,
• SIM (Mulhouse), Design textile,
• SuperPapier (Thionville), Arts visuels, artisanat d’arts.

fluxus, c’est quoi ?

fluxus est l’incubateur culturel et artistique du Grand Est. Co-piloté par la DRAC Grand Est, le tiers lieu messin BLIIIDA 
et l’Agence Culturelle Grand Est, il a pour objectif d’accompagner les projets de créations d’activités culturelles et 
artistiques. Ce parcours d’accompagnement collectif et individuel d’une durée d’un an vise à rendre ces activités 
économiquement viables tout en offrant un réseau régional d’acteurs spécialisés dans divers domaines créatifs. 
Officiellement lancé en novembre 2018, l’incubateur a, depuis lors, encadré 3 promotions pour un total de 23 
porteurs de projets grâce à différents partenaires et acteurs culturels sur le territoire.

Un dispositif innovant et performant pour : 
• Accompagner les projets entrepreneuriaux de création culturelle et artistique sur le territoire du Grand Est,
• Fédérer les ressources présentes sur le territoire autour de projets communs.

http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/aeneo/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/big-bureau-dintervention-graphique/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/1001/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/granit-suspension/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/innerverse/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/light-matter/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/oceya/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/orignal-music/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/victor-bois-design/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/marguerite-outhenin/
http://www.fluxus-incubateur.fr/projets/superpapier/
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http://www.fluxus-incubateur.fr/

Claire Antony
Chargée de mission Entrepreneuriat culturel, Ensei-
gnement supérieur, Métiers d’art
DRAC Grand Est

Laurane Claden
Chargée de mission Entrepreneuriat culturel
Agence culturelle Grand Est

Fabrice Jallet
Chargé de mission Entrepreneuriat & Incubation / 
Coordination fluxus
BLIIIDA

Contact presse :

Cyril Mentrel
Chargé de communication
BLIIIDA
cyril.mentrel@bliiida.fr / 06 72 99 22 25

http://www.fluxus-incubateur.fr/

