RAViV est un réseau solidaire ET participatif de structures
franciliennes du spectacle vivant (compagnies et lieux).

Créé en 2008, RAViV est un réseau solidaire ET participatif de structures du spectacle vivant
(compagnies et lieux) en région Île-de-France, visant d’une part à obtenir des moyens propres au bon
développement territorial du secteur et d’autre part à stimuler et à pérenniser des projets artistiques sur
l’ensemble du territoire francilien.
RAViV est un réseau de l’Economie Social et Solidaire, développant deux axes de travail :
La s tructuration professionnelle et montée en compétence des membres
La mise en place de projets de mutualisation

Nos Activités
RAViV étudie toutes les initiatives qui peuvent relever de la professionnalisation et de la mutualisation
dans le secteur du spectacle vivant et repère celles dans lesquelles elle peut avoir un rôle à tenir, tant
dans l’accompagnement que dans la réalisation de projets.
RAViV a donc pour objectifs :
la structuration professionnelle et la montée et compétence de ses adhérent.es, à travers des
partages d’informations, d’expériences et de savoir-faire, mais aussi l’organisation de manifestations, de
débats et de tout autre événement public ayant pour objectif de rendre visible les projets des
adhérent.es, de créer de l’emploi, et d’apporter une réflexion nécessaire à la reconnaissance du secteur
des arts vivants par la société civile, les institutions publiques et privées. Le réseau propose donc des
rendez-vous réguliers pour ses membres (ateliers de critique solidaire, ApéRAVIV, accompagnement des

jeunes artistes) et pour les structures non-adhérentes (journées professionnelles), en collaboration avec
différents partenaires.
le développement de projets de mutualisation

Mutualiser, c’est mettre en commun des moyens, des savoirs et des savoir-faire pour :





Se réapproprier et avoir la maîtrise des outils moyens de la création
Réfléchir et inventer des modes d’utilisation collectifs de ces outils et moyens
Engager une démarche de solidarité dans notre secteur de plus en plus poussé vers la mise en
concurrence
S’inscrire dans un contexte de développement des valeurs de l’ économie sociale et solidaire

- Partage d’Espaces de Travail et de Répétition : Depuis 2009, les adhérents du réseau s’organisent
collectivement chaque année pour faire coïncider les besoins des compagnies et les possibilités
d’accueil de lieux artistiques franciliens disposant d’espaces vacants. Cette expérimentation permet
notamment la mise en œuv re collective d’un projet annuel innovant et des partenariats sans pression
entre compagnies et lieux, pour faciliter les processus de recherche et de création.
- Mutualisation de locaux de stockage : La problématique des espaces de stockage est récurrente
dans le milieu du spectacle vivant : décors et costumes s’entassent au mieux, se dégradent au pire,
faute d’espace adéquat pour les stocker dans de bonnes conditions. Initié par les adhérents, le projet de
stockage « Haras » permet aujourd’hui à ses participants de disposer d’espaces communs de stockage
adaptés à leurs activités, d’envisager des formes innovantes de gestion collective du lieu et de partage
du matériel.
- Mutualisation de locaux administratifs : Le réseau travaille régulièrement sur des projets de
mutualisation de locaux administratifs, afin d’accompagner le fonctionnement d’équipes artistiques, en leur
permettant de disposer d’espaces de travail. Au-delà d’un soutien logistique, il s’agit d’investir des lieux
privilégiés de rencontres, d’échanges, de circulation d’information, de partage d’expériences et
d’actions, favorisant la mise en commun d’outils et de moyens.
RAViV participe également auprès d’autres organisations à des rendez-vous réguliers (forums
professionnels, Tables-rondes en Avignon…) autour de la mutualisation et des questionnements
essentiels (valorisation, formalisation, structuration, règles et besoins).

www.reseau-raviv.org

Nos adhérents
A ce jour, le réseau compte plus de 80 structures adhérentes sur toute l’Île-de-France.
Chaque adhérent est porteur d’un projet dédié au spectacle vivant et dispose d’une structure juridique
ayant qu’un siège social en Île-de-France. Pour être reconnu.e membre actif, il.elle doit respecter les
dispositions du code du travail concernant la rémunération des artistes et du personnel administratif et
technique.
Chaque adhérent.e est une personne morale agréée par le conseil d’administration du réseau et
représenté.e par une personne physique mandatée par sa structure.
Lorsqu’une structure est précaire, elle est l’outil d’une professionnalisation en cours. Dès lors que la
structure vise à contribuer à l’existence matérielle de ses membres autour de la création, la
professionnalisation doit être la règle.
Les structures membres doivent s’engager dans le fonctionnement et le développement des projets du
réseau, sur un quota minimal de deux heures par semaine, participant ainsi à l’invention de modes de
coopération, de partage et de transmission non marchands. Cette condition détermine notamment la réadhésion au réseau pour les exercices futurs.
Les structures adhérentes contribuent sur le territoire francilien au développement d’un réseau fertile de
création ; elles participent à la diversité culturelle et à la ré-appropriation de la culture et de l’art par les
citoyen.nes. Avec des modes d’actions artistiques qui leur sont propres, elles concourent à renouveler et
à élargir le champ des publics, des usager.es et des praticien.nes de tous âges, niveaux et besoins. Dans
tous ces domaines, les structures adhérentes participent à des missions de service public.

Nos partenaires
RAViV est historiquement soutenu par la Région Île-de-France, la Préfecture de Paris, le Fonds Social Européen
dans le cadre de la mesure 4.2.3. et la ville de Montreuil.

Nous contacter
RAViV - Réseau des arts vivants en Ile-de-France
07. 66.50.01.64 (répondeur) | reseau.raviv@gmail.com
Maison des réseaux artistiques et culturels
221 rue de Belleville 75019 PARIS

www.reseau-raviv.org

