


Mozaïc, Portail pour l’art vivant… Mais encore ?
Mozaïc est une association varoise au 
service des compagnies professionnelles 
du spectacle vivant. 

S’inscrivant dans une dynamique 
d’économie sociale et solidaire, Mozaïc 
défend un modèle économique non 
lucratif, fondé sur une gouvernance 
démocratique dans l’intérêt collectif. 

Entre mutualisation des compétences, 
conseils et aide à la structuration, 
l’association confirme sa position 
d’acteur incontournable du territoire.

Son activité se divise en deux pôles, 
le pôle accompagnement, reconnu 
d’utilité sociale, et le pôle projets.

25 adhérents
5 salariés

6 membres au conseil 
d’administration dont
3 représentants des 

compagnies
10 années d’expérience

1 pôle d’accompagnement
1 pôle projets

Le pôle accompagnement
En confiant l’administration de leur 
association à Mozaïc, les compagnies 
peuvent se concentrer plus sereinement 
sur la partie créatrice de leur travail. 

L’association prend en charge leur 
gestion sociale et leur comptabilité, les 
guide dans la recherche de financements 
publics et privés, et les conseille dans le 
développement de leurs projets.

Mozaïc accompagne ses adhérents  tout 
au long de leur parcours. Par ses tarifs 
adaptés, elle est l’outil qui les soulage et 
leur permet de mieux travailler.

Elle les aide également à se structurer, 
notamment dans la gestion de leur vie 
associative, accordant une attention 
particulière aux jeunes compagnies.
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Le pôle projets
Confirmant sa mission de créateur de 
réseaux sur le territoire, Mozaïc imagine 
depuis ses débuts des partenariats et  
développe des projets transversaux.

Mozaïc est en lien avec les différents 
acteurs culturels de la région. Ce 
faisant, elle crée des dynamiques et des 
échanges autour du spectacle vivant. 

Mozaïc met à profit son expertise dans 
l’aide à la structuration des compagnies 
pour développer des missions de conseil 
à destination de structures locales.

Chaque projet est ainsi l’occasion de 
prolonger cette vocation de transmission 
et de renforcer les collaborations sous 
diverses formes.

Exemples de projets :
• Des résidences à Châteauvallon - 

scène nationale
• Un Festival Mozaïc 
• Des cours à l’université 
• Des rencontres professionnelles
• Des projets étudiants

• Des conférences dans les équipements 
culturels de Toulon Provence 
Méditerranée (Conservatoire National 
à Rayonnement Régional et École 
Supérieure d’Art et Design)

• Etc.  

Autre volet du pôle projets, il regroupe 
les évènements mis en œuvre par les 
compagnies et soutenus par notre 
équipe.

Dans un café, une salle de spectacle 
ou sur une place, ces propositions  
artistiques sont ouvertes au public et 
créent des espaces de découvertes, 
d’échanges et de réflexions.

Des thèmes variés : la voix, le travail, la 
récupération, les jeunes et le spectacle 
vivant, la lecture, ...
Des formes multiples : performances, 
apéro, débats, déambulations, ...

Espace de liberté, le Laboratoire est 
une opportunité pour les adhérents 
de proposer des formes nouvelles, 
d’inventer, d’expérimenter, de partager 
et de se rencontrer. 

Le Laboratoire de Mozaïc




