
La Condamine, une communauté 
solidaire et apprenante d'artistes 

entrepreneurs qui aide les acteurs de 
l’art et de la culture à vivre de leur 

métier 

Et si on tordait le cou aux clichés et aux stéréotypes qui entourent les créatifs 
? L'image d'Épinal de l'artiste maudit, seul dans son atelier, est dépassée... 

Aujourd'hui, les artistes ne sont plus des êtres en marge, peu organisés, vivant 
au jour le jour. 

Conscients que le talent ne suffit pas pour réussir, ils fonctionnent désormais 
comme de véritables entrepreneurs. Ils cherchent donc à structurer leur 
activité, définir et hiérarchiser leurs priorités, organiser leur temps, financer 
leur création, et communiquer efficacement afin de diffuser leur œuvre et 
vivre de leur art. 

Reste un challenge de taille : apprendre comment procéder pour appliquer 
des méthodes et des techniques adaptées à la réalité de leur métier. 

C'est à partir de ce constat qu'Arthur Bouvyer et Pierre-Benoît Roux ont 
lancé La Condamine en 2016. 

Le concept : une communauté solidaire d’artistes entrepreneurs qui 
propose aux artistes, artisans et créatifs indépendants un écosystème 
complet alliant formation à l’entrepreneuriat, accompagnement 
individualisé, conférences, appels à projets, diffusion et mise en relation. 

Et ça marche ! Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 à participer à cette 
aventure entrepreneuriale partagée. 

    "" Avec La Condamine, nous portons un projet positif et fédérateur : 
permettre à tous les acteurs de l’art et de la culture de développer un 
modèle économique viable et stable. "" 

Arthur Bouvyer et Pierre-Benoît Roux 

https://lacondamine.org/


 

Une approche entrepreneuriale à 360° pour 
développer des modèles économiques pérennes 

Pour développer leur activité et vivre de leur art, les artistes entrepreneurs 
de La Condamine accèdent aux outils enseignés dans les grandes écoles et 
utilisés dans les entreprises qui prospèrent. 

Car oui, les artistes sont tout à fait capables de : 

• gérer un fichier client ; 
• mettre en place une communication efficace sur les réseaux sociaux ; 
• et analyser leur environnement économique pour développer une 

stratégie efficace et adaptée. 

Pour reprendre l'expression de Brigitte Camus, artiste et écrivaine récemment 
décédée qui s'est intéressée au modèle innovant proposé par La Condamine, 
les artistes et les artisans ne sont « ni borderline, ni bordéliques » ! 

Arthur et Pierre-Benoît confirment : 

    "" Les artistes contemporains manquent simplement d’outils simples, 
puissants et adaptés. Nous leur proposons donc des solutions innovantes, 
grâce à une pédagogie créée par des personnes qui ont à la fois été artistes 
et formées aux outils de gestion, de valorisation sémantique et de 
développement économique. "" 

Les professionnels de l'art et de la culture sont de plus en plus nombreux 
à embrasser cette vision transversale et pluridisciplinaire de leur activité. 
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Animés par une forte volonté de réussir et conscients des freins auxquels ils 
sont confrontés, ils remettent en question leurs méthodes et sont déterminés 
à progresser. 

En modifiant leur approche, ils s'inscrivent dans un marché complexe en 
perpétuelle évolution. 

C'est aussi pour cela que les artistes entrepreneurs de La Condamine ne sont 
pas simplement formés. Ils sont aussi accompagnés, pendant plusieurs mois, 
de façon individuelle et spécifique. C'est ce qui leur permet de devenir 
ensuite pleinement autonomes dans leur développement entrepreneurial. 

Et le concept cartonne : 

    "" Les résultats sociaux et économiques sont visibles tous les jours, pour 
tous. Pour nous, c’est cela l’art durable. "" 

Déjà plus de 300 professionnels accompagnés 
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La Condamine est un Organisme de formation soutenu par le Ministère de la 
Culture et certifié Qualiopi. Sa pédagogie, adaptée aux créatifs, rend 
accessible à tous la compréhension d’outils marketing, commerciaux, et la 
définition d’une stratégie en fonction d’un environnement donné. Tout 
modèle présenté fait l’objet d’une mise en application adaptée au projet de 
chacun. 

Pour bénéficier d'une formation, les artistes plasticiens, artisans, artisans 
d'art, musiciens, graphistes, galéristes, metteurs en scène, comédiens doivent 
faire une demande d'inscription en précisant leur situation et les points sur 
lesquels ils souhaitent être accompagnés. 

Les sélections se font sur analyse du dossier, en prenant en compte le sérieux 
du projet, la qualité du travail et la motivation du candidat. 

Les formations peuvent être financées jusqu'à 100 % par les opérateurs de 
compétences chargés d'accompagner la formation professionnelle (OPCO). 

Arthur et Pierre-Benoît précisent : 

    "" La Condamine peut aussi choisir de soutenir des artistes pros ou engagés 
dans un processus de professionnalisation qui ne disposent pas de droits à la 
formation ou de moyens suffisants pour auto-financer un accompagnement 
sur mesure, afin de leur donner les moyens de développer leur activité de 
façon sereine à court comme à long terme. Ce qui compte, c'est avant tout la 
qualité de leur projet et leur implication. "" 

Les candidats sélectionnés bénéficient : 

• d'un réseau de partenaires varié afin de leur donner des pistes de 
développement adaptées ; 

• d'une équipe pédagogique composée de conseillers disposant d'une 
sensibilité artistique éclairée et d'une solide connaissance du marché ; 

• d'une équipe administrative dédiée à l'obtention d'une prise en charge 
de leur formation ; 

• d'un suivi en distanciel ou en présentiel au choix ; 
• d'un accompagnement sur-mesure adapté à chaque professionnel. 

 

 

 

 



Une innovation sociale et pédagogique : la 
communauté apprenante 

 

La Condamine est une initiative avant-gardiste qui propose de créer un espace 
de rencontre, d’échange de bonnes pratiques entrepreneuriales, de retours 
d’expériences (bonnes ou mauvaises), de formation et d’accompagnement. 

Avec un objectif : démultiplier les opportunités de diffusion et de 
développement pour les artistes, artisans et travailleurs indépendants. 

La force de La Condamine ? Favoriser la mise en relation, la rencontre et 
l'apprentissage par les pairs. 

Arthur et Pierre-Benoît expliquent : 

    "" Ici, nous ne voulons pas d' "experts" qui font redescendre leur savoir, pas 
toujours adapté, à ceux qui pratiquent le marché et ses difficultés. Le savoir 
vient de toutes et tous, du terrain et de ses évolutions. "" 
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Concrètement, ce sont donc les artistes qui font émerger des bonnes 
pratiques. Certains deviennent ensuite ambassadeurs et participent aux 
activités de La Condamine aux côtés des fondateurs et de l'équipe qui les 
accompagne. La matière brute est créée de manière horizontale, au sein d'un 
projet collectif : chaque nouvelle personne vient pour progresser, et, ce 
faisant, fait progresser, par l’apport de son expérience, de ses questions et de 
son réseau, les individus et le groupe. 

Chacun se nourrit en fonction de ses besoins et alimente la communauté en 
retour. 

La Condamine est ainsi une sorte d'organisme vivant, constitué d’autant de 
cellules qu’il y a de membres. 

Comment rejoindre cette belle aventure 
collective ? 

L'adhésion à La Condamine coûte 75€/an (du 01/01 au 31/12). 

Les membres ont accès à : 

• toutes les conférences/webinaires de l’année en cours ; 
• tous les comptes-rendus détaillés ainsi que les enregistrements de ces 

événements ; 
• la bibliothèque de La Condamine avec les comptes-rendus détaillés des 

conférences & fiches de l’année passée ; 
• des permanences mensuelles avec les partenaires de La Condamine 

(conseil juridique, relecture portfolio, audit site web, etc.) ; 
• des missions et appels à projets (expositions collectives ou solo, 

résidences, prestations pour les partenaires et clients de La Condamine 
dans le cadre du studio de production) ; 

• un réseau de plus de 1 500 professionnels de la culture ; 
• une lettre d'information mensuelle 

 

 

 

 

 

 



A propos de la Dream Team 

Arthur Bouvyer 

 

Diplômé du Conservatoire, après 15 ans de piano et des concours 
internationaux, Arthur effectue un Master en gestion à l’ESSCA puis un 
Mastère Spécialisé en Management des biens et activités culturels à l’ESCP 
Europe. Il obtient aussi un Master Laureale en gestion de la culture à 
l’Université Ca’Foscari de Venise. 

Son parcours professionnel l’a notamment amené à travailler avec le 
Guggenheim de Venise, Céleste Productions, Universal Music UK, Les Concerts 
de Poche ainsi que des grandes entreprises des secteurs de la finance, du e-
commerce et de la grande distribution. 
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Pierre-Benoît Roux 

 

Pierre-Benoît est diplômé de Lettres modernes et titulaire du D2E 
Entrepreneuriat de Sorbonne Universités. Le savoir-être, la relation 
commerciale et la gestion de projet sont ses principaux domaines de 
compétence. 

Après avoir travaillé dix ans comme directeur de la communication au sein de 
la Compagnie des Livreurs, il cofonde La Condamine en 2016. 
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La genèse de ce concept novateur 

En 2016, Pierre-Benoît travaille chez Les Livreurs, une association culturelle 
de promotion de la lecture à voix haute rattachée à La Sorbonne, en tant que 
directeur de la communication et formateur. 

En parallèle, Arthur Bouvyer occupe 3 postes cette année-là : il est chargé de 
production chez Céleste Productions, puis occupe un poste semblable chez 
Universal Music UK (au sein de l’équipe de production d’opéra à Paris), puis 
est attaché de direction artistique chez Les Concerts de Poche. 

Insatisfaits de leur impact, conscients des difficultés rencontrées par les 
artistes de notre temps pour continuer à produire et à vivre de leur travail, ils 
décident de quitter leurs fonctions pour unir leurs forces et se consacrer au 
développement de leur nouvelle mission : créer une communauté solidaire 
d’artistes entrepreneurs à même de soutenir les artistes contemporains dans 
la pérennisation de leur activité. 

La Condamine, de « condamina », « terre commune » ou « terre arable » en 
Occitan, prend véritablement forme début 2017. 

Aujourd'hui, La Condamine relance les interactions au sein de sa 
communauté, propose des opportunités d'exposition physiques et virtuelles, 
tout en poursuivant le développement de partenariats clés à même d'apporter 
de nouvelles possibilités aux artistes de sa communauté. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lacondamine.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/LaCondamine.org/ 

Instagram : https://www.instagram.com/communautelacondamine/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/arthur-bouvyer-168b5ab2/ 

Contact Presse 

Arthur Bouvyer 

Téléphone : 06 78 34 80 03 

Email : arthurbouvyer@lacondamine.org 
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