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#L’ASSOCIATION VELOURS
« La culture et les pratiques artistiques
sont indissociables de l’épanouissement
des personnes et participent grandement
au bon développement des territoires »
Velours tisse un projet sociétal et pédagogique à Reims depuis 2010 dans
le champs des cultures urbaines et actuelles avec des exigences de qualité, de
mixité, de fédération et d’attractivité
de son territoire. A cet effet, les activités de VELOURS s’articulent autour de
3 axes stratégiques complémentaires :
La production d’événements culturels
La mise en place d’actions socio-culturelles
Une implantation territoriale importante
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#BILAN 2016
Suite à une belle année 2015 synonyme de structuration avec un nouveau lieu de travail et des premiers
salariés permanents, l’année 2016 a vu l’activité de l’association s’accroître davantage tant sur le plan
humain, financier que sur le développement des actions.
De grandes satisfactions comme l’export des Noces Félines réussi en région Grand Est, un ensemble
d’actions culturelles diverses et inter-générationnelles et la définition d’un axe fort de « programmation de
saison ».
Egalement, un Boom Bap Festival encore plus innovant mais aussi des lieux en friche habités de façon éphémère et des prestations nombreuses, ont permis à Velours d’appuyer son implication territoriale sur le plan
culturel, économique et social auprès des publics et des partenaires.
En interne, la famille des « membres actifs » s’agrandit d’année en année avec plus de 40 membres et autant de points de vue, de petites mains et de cerveaux essentiels impliqués sur nos actions.
MERCI À VOUS, partenaires, bénévoles et soutiens, de prendre part à cette dynamique et d’y apporter vos qualités
et vos compétences. C’est ensemble que nous continuerons de faire vivre notre territoire.

Romain Malgras, Président
Thibaud Rolland, Directeur
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#SAISON MUSICALE
HIP HOP

Mardi 19 janvier
ELZHI (Detroit)
Freaked Studio

10€
«Premier test dans ce nouveau lieu dans l'optique d'une collaboration sur le futur Boom Bap 100
Festival, beau concert mais le public semble
être difficile à déplacer aux Docks Bétheny»

Mardi 27 septembre
HD BEEN DOPE (Brooklyn – NYC)
l'Appart Café

(Etats-Unis)

Gratuit
250
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«Une salle rarement aussi pleine au sein
du plus actif des cafés/concert rémois,
en dépit du fait que le concert se déroule en début de semaine, un moment
de hip hop gravé dans l’histoire du bar»

Mercredi 14 décembre
BLACK MILK (Detroit)
La Cartonnerie
10€ à 19€
«Un grand moment de musique,
une foule comblée mais une
jauge public limitée au Floor»

150

MUSIQUE DU MONDE

Jeudi 25 aout
EZZA (France/Maroc)
Cryptoportique / Place aux Spectacles
Gratuit
400

Dimanche 27 novembre
APPART SESSION avec Stanley Brinks

«Des rémois qui sourient et qui
dansent à la fin de l'été place
du Forum... Magnifique moment de communion musicale»

10€ avec une bière offerte
50
«Un premier concert complet et intimiste en appartement en plein hiver
avec un duo doux et touchant composé de la moitié d'Herman Düne»
Dimanche 20 novembre au 18 décembre
BRUNCH SESSION
Quartier Libre
20€

Bilan de la Saison Musicale
Budget : 6 500€
Fréquentation : 1 200 personnes
Notre ”programmation de saison“
caux avec pour point commun la
La Cartonnerie ou JazzUs et en
afro-américaines (hip hop, blues,

250

«Cette 3e session de brunchs dominicaux fut
l’occasion de solliciter le restaurant Duprat
& Duprat tout en alliant des artistes de qualité, rémois ou internationaux de passage.
Avec 60 couverts chaque dimanche, nous pensons réitérer l’opération plus régulièrement

souhaite créer des parenthèses musicales en faisant la part belle à plusieurs genres musinotion de « GROOVE » En complémentarité avec les structures du bassin rémois telles que
collaboration avec des associations du Grand Est, notre diffusion s'axe sur les musiques
jazz, funk, soul, regage) ou les musiques du mondes (blues, gnawa, folk, old times...).

6

#CULTURES URBAINES
BOOM BAP FESTIVAL

22 avril au 1er mai

Si le festival des cultures urbaines de Reims est devenu biennale en 2014, son aspect multi-générationnel et pluridisciplinaire
axé sur 4 thématiques (musique, danse, sport et arts visuels) est resté intact avec, cette année, une nouveauté, la Boom Base,
centre névralgique du festival situé en plein centre-ville. Malgré la pluie, l’événement rassembla 9000 personnes dans 14
lieux de la ville de reims (culturels, historiques, places, lieux nocturnes, lieux en friche…). Voici le bilan en quelques chiffres.

QUALITE ET PLURIDISCIPLINARITE

10 jours

22 évènements (dont 7 gratuits)
14 lieux (patrimoine local, places publiques, lieux en friche,
lieux nocturnes, structures culturelles)
1 Boom Base, centre névralgique et vitrine du festival en
plein centre-ville
1 création numérique de 20 tonnes et 30 mètres
350 artistes
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300 interactions avec Mantha

ECONOMIE ET PARTENARIAT

UNE VISIBILITE IMPORTANTE
De nombreux contenus vidéos ont été générés: 100k personnes atteintes, 50k

dont

un BoomZap dédié aux bénévoles ayant eu pour
résultat 4061 personnes atteintes, 1,3k

et

40k

70 partenaires : publics, privés, lieux, médias, associations
4 festivals de la région Grand Est invités
100% des subventions reversées
90% de collaborations avec les acteurs de la métropole

Côté presse, nous avons bénéficié d’une belle
couverture presse nationale : Les Inrockup-

180.000€ de budget en numéraire :
soit +80% par rapport à 2014

tibles, Tsugi, Radio Nova ainsi que d’une visibilité importante en local via L’Union (8 articles

52% subventions

pendant la durée du festival). Notre visibilité

41% fonds propres

a aussi fait un «Boom» puisque notre site

7% partenariat/mécénat

internet a accueilli 500 visiteurs uniques en 2
mois et 22000 pages consultées. Quant à la
page facebook

295.000€ de budget en valorisation :

du Boom Bap Festival

34% mécénat

(sur la période du 13 avril au 11 mai) elle a également bien évolué : + 500

29% subventions

en 1 mois, 20 k

personnes engagées et 300k personnes en por-

29% fonds propres

tée globale des posts.

8% bénévolat

INTERGENERATIONNEL ET POSITIF
9 000 participants

Des milliers de sourires
15h de mobilisation en
discontinu par jour
en moyenne

7 évènements gratuits
65 bénévoles

+30% par rapport à 2014

Tarifs abordables
(de 5€ à 22€)
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#CULTURES ACTUELLES ET PATRIMOINE
LES NOCES FELINES
Rendez-vous culturel innovant et populaire, «Les Noces Félines» associent patrimoine historique et pratiques artistiques actuelles. Se déroulant historiquement au Palais du Tau de Reims, et face au succès grandissant de ce concept d’événement, l’objectif est aussi d’habiter d’autres lieux du patrimoine régional ou national.
Son élaboration suit cinq critères :

Un lieu classé monument historique
Un plateau musical éclectique alliant formes instrumentale et électronique taillé pour la danse et la découverte
(jazz, funk, afrobeat, pop, house, techno)
Une création visuelle innovante et participative (art
numérique, installations lumineuses)
Des masques de chat personnalisés, devenus l’accessoire
emblématique
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Un visuel élaboré par un artiste de renommée décliné
pour chaque édition

Les Noces Félines au Palais du Tau
14 et 15 octobre 2016
20 partenaires
5 mécènes, 6 médias, 4 collectivités et 5 associations)
Budget numéraire : 55.000€
62% fonds propre, 29% subventions, 9% mécénat
Budget valorisé : 70.000€
Complet : 1000 spectateurs
80% de 20-35 ans, 20% de 35-60 ans

Edition sur 2 nuits
une première !

Les Noces Félines au Chateau de Malbrouck
29 octobre 2016
1 collaboration fructueuse avec Boumchaka
association similaire à la notre à Metz
1 nuit
520 spectateurs
80% de 20-35 ans, 20% de 35-60 ans
Budget numéraire : 16.000€
100% subventions : Département de La Moselle
Budget valorisé : 30.000€
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#ACTIONS CULTURELLES
L’année 2016 fut l’occasion de mettre en place plusieurs types de rencontres et d’ateliers (“workshops”).
Les cultures urbaines offrant, par leur aspect pluridisciplinaire, un large champ des possibles en terme de pratiques artistiques
et de diversité des publics.

RENCONTRES
du 9 janvier au 5 mars

Visites de l’exposition Equation Curieuse
La Chapelle du Carmel

30 mars

23 avril

Projection/Echange autour du film Beats Rhymes & Life
La Cartonnerie

Speed Meeting Hip Hop
La Cartonnerie

27 avril

10 décembre

Conférence et Show beatbox
Quartier Libre

Conférence, projection et show beatbox
Boom Base

30 avril

11

Discorama, sélection de disques
Médiathèque Jean Falala

CREATIONS
PARK TON ART

CONCEPT 100% RECUP

Dessins sur capots de voiture

Mobilier urbain

12 mars au 17 avril 2017

24 avril - 10 jours

Croix-Rouge,Tinqueux,Farman.

Ateliers à La Fileuse
Exposition : niveau -1
Parking Cathédrale

Gratuit
100 participants

7 jeunes adultes en difficulté
IEMZA

Budget : 6000€
50 heures d’ateliers, 4 lieux, 13
partenaires (dont ACSE, Plurial
Novilia, Reims Habitat), 94 palettes, 32 meubles réalisés (15
chaises, 19 bancs, 4 conversations et 2290 clous).

WORKSHOP DANSES
COLLEGES EN SCENE
Mini Block Party

En partenariat avec Champagne Parc Auto, les Services de
Prévention de la Marne et les
feutres POSCA.

Krump et Hip Hop

3 demi-journées

Mars et Avril

Le Manège de Reims (Krump)

Maryse Bastié - Reims
Louis Pasteur - Sermaize-les-bains
Henri Guillaumet - Mourmelon le Grand

Boom Base (Hip Hop & House)

78 élèves (de trois collèges marnais)
Budget : 8000€
44 heures d’atelier (danse, musique, art visuel), 1 restitution sous
forme de block party, . Un partenaire unique : le Département de
la Marne.

23 avril

1 er mai

5€ et 15€
90 participants au total
En partenariat avec le Manège-Scène
Nationale et SilentSchool.
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#LIEUX EPHEMERES
9 janvier au 5 mars
La chapelle du Carmel
Le Jardin des Crayères, Reims

EQUATION CURIEUSE
En amont du Boom Bap Festival et en collaboration
avec l’artiste plasticien Thomas Venet, «Equation
Curieuse» proposait une expérience unique au sein
de deux lieux d’exception, à savoir la Chapelle du
Carmel et le Jardin des Crayères. Il s’agissait de
confronter l’univers de 25 artistes rémois (Iemza,
BMZ, Jean Bigot,Charles Neubach, Ksy Boomkies,
Benjamin Petit- Delor, Florence Kutten...) à travers
une scénographie mettant en lumière les paysages
urbains, en les faisant dialoguer dans des espaces
confidentiels et pluriels.
En tout, durant ces 9 jours, 150 œuvres étaient
exposées dont 8 grandes œuvres (réalisées sur des
grands blocs de béton lors de la Block Party ayant
eu lieu en août 2015) que l’on pouvait retrouver au
Jardin des Crayères ainsi qu’une centaine d’autres
œuvres quant à elles accueillies à la chapelle du
Carmel.
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BOOM BASE
La BOOM BASE est un espace de convivialité idéalement desservi au coeur de la ville.
Centre névralgique et repaire pour les
bénévoles. Elle a ouvert ses portes pendant
deux mois. Le concept store éphémère a accueili
habitants,
festivaliers
mais
également
partenaires, qui ont pu profiter des différentes oeuvres d’artites présentées en vitrine, de
rafraichissements,
d’une
ambiance
musicale d’un point renseignement et billetterie. Et en exclusivité une ligne de merchandising spécialement créé avec la marque Qhuit !

Du 17 mars au 15 mai
7 Place Stalingrad, Reims
Bâtiment mis à disposition gracieusement par
D2M Immobilier
23.000€
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Du 31 octobre au 31 janvier
12 Rue des Filles-Dieu, Reims

QUARTIER LIBRE

61.000€ numéraire
97 000€ valorisations
158.000€ global
http://www.quartierlibre-reims.com/

L’ancien siège de Plurial Novilia et ses 2000 m2
ont été le théâtre d’une expérimentation collective,
fédératrice et novatrice grandeur nature à Reims,
pendant 3 mois.

Quelques événements :

23 Novembre
Workshop Tian Tian by Byun

22 Novembre
Imaginarium
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29 Novembre
Projection du cercle

21 Décembre
Cercle des Cinq Sens
13 Décembre
Projection du cercle

1er Décembre
UX Design

20 Décembre
Projection du cercle

Entre 30 et 50 structures ont investi les étages, terrasse et parking promis à la démolition pour créer un
« Quartier Libre ».

Plurial Novilia, Orange, Champagne Repro, banque
populaire, CA Nord Est, CELCA, CCI Reims Epernay, City
in My bag, Christine Séjean, Emmaus, FCN, Innovact,
La Capsule, Champagne de Vignerons, MAIF, Matot
Braine, MGEL, Brasserie d’orgemont, Peel, POSCA, Yurz
Radio,VisualApp.io, Zam (Aÿ), Retrokube,Ville de Reims

Occasion unique de prouver que réunis dans un
même lieu, la diversité et le mélange des acteurs du territoire sont sources de convivialité,
d’innovation, de collaboration et de nouveaux
projets.
Brunch musicaux, Skate Park, salle de jeux vidéo,
jardin suspendu, fresque et graffiti, ateliers d’artistes, expositions, créathon, cours de sport, conférences, permanences de banque et cabinet comptable et Le bar du quartier ont animé les différents
espaces composant ce projet éphémère.
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#PRESTATIONS ET VENTE D’ARTISTES
7 janvier : Voeux du Grand Reims
3 mars : Duo de cordes

Banque Kolb

14 juin : Duo de cordes

Banque Kolb

21 juin : Renaud Collet

Brasserie du Boulingrin (Fête de la musique)

24 au 26 aout : Ksy Boomkies

Quartier Libre

17 novembre : Renaud Collet

Brasserie du Boulingrin (Beaujolais nouveau)

8 décembre : Noël des administrateurs du Crédit Mutuel

Quartier Libre

16 décembre : Noël des collaborateurs du Crédit Mutuel

Quartier Libre

Parking cathédrale
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Stand Ville de Reims / Foire de Chalons

4 et 5 novembre : Switch Up

3 Juin
Vernissage Park ton Art

Janvien à décembre
Limitrophe Production
vente de spectacles, représentation, production
Marseille

La Cartonnerie

18 Juin
40 ans de Nicolas Feuillate
Millésium, Epernay

3 Juin
Inauguration nouveau siège Plurial Novalia
Reims

Budget Prestations : Association : 34 780€ & SAS : 57 000€

Décembre
Livret 40 ans de Champagne Parc Auto

10 novembre
Gala Science Po
Caveau De Castelneau

#BUDGET GLOBAL & EFFECTIFS
EFFECTIF AU QUOTIDIEN
EN 2016

Chalet de Noël

Quartier Libre, Boom Base,
Equation curieuse

Block Party

Iemza notamment

4 Equivalent Temps Plein
2 salariés à plein temps :
- Direction
- Programmation
- Communication
- Administration
- Partenariats
0,4 auto entrepreneurs :
- Comptabilité
0,7 service civique :
- Communication digitale
0,7 service civique :
- Action culturelle
0,2 membres du bureau :
- Gestion des bénévoles
65 bénévoles :
- Membres «actif» : 40
- Membres «force vive» : 25

Budget global :
Excédent :

2014 : 211.000€
23 391€

2015 : 270.000€
57 066€

2016 : 387.000€
14 382€
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