Dossier de presse
L'ECLECTIquE
Depuis plus d’un an, l’association l’éclectique parcourt le territoire toulonnais avec sa programmation
itinérante dans les multiples lieux qui l’animent.
A travers ses événements ( concerts, projections, ateliers, etc. ), l’association vise à sencibiliser les habitants
du centre ville à la culture éclectique et inter-générationnelle de l’idéologie du DIY ( do it yourself ).
L’éclectique souhaite tisser des liens entre le public et ses artistes, participer au dynamisme de la ville et
transformer le consommateur en consom’acteur.
L’éclectique c’est aussi des toulonnais(es) regroupé(e)s et motivé(e)s autour de la même envie : monter un
café/bar associatif dans la vieille ville de Toulon afin péréniser ses différents projets et donner un point
de raliment à son public éclectique.

programmation
Depuis sa création en septembre 2014, l’association propose sa programmation dans les différents
lieux qui animent le centre ville de Toulon et le font vivre. Voici en quelques chiffres le résumé de cette
programmation nomade :
25 événements comprenant : 13 concerts, 10 ateliers, 5 selectas, 2 projections, 1 lecture et 1 éco soupe.
Parrallèlement à sa programmation itinérante, l’éclectique a développé dans sa programmation un pôle
média afin de partager ses activités et d’étendre leur territoire. Sont ainsi nés différents projets vidéos :
. Sur Toulon . est un projet vidéo de lives sur les toits toulonnais. Avec ce projet nous souhaitons faire
revivre les concerts le temps d’une chanson, figer ces souvenirs dans un format vidéo et proposer aux
artistes une découverte atypique de la ville par ses toits en matinée.
. Retour sur les événements . dans un court format de vidéos qui reprennent quelques moments de la
dernière soirée afin d’en capter les images et sons des artistes mais surtout du public présent.
Enfin, l’atelier de sérigraphie proposé par l’association depuis son premier événement, tend à se
developper de jour en jour avec la construction de son propre projet indépendant et mobile.
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artistes
2014
Andréa Damase (Artiste . Perpignan)
2015
Tesa (Groupe . Riga, Lettonie)
The spitters (Groupe . Toulon)
Appletop (Groupe . Toulon)
Bökanövsky (Groupe . Toulon)
Häshcut (Groupe . Caen)
Hell botcho (Groupe . Toulon)
Eric ayotte & Charlie jones (Groupe & Fest courts métrages . Bloomington, USA)
King’s queer (Groupe . Besançon)
François virot (Groupe . Lyon)
The eye of time (Groupe . Caen)
Birds in row (Groupe . Laval)
Storm(o) (Groupe . Feltre, Italie)
The calamity sisters (Groupe . Toulon)
Sarah maison (Groupe . Paris/Hyères)
La sérenade (Groupe . Marseille)
Tatiana sauvage (Groupe . Toulon)
ERRE editions (Maison d’éditions . Saint etienne/Freiburg, Allemagne)
Camilla sparksss (Groupe . Suisse)
Fragments (Groupe . Rennes)
LPLPO (Groupe . Montpellier)
Sarah quintana (Groupe . La nouvelle-orléans, USA)
2016
Gio Black Peter (Artiste . New york, USA)
Lucia biagi (Auteur . Turin, Italie)
Sheik anorak (Groupe . Göteborg, Norvège)

adhésion . prix libre
L’adhésion à l’association d’un montant de 5 euros à l’année offre l’accès aux événements de l’éclectique,
une newsletter par mois et la première boisson. Seuls les concerts demandent une participation
supplémentaire éventuelle : prix libre.
C’est quoi le prix libre ? Tu paies ce que tu peux, ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire “gratuit”. Le prix
libre, c’est avant tout sensibiliser le public au rapport à l’argent qu’impliquent les événements culturels et
sur leur volonté de soutenir les projets en s’impliquant financièrement.
Venir jouer dans une ville, en tournée, en week-end, demande un minimum de défraiement (peu importe
que tu sois connu, ou pas), mais le prix de l’essence est le même pour tous, louer un camion/du matériel
également.
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Le prix libre donne donc l’occasion d’un questionnement? Combien vais-je donner? Quels sont les frais
d’un groupe ? D’une association ? D’un artiste ? D’un lieu ? A quel point j’ai envie de participer ? On
s’éloigne d’un geste rapide et machinal et on privilégie le questionnement
et le bon sens !
Il n’y a donc pas de prix fixe, mais une participation nécessaire, celle qui vous semblera «honnête et
juste».

partenaires . ils nous ont accueillis
l’Archipel . l’Axolotl . Barathym . Bière de la Rade . Café Culture . la Cellule Records . Chicag’hostel .
Contrebandes . l’Enchant’hé . Espace Albert Camus / la tomate . Espace Malraux . Hôtel des Arts . JCI
Neovintage . No/id . Opéra de Toulon . Pharmacycles . Rockorama . Tandem . Tln . Tvt innovation .
Vivarium Production . ...

informations
email . leclectique.asso@gmail.com
email booking de groupes . leclectique.booking@gmail.com
site . www.leclectique.fr
facebook . www.facebook.com/leclectique.asso
twitter . LeclectiqueAsso
instagram . leclectique.asso

#leclectique #toulon #association #concert #atelier #serigraphie #selecta
#video #surtoulon #clip #exposition #projection #artiste #diy #saluttwua #suur

l'équipe
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