
bilan • revue de presse 
5ème édition 



implication du festival sur les territoires (1/2)

DANS LA CONTINUITÉ DE CE QUI A ÉTÉ PENSÉ ET RÉALISÉ LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES, LA 
PROGRAMMATION DE L’ÉVÉNEMENT 2016, SON FORMAT, SES PARTENARIATS ET LA CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION PERMETTENT AU FESTIVAL DE RAYONNER SUR DE NOMBREUX NIVEAUX. 

LOCAL 
[TOULON+TERRITOIRE TPM]

DÉPARTEMENTAL
[VAR] 

RÉGIONAL  
[PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR]

PARTENARIATS/SOUTIENS
 PUBLICS + PRIVÉS

soutenu  par  : 
la ville de Toulon 
partenariat avec : 
l’Hôtel du Grand Dauphiné 
la librairie Contrebandes 
le label Toolong Records
la boutique La Cellule Records
le quotidien Var-Matin 
l’E.S.A.D. TPM 
Le Conservatoire TPM 
l’espace d’artistes Metaxu 

PARTENARIATS/SOUTIENS
 PUBLICS + PRIVÉS

soutenu  par  : 
le Département du Var

PARTENARIATS/SOUTIENS
 PUBLICS + PRIVÉS

partenariat avec : 
le F.R.A.C. PACA 

WEB

RÉSEAUX SOCIAUX
progession importante 
des followers sur les 
réseaux sociaux (1450 
sur Facebook) par rapport 
aux années précédentes

PRESSE & WEB
annonces du festival 
surde nombreux agendas  
en ligne des territoires 
entre Marseille Métropole, 
Toulon Agglomeration et 
Nice. 
+ 25 affiches abris-bus 

PUBLICITÉ
• investissement financier 
plus conséquent dans 
les espaces publicitaires 
des agendas culturels 
régionaux
(± 1000€)
• teaser vidéo J-15 dans 
un cinéma d’art et d’essai

ARTISTES INVITÉS 
Asmaa Betit (performance)
Marius & me + Cgnie 

Décorpstiquée
(musique + danse)
Mathieu Besset (musique) 
Virginie Barral (musique) 
Le Conservatoire TPM 
(musique)
Méga-Douve (musique)
Pierre Beloüin [optical sound] 
(musique)
Nico Morcillo (musique)

ARTISTES INVITÉS 

Claude Valenti (nice)
Armelle Trouxe (nice)
Pina Wood (marseille)
les Soupeurs Populaires (nice)
Jean-Marc Montera (marseille) 

VISITEURS
en progression
nouveaux publics présents, 
[estimé à + 20%]

VISITEURS

en progression
nouveaux publics présents
[estimé à + 8%]

VISITEURS

progression importante de 
visiteurs venus de Marseille 
et environs pour découvrir 
l’événement 
[estimé à + 5%]

BÉNÉVOLES
deux stagiaires de l’ESAD TPM  

sur quinze jours 
± 8 bénévoles réguliers sur le 

temps de montage 
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implication du festival sur les territoires (2/2)

NATIONAL

PARTENARIATS/SOUTIENS
 PRIVÉS

partenariat avec :
le commerce de fournitures 
spécialisées Le Géant des 
Beaux-Arts
la papeterie Clairefontaine 
Beaux-Arts

INTERNATIONAL
[EUROPE]

WEB

RETOURS ARTISTES

nombreux retours et re-
post positifs des artistes 
sur les réseaux sociaux

SITE & ÉDITION

mise à jour du site dans le semestre 
précédent et parrallelement large 
diffusion de l’open-call via le web. 
Prévu pour début 2017 une mise en 
ligne des traces sonores, visuelles 
et éditées du festival

ARTISTES INVITÉS 

iomai (Morlaix)
Anna Buno (Amiens)
Justine Guerville (Lille)Jérôme 
Souillot (Toulouse)

ARTISTES INVITÉS
Bettina Fung (londres)

Alexander Schellow (Berlin) 

VISITEURS

progression notable de 
visiteurs venus de Lyon 
et Paris pour découvrir 
l’événement
[estimé à + 3%]
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DANS LA CONTINUITÉ DE CE QUI A ÉTÉ PENSÉ ET RÉALISÉ LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES, LA 
PROGRAMMATION DE L’ÉVÉNEMENT 2016, SON FORMAT, SES PARTENARIATS ET LA CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION PERMETTENT AU FESTIVAL DE RAYONNER SUR DE NOMBREUX NIVEAUX. 

PARTENARIATS/SOUTIENS
 PRIVÉS

partenariat avec :
Uni-Ball / Posca



coût & économie du festival 

DONT INVESTISSEMENT

sonorisation 1500€ 
matériel électroportatif 

300€
________________________

1800€

ENTRÉES 

Subventions ville de Toulon 
: 11000€

Subventions Département 
du Var : 2000€

Buvette et merchandising : 
2700€

_______________________
15700 €

SORTIES

Communication + Diffusion : 
 2320€

Hebergement + TrajetsA/R + 
Restauration artistes 

3100€
Coûts prestataires : 

3000€
Coûts matériaux 

scénographie + évenement :
3500€ 

coûts sacem + charges  
2200€

investissement matériel A/V 
1800€

frais supplémentaires : 
± 400€ 

_______________________
16300 €*

* les comptes 2016 sont en cours

UNE ÉCONOMIE 
À L’ÉQUILIBREa

DE L’IMPORTANCE DU SOUTIEN 
DE MARQUES NATIONALES
Grâce au matériel et fournitures offerts par nos soutiens 
nationaux, Clairefontaine Beaux-Arts, Le Géant des Beaux-
Arts, UniBall-Posca, l’organisation est allegée un important 
coût extrêmement important pour le festival. Leur présence 
apporte une validation auprès des artistes et des publics.

La valeur chiffrée de ces collaborations est de ± 5000 € pour 
l’année 2016.



productions & rayonnement du festival 

daily VRRRR 
porté par Fanny Muller et Isabelle Caplain 
(amiens / toulon)

seconde année de création du daily VRRRR par deux 
designers graphiques (amiens / toulon), objet édité 
performé réalisé lors du festival avec publication live
• avec la participation occasionnelle de The Bells Angels 
(Julien Sirjacq, enseignant aux Beaux-Arts de Paris et 
Simon Bernheim, diplômé de l’ENSBA marseille)

• mise en ligne des objets édités sur le site premier 
trimestre 2017

RANCE LOISIR (j’écrirai un livre par jour) 
de PINA WOOD (marseille)

• performance inédite initié lors du festival, à base 
d’écriture, d’écriture collaborative avec les spectateurs, 
de retranscriptions jouée, chantée, performée, seule ou 
en duo/trio improvisés avec des musiciens présents au 
festival. 
• environ 72 heures de performance sur trois jours
• premier trimestre 2017, création d’une édition papier 
en partenariat avec le metaxu - espace d’artistes pour 
retranscrire le projet-performance avec présentation à 
Toulon et Marseille. 

dessin en PlayBack 
de Claude Valenti (nice)

• réalisation live d’une animation numérique en 
rotoscopie d’après un film, et projection lors du dernier 
jour du festival. 
• les spectateurs sont invités à se joindre à l’artiste pour  
réaliser un dessin (parmi les 1000 destinés à l’animation) 
sur une tablette graphique et découvrir le DAO. 

DÉBAT & TABLE RONDE 
en amont du festival 

Invités : 
(en partenariat avec l’ESAD TPM)
• the Bells Angels (avec Julien Sirjacq, 
enseignant aux Beaux-Arts de Paris et 
Simon Bernheim, diplômé de l’ENSBA 
marseille)
+ Perdo Morais, commissaire, auteur et 
critique d’art (paris)
+ Jean-Marc Avrilla, directeur ESAD 
TPM

• Marie-Aurélie Elkurd, Chargée de 
communication et de mécénat, FRAC 
paca 

• Benoît Bottex, co-directeur du festival 
en tant que modérateur 
_________________________________

Premier rendez-vous du genre initié 
par le festival ; un temps de rencontres 
entre professionnels des pratiques 
contemporaines, pour tous les  publics 
et gratuit sur des questions en lien 
avec la pratique dessinée et/ou éditée. 

> 60 participants
> enregistrement vidéo/audio et mise 
en ligne de l’archive sur le site premier 
trimestre 2017 

POUR 2017 : 
Nous souhaitons renouveller 
l’expérience en ayant acquis les 
modifications à apporter (sonorisation/ 
enregistrement/installation des 
publics/ modération du débat plus 
poussée/horaire plus accessible/etc.) 



avenir et développement du festival

2016, OÙ ONT PORTÉ LES EFFORTS DE CE CINQUIÈME RENDEZ-VOUS ?  

• l’équipe s’est efforcée de professionnaliser l’organisation, l’accueil, la médiation des publics, 
et d’ouvrir le champ des pratiques des artistes invités vers la performance, en plus du dessin et 
de la musique. 
 
2017, SIXIÈME ÉDITION DU «VRRRR» ? 
le festival VRRRR devient un temps fort des évenements culturels de la ville ; pour amplifier sa 
préence il semble interessant de la faire durer sans le temps (accroître le public, le rayonne-
ment, la lisibilité pour les partenaires)

• Faire durer le VRRRR : en plus de la conférence avant l’ouverture officielle du festival, une 
exposition mise en place rapidement après la clotûre du festival exploitant les archives photos, 
vidéos et traces dessinées et performées est envisagée. 
Elle offre aux artistes comme à l’événement une visibilité plus longue, et permet de toucher 
plus de publics, notamment les scolaires pour affirmer leur éducation culturelle et artistique. 
Des visites commentées sont envisagées. 
• La mise en place d’un catalogue informel retraçant l’expérience VRRRR est souhaitée. 
Elle regrouperait des visuels des productions réalisées lors du VRRRR des artistes, Daily VRR-
RR, photographies du week-end, interview d’artistes musiciens et plasticiens , des institution-
nels partenaires de l’évènement, des visiteurs. Chaque édition serait une archive éditée repre-
nant le ton de chaque édition. 
EN 2017, VRRRR c’est un week-end de créations performance, suivi de quinze 
jours d’expositions au musée et une soirée de clôture. 
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partenariats 
extraits photos



un festival VRRRR 2016 s’est déroulé en 
Novembre dernier au musée d’Art de Toulon. 
Pour la cinquième fois consécutive le rendez-
vous annuel a été un succès à la fois populaire 
et spécialisé avec plus de 2500 visiteurs tout au 
long du week-end. 
Les artistes plasticiens et performeurs européens 
présents se sont emparés de l’espace, et des 
matériaux mis à leur disposition et offerts par 
nos précieux partenaires, Clairefontaine Beaux-
Arts, Posca-Uniball, et le Géant des Beaux-Arts. 

Le principe du festival repose sur la liberté 
d’action et d’entreprendre de nouvelles 
pratiques/formats pour les artistes ; ainsi 
une importante gamme de matériel est mis à 
disposition dès l’ouverture du festival, sous les 
yeux des visiteurs. 

Les banderoles publicitaires, logos et supports 
de communication des partenaires sont disposés 
dans l’espace du musée d’art et à la vue des 
visiteurs qui déambulent et vivent l’expérience 
au gré des improvisations musicales, dessinées, 
performées, définitement vivantes et propices 
aux rencontres. 



en haut : 
table de travail collective / ItolaDisco, musicien (Les Soupeurs Populaires 
Nice) / premier plan travail en court de Gérald Panighi, dessinateur (Nice) 

avec matériel UniBall, Clairefontaine
à droite : 

Gérald Panighi, dessinateur (Nice) avec matériel Uniball, Clairefontaine
 samedi 5 Novembre 2016

salle principale, bar, banderole Clairefontaine, samedi 5 Novembre 2016



entrée du musée,  espace «Les petits VRRRR»
matériel Clairefontaine et Géant des Beaux-Arts mis à disposition des enfants durant le week-end

première salle du musée, quelques minutes avant l’ouverture du festival, vendredi 4 Novembre 2016
au premier plan, Bettina Fung, dessinatrice (Londres), matériel Clairefontaine et Uni-Ball



Les marques et logos des partenaires 
ont été largement relayés sur tous nos 
supports de communication :  

- 6000 dépliants A4 (ouvert) dont 4000 distribués 
sur la métropole Toulonnaise 
- 500 affiches A3 encollées sur la métropole 
Toulonnaise (panneaux d’expression libre, 
commerçants, support sauvage)
- 300 affiches A2 (même distribution)
- un teaser de 20 secondes diffusé dans un 
cinéma d’art et d’essai (Le Royal, Toulon) avant 
chaque séance 15 jours avant le festival
- de nombreux posts sur les réseaux sociaux 
(facebook/instagram/newsletter) 
± 1300 followers)
- 30 affiches abris-bus dans la ville de Toulon
- 3 affiches formats 176 x 130 installées sur à 
l’entrée du musée d’art dix jours précédent la 
manifestation  



en haut : 
entrée du musée,  
banderole Géant des 
Beaux-Arts vendredi 4 
novembre, quelques 
minutes avant l’ouverture 
du festival

en bas : 
Armelle Trouxe, dans 
le CROQUIMMATON 
(Nice), matériel Posca

Armelle Trouxe est 
installée dans une 
cabine type photomaton 
à l’intérieur du musée 
et propose de réaliser 
le portrait  suite à un 
échange personnel avec 
le spectateur. Plus de 
200 personnes ont été 
‘croquées’ durant tout le 
festival. 



affiche de un festival VRRRR 2016 ©unfestivalVRRRR



en haut  : 
bannière facebook octobre/novembre 2016 
(1435 followers)

à gauche : 
capture d’écran de post facebook à titre d’exemple 
avec le partenaire Géant des Beaux-Arts



Louise Parnel, dessinatrice (Amiens), matériel Géant des Beaux-Arts, Clairefontaine, vendredi 4 Novembre 2016
en vignette : grande salle,  samedi  5 Novembre 2016

salle d’entrée, espace du DailyVRRRR, matériel Clairefontaine, Géant des Beaux-Arts, vendredi 4 Novembre 2016



de gauche à droite : 
Discours en présence des élus et institutionnels lors du vernissage avec ; Jean-Marc Réol (ancien directeur de l’ESAD TPM), Simon Bernheim (duo The Bells Angels), 
Pierre Beloüin (Optical Sound, revue d’art contemporaine), Julien Sirjacq (professeur à l’ENSA Paris et duo The Bells Angels), Léopold Trouillas (adjoint à la culture 
de la ville de Toulon), Régis Laugier (directeur adjoint du Conservatoire TPM), Rémy Kertenian (directeur du service culture de la ville de Toulon), Ricardo Vazquez 
(directeur du centre d’art L’Hôtel des Arts), Jean-Marc Avrilla (directeur de l’ESAD TPM), Benoît Bottex (un festival VRRRR), Hildegarde Laszak (un festival VRRRR), 
Yann Tainguy (adjoint à la culture à la ville de Toulon), Jean-Loup Faurat (un festival VRRRR), Pauline Léonet (un festival VRRRR), vendredi 4 Novembre 2016

dans le CROQUIMMATON (Nice), matériel Posca



Justine Guerville (dessin-performance, Lille), lors d’une performance, matériel Clairefontaine Beaux Arts, Géant des Beaux 
Arts, vendredi 4 Novembre 2016

performance des Soupeurs Populaires (dessin x musique, Nice) matériel Géant des Beaux Arts, vendredi 4 Novembre 2016



Le principe du festival et l’énergie qui fait 
sa spécificité repose sur la liberté d’agir 
des artistes invités. Tous les matériaux 
et outils offerts par les partenaires sont 
mis en avant et à disposition dans le 
musée.  Artistes et visiteurs (2500 sur le 
week-end) les voit et les appréhendent 
en permanence pendant trois jours. 

Les artistes profitent du festival pour 
expérimenter de nouvelles pratiques 
et de nouveaux outils. Bien que nous 
établissions des listes de matériaux 
en amont du festival en fonction des 
pratiques de chacun,  certains outils/
supports sont plus largement sollicités. 



A l e x a n d e r 
Schellow (dessin, 
Berlin) lors d’une 
p e r f o r m a n c e 
avec Jean-Marc 
Montera (directeur 
du GRIM, 
Marseille), matériel 
C l a i r e f o n t a i n e 
Beaux-Arts, Uni-
Ball, vendredi 4 
Novembre 2016 
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revue de presse / la strada n°262 /  web 
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agenda culturel.fr
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l’agenda des sorties.fr
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blog fi lles à la modz
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infos concerts.fr
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LA MARSEILLAISE / 7.11.2016
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LA MARSEILLAISE / 7.11.2016
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LA MARSEILLAISE 
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MAGMA 
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SORTIR paca 
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SORTIR PACA 




























