
Un regard sur l’Evenement’
SCENES DU NORD

Reflet citoyen de l'évènementiel régional et référence pour les acteurs et promoteurs 
culturels, le collectif Scènes du Nord et son site internet (scenesdunord.fr) constituent, 
de reportages en publications, un patrimoine culturel unique : La mise en valeurs des 
rassemblements artistiques et culturels en Nord-Pas de Calais. 



La scène régionale vue par Scènes du Nord

Scènes du Nord est une association qui rassemble des reporters et des  
créateurs multimédias, tous passionnés d'évènementiel. Ces photographes, 
rédacteurs, vidéastes, illustrateurs, infographistes, webmasters, conjuguent 
leurs talents pour mettre en valeur les évènements de la région Nord-Pas de 
Calais.

Les reportages ont pour objectif de valoriser la scène régionale dans sa variété 
et de promouvoir les artistes, les lieux, les organisateurs et les citoyens qui l’ani-
ment. Les images des festivals, concerts, pièces de théâtre, spectacles de rue, 
expositions, fêtes, forums, rencontres sportives, performances se trouvent sur 
scenesdunord.fr. 
 

Sur ce site internet, la scène se dévoile. Son actualité, sa grande diversité y 
sont montrées comme nulle part ailleurs. Ces reportages forment une œuvre  
collective qui concentre le reflet patrimonial de l'évènement en région 
depuis 2008. 

Aujourd’hui Scènes du Nord possède la volonté construire en devançant les 
attentes des publics : fédérer une communauté élargie autour de l'activité 
évènementielle. Dans ce document, l’association affiche ses nouvelles ambi-
tions.

3,3 nouveaux reportages par jour depuis 2008



L'effet papillon de l'évènement

La communication culturelle s’emploie à annoncer l’évènement au public. 
Elle parle d’un rendez-vous à venir, qui n’existe pas encore. Plus rarement, elle  
s’empare de l’évènement réalisé comme objet à faire connaître. 

Pour Scènes du Nord, l’évènement réalisé est fécond. Il renaît à travers les repor-
tages diffusés, exposés ou publiés. L’évènement dépasse les contraintes d’ici et 
maintenant, il va à la rencontre de nouveaux publics et offre un outil de lecture 
privilégié aux acteurs culturels : les publics, les artistes, les organisateurs et les 
reporters. 

Cette communication post-évènementielle entraîne des dynamiques 
vertueuses autour d’une action. Une série de reportages, une brochure, 
une exposition, un site internet font revivre l’évènement au-delà des limites du 
temps. 

Ainsi Scènes du Nord prolonge la notoriété d’un festival, d’une saison, diffuse 
l’image d’une politique culturelle, valorise les mécénats ou renforce la posi-
tion d'un acteur culturel sur un territoire. La communication post-évènemen-
tielle raffermit les liens avec les partenaires, suscite le désir chez de nouveaux 
publics. 

Plus de 200 communes du Nord-Pas de Calais visitées



Scènes du Nord, comme son nom l'indique

En 2008, Scènes du Nord a proposé à des reporters de se réunir autour d’un 
projet, mettre en commun leurs réalisations sur un seul site qui couvre l’actualité 
de la scène régionale. Une seule adresse, c’est un gain de visibilité pour tous : les 
publics, les artistes et les reporters. 

LES DYNAMIQUES AU SERVICE DU PROJET 

Le collectif de reporters : Depuis sa création, Scènes du Nord a rassemblé les 
talents d'une centaine de reporters, tous amoureux de l’image, du son et des 
mots. Le collectif est ouvert aux volontaires et les néophytes sont parrainés dès 
leur arrivée. Les reporters conjuguent leurs sensibilités et les angles multiples 
(spectacle, coulisses, ambiance) pour une vision complète de l’évènement.

L’équipe de création média et développement : Une équipe organise la cou-
verture des évènements culturels de la région, le fonctionnement du site et 
l’évolution de l’association dans le paysage régional. Cette équipe réunit des 
infographistes, créateurs multimédia, communicants, qui développent l’activité. 

LES VALEURS 

Au cœur de son activité et de ses relations avec ses interlocuteurs, l’association 
Scènes du Nord s’appuie sur quatre valeurs principales.

L’accès au patrimoine : Scènes du Nord constitue une véritable mémoire des 
évènements culturels et en anime la diffusion. Ce patrimoine riche, évolutif et 
référencé, est accessible sur le site scenesdunord.fr.

Le partage : le partage se réalise par l’entraide des membres, l’accès libre du 
public aux reportages et la dimension communautaire du projet vécue entre 
spectateurs, acteurs culturels et reporters. 

L’ouverture aux styles : les reporters de Scènes du Nord couvrent des disciplines 
variées, des festivals prestigieux aux fêtes de quartier, des grandes scènes aux petits 
cafés. 

L’ancrage régional sans frontières : Scènes du Nord présente des évènements 
régionaux couverts par des reporters locaux, propulsés par un média vers un 
public international.

Un collectif qui a fédéré plus de 110 reporters bénévoles



scenesdunord.fr, un média qui fédère

Le site scenesdunord.fr se démarque par son aspect original, la rapidité de mise 
en ligne et surtout une base de données construite et référencée. 

Aux reporters il offre une visibilité de leurs travaux. Mais ce n’est pas tout. 
S-dep, reporter, raconte : « L’aventure Scènes du Nord me fait bénéficier de la  
notoriété du site mais pas seulement. Je sors de ma bulle, je découvre de nouveaux 
univers, je crée de belles relations. Le respect ou l’admiration que l’on porte aux 
artistes et aux évènements se lit dans nos photos. Et, en retour, nous contribuons à 
développer la qualité et la notoriété du site. »   
 
Pour les professionnels, le site Scènes du Nord recèle des avantages. En 
confiant la couverture des évènements à Scènes du Nord, les organisateurs font 
référence au site. La base de données permet de voir en quelques clics les évé-
nements d’une année, d’une ville, d’un lieu, d’un artiste, d’un organisateur, et 
d’inclure d’autres critères encore. De plus, chaque professionnel possède une 
page personnelle qui regroupe les reportages qui le concernent, ce qui permet 
d'avoir une vision sur plusieurs années..

Les artistes bénéficient de reportages de bonne facture qui valorisent leur 
image. Ils gardent une trace de leur passage dans le Nord et goûtent l’ambiance 
côté public. Scènes du Nord participe à leur notoriété. 

GARDER LE CONTACT

Chaque quinzaine, une newsletter informe près de 9 000 fans et professionnels 
des derniers reportages mis en ligne et des activités de nos principaux parte-
naires. 

Grâce à l'activité du collectif sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, 
Tweeter, Myspace), les publics trouvent les liens vers les nouveaux reportages 
et visitent le site toujours plus nombreux. 

11 nouveaux artistes référencés par semaine



Le développement de Scènes du Nord 

Scènes du Nord a défini trois axes de développement ouverts au partenariat 
avec les acteurs de la scène régionale et au-delà. 

ANIMER LA COMMUNAUTÉ

Scènes du Nord entend faciliter les échanges entre le public, les reporters et 
les artistes par un site internet nouveau. Le site actuel remplit son rôle de dif-
fuseur de reportages, mais reste insuffisant quant aux ambitions de Scènes du 
Nord d’animer les relations entre les acteurs et spectateurs de la scène culturelle 
régionale. Ce projet nécessite de réaliser un site neuf, dynamique et interactif. 

COMMUNIQUER NOS SERVICES

La communication post-évènementielle est un gain nouveaux pour les acteurs 
culturels. Scènes du Nord entreprend de montrer à ses partenaires tous les bien-
faits et les bénéfices que l’on peut attendre de cette dynamique. Par exemple, en 
leur proposant des types de publications et de communication adaptés. 

CRÉER DE NOUVEAUX SUPPORTS

Scènes du Nord prolonge sa vocation d’animation et de valorisation de l'évène-
ment par une activité d’édition. Expositions, livrets, supports ludiques, esthé-
tiques et pratiques mettent en valeur les moments forts des scènes régionales. 
Ces productions sont destinées à circuler en Région et au-delà, dans les lieux 
publics, les concerts, les spectacles et même au domicile ou dans les bureaux. 
De quoi tourner les regards vers l’activité évènementielle régionale. 

Plus de 3000 nouvelles images par mois



Une vision commune de l'avenir 

L’activité de Scènes du Nord véhicule des notions de partage, de compétence, 
de sérieux et d’originalité.
Malgré un potentiel publicitaire restreint, la bonne audience obtenue par son 
site au contenu enrichi chaque jour, lui a permis de devenir progressivement 
le plus grand site collectif consacré aux reportages évènementiels en images. 
Cette notoriété conquise en quelques années peut rayonner sur nos partenaires 
et mécènes.

Un partenariat avec l’association Scènes du Nord permet de : 

• Participer à un projet d’envergure euro régionale, 
• Contribuer au développement d’une œuvre collective,
• Associer son nom aux domaines de la création artistique et de la citoyenneté.

Trois modes de partenariat possibles avec Scènes du Nord :
• L’aide au développement du projet associatif par la subvention, le don ou le 
mécénat, 
• La coopération culturelle à définir ensemble, avec une direction artistique par-
tagée sur la création d’un évènement, d’un objet, d’une communication, 
• La commande de prestations de services (Reportages, documents imprimés, 
organisation d'événementiels, expositions,...). 
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Les lumières s’éteignent
Les rangs se vident

pour vous 
Scènes du Nord

prolonge l’Evènement

Après plusieurs années d’un travail patient, Scènes du Nord diffuse l’image de 
l'évènement en région et au-delà. 

Par sa constance et son ouverture, l’association a trouvé sa place auprès des 
acteurs qui portent des dynamiques liées à la culture, les sports, les arts ou 
la citoyenneté. 

Le succès du site internet et l'accueil reservé aux reporters de l'association  
expriment tout l’intérêt des publics, des professionnels et des institutions 
pour cette initiative. 

Scènes du Nord est ouvert aux partenariats avec les pouvoirs publics,  
mécènes pour accomplir son projet. Ceux qui ont le désir de créer et l’envie 
de développer des projets innovants trouveront avec Scènes du Nord des 
interlocuteurs ouverts pour des échanges fructueux, une aventure humaine. 


