
ARTS D’ÉKO

Bordeaux, le 01/03/2022

Arts d’Eko, l’association de jeunes artistes engagé.e.s représentera Bordeaux à la Social Cup, 
la coupe de France de l’entrepreneuriat social, dont la finale a lieu le 10 mars prochain. 
L’association compte sur les votes du public pour soutenir le développement de leur 
projet d’insertion professionnelle de jeunes talents du territoire et donner un coup de 
projecteur aux initiatives de la ville dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Élue Prix Coup Cœur ESS en 2020, Arts d’Eko fait partie 
de ces projets d’innovation sociale particulièrement 
soutenus par la Métropole de Bordeaux. Leur mission 
? Accompagner des artistes de moins de 25 ans 
rencontrant des difficultés d’insertion et d’intégration 
dans les circuits adaptés à leur projet professionnel afin 
que ce dernier puisse être viable. 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE, UN ENJEU SUR LE 
TERRITOIRE 

A la genèse de l’association, Arts d’Eko a interrogé une 
soixantaine de jeunes de 16 à 25 ans vivant au sein de 
quartiers prioritaires de la Métropole de Bordeaux. Selon 
l’étude, 43% pratiquaient un art et parmi elles.eux, 78% 
portaient un intérêt pour un accompagnement dans le 
développement de leur projet professionnel. 

Même si l’association n’a pas vocation à accompagner 
uniquement des jeunes issu.e.s de quartiers prioritaires, 
elle s’appuie sur ce constat représentatif d’un territoire 
où subsistent de fortes inégalités sociales pour proposer des solutions concrètes afin de donner accès aux jeunes 
artistes à des moyens d’information, de promotion de leurs pratiques et d’intégration dans les circuits adaptés à leurs 
projets professionnels. 

“Nous apportons des expériences professionnelles concrètes à des artistes en voie de 
professionnalisation tout en les formant à l’encadrement administratif de leur activité
(contrat,devis, financement, commercialisation). L’insertion professionnelle artistique 
des jeunes est une innovation.” déclare Estelle Massengo, co-fondatrice d’Arts d’Eko.
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UN PROJET EN FINALE DE LA SOCIAL CUP

Arts d’Eko a été sélectionnée pour affronter 11 autres projets (1 par métropole) en finale de la Social Cup le 
10 mars prochain à Paris. Le concours organisé par KissKissBankBank, Make Sense et la Banque Postale vise à 
récompenser les jeunes entrepreneur.e.s sociales.aux portant un projet d’utilité sociale ou environnementale. 

Remportée l’année dernière par la start-up bordelaise Tcheen, l’association compte bien ramener une nouvelle 
fois la coupe à Bordeaux et conforter son statut de capitale mondiale de l’ESS. À  la clé, un prix de 4000 € et un 
accompagnement sur mesure pour avancer plus rapidement dans le déploiement du projet.

“Depuis sa création en mai 2020, l’association accompagne une quinzaine de jeunes sur le territoire.” précise Estelle 
Massengo, “Notre ambition est de tripler le nombre d’artistes et de créer des parcours adaptés à différentes disciplines 
artistiques. La volonté forte étant d’intégrer les partenaires déjà actif.ve.s sur le territoire dans le domaine de la culture 
et de l’insertion professionnelle des jeunes de la région afin de continuer à favoriser leur développement économique.” 

Pour soutenir l’association, il vous suffit de suivre la page Facebook d’Arts d’Eko et de voter par SMS au numéro 
communiqué le 10 mars prochain à partir de 19h. (SMS gratuit) 

A PROPOS D’ARTS D’EKO 

Arts d’Eko est une association qui accompagne des  artistes de moins de 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion et 
d’intégration dans les circuits adaptés à leur projet professionnel afin que ce dernier puisse être viable. L’association a 
pour but de lutter contre le conditionnement social et géographique du milieu artistique et culturel. Créée à Bordeaux 
en mai 2020 par Estelle Massengo et Jonathan Langlois et élue Prix Coup de Cœur ESS 2020 par la Métropole de 
Bordeaux, elle accompagne une quinzaine de jeunes artistes sur le territoire et ambitionne de tripler le nombre 
d’artistes d’ici 2023. 
Après une incubation à Animafac et la Ruche Bordeaux, Arts d’Eko a rejoint La Rêverie, un espace d’expérimentation 
inclusif proposé par le jeune collectif La Petite Sœur pour accueillir, conseiller et orienter les jeunes qui désirent être 
accompagné.e.s.

En savoir plus : www.artsdeko.com et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn

Contact presse : Estelle Massengo - artsdeko@protonmail.com - 06 38 05 84 45

https://youtu.be/zBUv4u-0oqc


