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Présentation

Notre métier : L’ingénierie événementielle, de la conception à 

la production, pour vos événements et spectacles.

Notre engagement :  Mettre en œuvre les moyens spécifiques  

et indispensables à la réalisation de tous vos projets.

Vous souhaitez créer un événement artistique, grand public, d’entreprise ou une soirée, 

LOUN’ART vous propose une prise en charge globale de l’organisation technique et logis-

tique de l’événement en mettant à votre disposition nos intervenants qualifiés dans tous les 

domaines techniques et scénographiques.

Vous voulez réaliser un événement original et inoubliable, LOUN’ART recherche pour vous 

des concepts artistiques et met à votre disposition les technologies les plus récentes grâce 

à son réseau de fournisseurs et prestataires, en vous faisant bénéficier de ses tarifs négociés.

Ces 15 années d’accompagnement et de collaboration avec les collectivités, les 

entrepreneurs de spectacle et les acteurs des scènes culturelles de France, offrent à 

LOUN’ART des compétences transversales et un champ d’expertise dans les domaines 

techniques, scénographiques et de production.

Nicolas Rubat, fondateur de LOUN’ART.

Installation Festival - Hautes Alpes

Festival - Paris

Fort en Fêtes - Briançon
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Compétences et expertises

• Elle élabore le cahier des charges de votre événement ;

• Elle recherche des propositions originales pour votre événement ;

• Elle aide à la programmation si besoin et au choix des artistes ;

• Elle conçoit pour vous, conduit et suit des constructions scénographiques uniques et sur mesure ;

• Elle recherche et propose ses prestataires et fournisseurs pour vous garantir qualité et optimisation de votre budget ;

• Elle apporte son expertise dans tous les domaines techniques (son, lumière, scène, vidéo, mapping…).

• Elle organise et répond aux besoins en matière de sécurité du public (incendie et sûreté) ;

• Elle garantit la sécurité au travail et la protection de la santé ;

• Elle garantit des experts en réglementation ERP (Établissement Recevant du Public) et accessibilité ;

• Elle réalise la notice de sécurité et vous accompagne auprès de la commission de sécurité.

• Elle organise et met en œuvre les besoins matériels et logistiques ;

• Elle élabore et suit les étapes de montages et de démontages des installations techniques ;

• Elle élabore et suit le planning d’organisation des préparatifs ;

• Elle traite les fiches techniques ;

• Elle accueille les artistes, gère les contrats de cessions et droits afférents, si besoin ;

• Elle veille au respect de votre budget.

LOUN’ART vous apporte tout son savoir-faire, 
et met à votre service son expérience

Conception

Coordination

Réglementation
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Phase préparatoire :

• Évaluation des besoins, étude et analyse

• Mise en forme théorique, plans 2D et 3D, présentation

• Planification de chaque étape de la manifestation : méthode Gantt

• Analyse et estimation du budget global

• Mise en place de notices de sécurité et autorisations diverses

• Accompagnement dans les démarches administratives auprès des institutions

• Mise en place du plan de prévention et des dispositifs de sécurité DPS (Dispositif de Premiers Secours) et de sûreté (quantification du risque)

En respectant cette méthodologie et en la combinant à la mise en pratique de nos savoir-faire, nous vous assurons la meilleure 
conduite et réalisation de votre événement.

Phase d’exploitation :

• Organisation et animation des étapes de montage

• Respect des délais et étapes du planning

• Veille au respect des réglementations et du code du travail

• Accompagnement lors de la visite de la commission de sécurité

• Direction technique globale sur le site de la manifestation

• Référent en sécurité du public, encadrement des agents SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) et des agents de sécurité

Phase finale :

• Organisation et animation des étapes de démontage

• Clôture des dossiers avec les partenaires et fournisseurs

• Rapport financier et débriefing global

Méthodologie
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Gestions de projets
2017 : Mondial du Snowboard & du Ski
Les Deux Alpes - Isère (38)

• Élaboration du cahier des charges techniques

• Planification des équipes techniques

• Rédaction de la notice de sécurité et d’accessibilité pour un ERP type CTS

• 8000 personnes

2011 : Congrès des parcs Régionaux
Saint Laurent du Pont - Isère (38)

• Élaboration du cahier des charges techniques (journée convention et soirée fes-

tive)

• Planification des équipes techniques

• Rédaction de la notice de sécurité et d’accessibilité  pour un ERP

• 1500 personnes

2009 - 2015
• Cité de la musique de Paris

• Centre de Développement Chorégraphique National Carolyn Carlson à Paris

• Philharmonie de Paris

• Théâtre Charles Dullin à Chambéry

• Théâtre le Diapason à Saint Marcellin

Nos références et clients

L’aménagement d’espaces
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2010 - 2011 / Festival Bel Air
Chambéry - Savoie (73)

Régie générale technique 

Planification et coordination des équipes techniques

2000 personnes

2013 – 2017 / Festival Fort en Fête 
Briançon - Hautes Alpes (05)

Élaboration de la scénographie et du cahier des charges techniques

Direction technique globale

Planification des équipes techniques

4000 personnes en 2017

2013 – 2017 / Festival Happy Day’s 
Fontanil-Cornillon - Isère (38)

Direction technique globale

Planification des équipes techniques

1000 personnes

2016 - 2017 / Festival June Events Carolyn Carlson
Paris – Cartoucherie de Vincennes - Panthéon

25 compagnies accueillies - 40 levés de rideaux en 15 jours

42 techniciens et régisseurs intermittents

4000 spectateurs

2009 - 2017 / Festivals Barbara
Saint-Marcellin - Isère (38)

Élaboration de la scénographie et du cahier des charges techniques

Direction technique globale des équipes techniques du festival In et Off

2000 personnes
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• La Place centre Hip-Hop, Châtelet, Paris (75)

• Académie Fratellini Arts du cirque Saint-Denis (93)

• Biennale des Arts Voiron (38)

• Mondial du Ski & du Snow les 2 Alpes (38)

• La nuit du Pompon Rouge La Plagne (73) 

• Festivals : les nuits romantiques Aix les Bains (73)

• Festival : les 38ème Rugissants Grenoble (38)

• Festival international de Folklore Chambéry (73)

• Concerts : Chloé Birds, Jacques Higelin, Didier Lockwood, 

Jeanne Cherhal… en région Auvergne-Rhones-Alpes

• Concert hommage à Jean-Sébastien Bach Voiron (38)

Mondial du Snow et du Ski - Les 2 Alpes

La nuit du pompon rouge - La Plagne

Didier Lockwood - St Marcellin

Carolyn Carlson - June Events

La nuit du pompon rouge - La Plagne
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Festival - Paris

Festival - Gap
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Nicolas Rubat

Directeur - Fondateur de LOUN’ART

Directeur technique - Scénographe

15 ans d’expérience dans les domaines

du spectacle vivant et évènementiel.

Simon Doucet

Chef de Projet pour LOUN’ART

Directeur technique / Production

15 ans d’expérience dans les domaines 

du spectacle vivant.

Laurent Chrétien

Chef de Projet pour LOUN’ART

Directeur technique

10 ans d’expérience en gestion de grands 

rassemblements sur l’espace public.

L’équipe

• Gestion de Projets à grande échelle : Projets associés Nuit Blanche à Paris, Main Square Festival à Arras, Festival We love Green à Paris, Festival June Events à Paris

• Production de spectacles :  Tournées de La Grande Sophie, Jeanne Cherhal, Tété, Didier Lockwood, Manu Dibango, Production du mondial de Snowboard et de Ski.

• Création unique : Theatre du chatelet, Olympia, Zenith, Cigale, salle Pleyel, Trianon, l’IRCAM, la Cité de la musique, l’espace Berthier Odéon Théâtre de l’Europe...

• Maîtrise d’usage et Scénographie : La Place centre Hip-Hop à Paris, Le Diapason / St Marcellin (38), salle «la Jacobelle» (73), SMAC les Abattoirs / Bourgoin-Jallieu (38)...

Ces compétences spécifiques et diversifiées, LOUN’ART les met à votre disposition.

• Directeur technique 

• Régisseur Générale 

• Régisseur de production 

• Régisseur de scène

• Régisseur Son

• Régisseur Lumière 

• Régisseur Vidéo

• Concepteur Mapper

• Technicien Plateau 

• Technicien Lumière 

• Technicien Son 

• Électricien

• Backlineur 

• Scaff 

• Riggeur 

• Cariste 

• Infographiste / Graphiste

• Costumier 

• Serrurier / Constructeur

• Menuisier

• Agent SSIAP 1 à 3

• Préventionniste

• Coursier

Nos corps de métiers : 
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Valeurs sociales :
  

Avec vous : les maître-mots dans nos échanges seront : la confiance, l’écoute, la diplomatie, l’exigence. L’élaboration de votre projet se fera en étroite collaboration avec vous et vos équipes, pour 

que chacun soit à sa place et dans son rôle.

Avec nos équipes : Nous choisissons la compétence, le professionnalisme, la réactivité et l’innovation. Notre management se fait en ayant conscience de la finalité de l’événement : la réussite dans 

la réalisation du projet et la satisfaction client. LOUN’ART encourage une conscience et une appropriation du projet par ses collaborateurs pour créer une synergie forte autour de votre manifestation.

Avec le public : Nous saurons faire preuve de bienveillance, d’écoute et d’andragogie envers les artistes et le public accueillis pour favoriser la réussite du projet. Aussi féerique et spectaculaire que 

puisse être votre évènement, nous devons prendre en compte la réelle nécessité des règles de sécurité et de leur application.

RUBAT 
Nicolas

Gérant

DOUCET
Simon

Chef de Projet

CHRÉTIEN
Laurent

Chef de Projet

CDDU
Scène / Lumière / 

Son / Vidéo

L’équipe : 

C’est un management participatif qui fait la force et la polyvalence de notre société. 

Nous sommes tous spécialistes dans nos secteurs, et transversaux dans nos prises de dé-

cisions. L’esprit de famille caractérise LOUN’ART et cela transparaît dans nos prestations 

au travers de nos nombreux intervenants techniques. LOUN’ART souhaite à l’avenir être 

certifiée ISO 26000 (responsabilité sociétale).

Nous vous apportons des compétences transversales dans les métiers techniques, admi-

nistratifs, réglementaires et managériaux, du spectacle vivant à l’événementiel. Tous nos 

intervenants qu’ils soient permanents ou intermittents répondent aux critères et habilita-

tions obligatoires requis par le métiers et le label des prestataires.

Grâce aux nombreuses années d’expérience, LOUN’ART dispose d’un vivier de compé-

tences spécifiques à l’événementiel que nous mettons à disposition et que nous calibrons 

en fonction de vos besoins.
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