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I - LE FONCTIONNEMENT
L’équipe du Poemart
Le conseil
d’administration
et le bureau

Le personnel

Le conseil d’admistration du Poemart
est composé d’artistes et de professionnels artistiques qui représentent,
conformément aux statuts, les différentes disciplines artistiques soutenues par le Poemart.

Réduite à 2 personnes depuis octobre
2017, l’équipe du Poemart se compose
de :

Composition actuelle :
- Président : David Leroy
(professionnel de la musique, réélu le
24.6.19)
- Trésorier : Pierre Ala Hukane
(musicien)
- Secrétaire : Linda Kurtovitch
(danseuse)
- Membre : Remy Vachet
(comédien, réélu le 24.6.19)
- Membre : Audrey Mevin
(professionnelle de la musique et du
spectacle vivant)
- Membre : Pascale Gery
(plasticienne - designer)
Durant l’année 2019, les membres se
sont réunis à l’occasion de 4 conseils
d’administration dans le but de :
- Valider le budget et les actions,
- Étudier les demandes d’aide à l’export,
- Réfléchir aux orientations du Poemart.
En 2019, le Poemart a enregistré 62 adhésions

-M
 athilde Heuzé : chargée de communication et d’actions
- Alexandra Gardner : directrice
À noter la démission de Claire Thiebaut le 15 février 2019, remplacée par
Mathilde Heuzé qui a pris ses fonctions
le 4 juin 2019.

Coût

19 155 767 XPF

Financements
Gouvernement
19 155 767 XPF
Adhésions
62 300 XPF
Ventes de prestation
153 082 XPF
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I - LE FONCTIONNEMENT
La communication du Poemart
La communication du pôle repose sur
différents types de supports : le site
internet, la newsletter, les réseaux sociaux,
les dossiers et communiqués de presse.
1. Le site internet
Le site du Poemart est un outil performant
qui met en avant l’actualité artistique locale
sur le territoire et hors frontière.
En 2019, quelques travaux ont été effectués
sur sa présentation pour la rendre plus dynamique.
La rubrique “Portraits d’artistes” contenant
biographies, dossier de présentations, contenus audiovisuels, ..., offre un outil de communication pratique et facilement accessible
pour 63 artistes. En 2019, 15 nouveaux
portraits ont été créés.

Les chiffres de 2019 :
- + de 17 000 visiteurs : majoritairement
en Nouvelle - Calédonie et en France,
mais aussi aux États-Unis, en Australie,
en Polynésie Française, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Taiwan, au Japon...
- 51 % des utilisateurs sont acquis via les
post sur nos pages facebook
- + de 35 000 pages vues
2. La newsletter mensuelle
Outil nécessaire pour la promotion des
artistes, elle permet d’informer de nombreux professionnels et le grand public
sur l’actualité artistique locale et hors
frontière.
La newsletter est administrée depuis l’interface en ligne Campaign Monitor. Elle est constituée d’articles hébergés sur le site internet
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I - LE FONCTIONNEMENT
La communication du Poemart
du Poemart et envoyée mensuellement
de mars à novembre.
En 2019, nous comptons pas loin d’un
millier de destinataires.
Une newsletter “Poemart” est envoyée
aux professionnels et artistes, mettant
en valeur les actualités de diffusion hors
frontière. Elle contient également un volet actualités locales en deuxième lieu. La
newsletter Endemix, envoyée au grand
public, valorise d’abord l’actualité locale,
tout en informant aussi sur les projets
hors frontière.
Tous les articles sont relayés sur nos pages Facebook (Poemart NC et Endemix)
Le taux d’ouverture est en moyenne de
42%.

Nouveau logo, nouvelle charte
graphique pour le Poemart !
Datant de 2012, l’ancien logo a fait
peau neuve...
Une nouvelle charte graphique a
également été élaborée pour être
utilisée sur les différents supports
de communication du Pôle
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I - LE FONCTIONNEMENT
La communication du Poemart
3. Les réseaux sociaux
Plus de visibilité sur le web pour accroitre la notoriété des artistes calédoniens.
La chaîne YouTube totalise 825 abonnés
et trois playlists :
- Endemix Rencontre saison 1 et 2 (plus de
23 000 vues cumulées)
-
Les Electronic Press Kit des artistes
et teasers (+ de 7 800 vues)
- Endemix On the Web (+ de 50 000 vues)
Le soundcloud du Poemart
Cette plateforme héberge des extraits
d’albums calédoniens pour les Flèches
de la Musique, des playlists et la diffusion de titres illustrant les critiques musique publiées sur le site internet. Plus
de 26 000 écoutes dont 62% répartis entre des auditeurs des États-Unis
(5 700), de France (3 700), d’’Australie (3 600) et de Nouvelle-Calédonie
(3 300).
Facebook :
- page Poemart NC : 2 300 abonnés
- page Endemix : 4 250 abonnés
4. Les dossiers et communiqués de
presse
Pour présenter au mieux ses actions, le
Poemart a réalisé en mars 2019, un dossier de presse complet contenant tous
les projets exports soutenus sur l’année.
Pour chacun des projets, un communiqué
de presse a également été envoyé à tous
les médias calédoniens ainsi qu’à des médias métropolitains. On constate un bon
relai de l’information par les médias locaux
ainsi qu’en métropole via la chaine France
Ô.

5. Aircalin
Depuis novembre 2019, le Poemart
est le fournisseur d’Aircalin en matière
d’albums de musique locale qui alimentent le Hit-Parade calédonien
Tous les 4 mois, le Poemart fourni une
sélection de 6 albums reflétant l’actualité
locale et la diversité musicale, ainsi que 8
titres qui alimentent la playlist “musique
du Pacifique”
Par ailleurs, tous les ‘4 mois, l’édito du
magazine Altitude distribué à bord des
lignes Aircalin, est consacré à la promotion d’un groupe local en écoute sur le
programme audio de la compagnie.
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I - LE FONCTIONNEMENT
Le développement de réseaux
Les Alliances Françaises de la région
Asie-Pacifique
Des partenariats se sont mis en place
avec les AF de Nouvelle-Zélande, du
Vanuatu et de Fidji, permettant la diffusion dans ces pays voisins d’une dizaine
de projets artistiques.
Rochefort et La Rochelle
Les partenariats avec ces villes se sont
reconduits, permettant la réalisation de 3
projets.
La Cité internationale des Arts à Paris
Un partenariat a été mis en place permettant l’accueil d’artistes calédoniens
en programme de résidence dédiée.
Ainsi le Poemart devient une structure
référente auprès de la Cité à qui nous
adressons des propositons de projets,
sans la nécessité de répondre au chemin
classique des “appels à projets” soumis à
une sélection.
Rock Connection NC
Un partenariat mis en place visant à
organiser une tournée d’un groupe de
rock calédonien en première partie d’un
groupe de rock australien réputé dans
ce pays.
Missions et déplacements
1. Australie et Nouvelle-Zélande : 2
groupes calédoniens programmés
sur les French Festival de Brisbane et
Auckland :
Tyssia et Julia Paul ont joué chacune
5 concerts sur ses évènements qui
comptent en tout plus de 40 000 visiteurs.
À cette occasion, le Poemart a pu
échanger avec les responsables de ces
évènements et mettre en place des
partenariats pour les prochaines éditions.

2. France : La direction du Poemart
s’est rendu en France pour le MaMA
(Marché des Musiques Actuelles).
À l’occasion de ce déplacement, de
nombreuses rencontres ont lieu, avec :
La direction de la Cité Internationale
des Arts à Paris pour l’accueil d’artistes
calédoniens en résidence,
La direction artistique du festival “Au
Fil des Voix” qui souhaite mettre à l’honneur la Nouvelle-Calédonie sur l’éditon
2021,
La direction des Francofolies et du
centre Intermondes de La Rochelle
pour la programmation d’artistes calédoniens sur les prochaines années,
La direction du réseau Zone France,
réseau français des Musiques du Monde
Les responsables de Rochefort Océan
pour l’accueil en résidence et programmation de projets artistiques calédoniens.
La Clique Production à Marseille, qui
reste un relai d’informations et de conseils sur les orientations stratégiques de
projets en développement,
Zutique Production à Dijon pour le projet Éruption : création d’un réseau de diffusion et de résidence pour les artistes
ultra marins.
Des producteurs et éditeurs de musique, dont Kamel Zekri, pour le développement de projets musicaux,
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II - L’EXPORT
Export
Coût : 11 033 599 XFP
Financements
Gouvernement
6 716 723 XPF

Gouvernement report 2018
1 453 841 XFP
M.A.C
596 658 XPF
Le Poemart a tenu sa commission
« export » en mars 2019, les membres
du conseil d’administration ont étudié
les différentes demandes en fonction
des critères suivants :
- la pertinence professionnelle du projet,
- la valorisation d’un répertoire artistique
calédonien,
- l’équilibre et la bonne gestion du budget de l’action.
Il a été décidé de ne pas prévoir d’autres
commissions export durant l’année mais
d’étudier les demandes dans la limite du
budget alloué.
À noter : un nouveau partenariat avec
Aircalin permet de bénéficier de remise
et de gratuités en échange de leur visibilité sur le marché Pacifique
Présentation des projets :
- 21 projets MUSIQUE dont 10 en Europe,
9 dans le Pacifique et 2 en Asie
-
5 projets THÉÂTRE, CONTE et SLAM
dont 2 en Europe et 3 dans le Pacifique
- 1 projet DANSE dans le Pacifique
-
8 projets ARTS VISUELS dont 3 en
France, 1 au Canada, 1 au Japon, 3 dans
le Pacifique

F.E.A.C
835 322 XFP
Aircalin
425 000 XFP
Ventes de prestations
1 006 055 XFP

39 demandes d’aide étudiées
36 aides accordées
3 projets refusés
1 projet annulé
35 projets soutenus
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II - L’EXPORT
Export
MUSIQUE
Marcus Gad
Paul Wamo

Tyssia

I Nu
A.I.N.C
Ykson
Julia Paul
Simane
Kaori

Europe
France

De mars à nov.
2019

Tournée de 60 concerts
Aide à la communication

Vanuatu

mars

2 concerts : Port Vila et Luganville

Australie - N.
Zélande
Fidji
Vanuatu
N. Zélande
France
Indonésie
Fidji
Australie N. Zélande
France
France

juillet

Tournée de 5 concerts aux French Festival de
Brisbane et Auckland

août
mars
juin
août
juin
juin

juillet
juin

3 concerts à Suva et Nandi
3 concerts à Port Vila
3 concerts à Nelson, Dunedine et Palmerstone North
Tournée de 13 concerts
Tournée de 3 concerts
3 concerts à Suva
Tournée de 5 concerts aux French Festival de
Brisbane et Auckland
Résidence de création
Promotion du nouvel album : médias et showcase

juillet

Sumaele

France

juillet

Tournée de 10 concerts

Full Bordel

Australie

Sacha

France

juillet
juil. à sept.
janv. 2020

3 concerts à Sydney
Résidence à la Cité Internationale des Arts
Lead Vocal du projet “Minority”

Australie

août

3 concerts à Melbourne

Taiwan

novembre

Fab

France

novembre

Gulaan

France

janv. 2020

Tournée de 5 concerts
Promotion du nouvel album, résidence et concerts à
Rochefort
4 show case avec l’artiste Typh Barrow enregistrement d’un titre à The Voice

Troc en Jambes

Fidji

mars

Julie Dupré
Le Chapitô
Resh
Pacifique et Cie
Les Kidams

Vanuatu
France
France
Wal. et Fut.
Vanuatu

mai
juillet
juin
juillet
novembre

Siapo

Vanuatu

Fabrice Ballay

France

mars
juin
janv-mai 2020

Marc Faucompré

Vanuatu

mai et août

Kuby et Yekso

Canada
France et
Algérie
Fidji
Japon

août

Rock Connection California Republic
Ass. Majara

DANSE
3 représentations du Spectacle TDP80P

THÉÂTRE
20 représentations du conte “Le gros tarot”
21 représentations du spectacle Caillasse à Avignon
Plusieurs déambulations artistiques
20 représentations de différents spectacles
2 représentations de “Les Sorcières Contre Attack

ARTS VISUELS

Will Nehro
Stéphane Foucaud
Sophie Borneck

juillet
octobre
novembre

Résidence et exposition à la fondation Bastien
Exposition au salon d’art contemporain Base’Art et
résidence à la Cité Internationale des Arts
Deux expositions : fondation Bastien et Alliance
Française
Participation au festival Under Pressure
Expostion au centre Intermondes et participation au
festival Raconte’Art
Exposition
Expositions Design Festa Gallery et Gare de Shibuya
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II - ACCOMPAGNEMENT
À LA PROFESIONNALISATION
Présentation
Dans le cadre de cette mission, le Poemart propose plusieurs actions.
L’accompagnement artistique
Dédié aux groupes de musique, l’accompagnement artistique a pour objectif de
leur permettre de bénéficier d’une direction artistique et de conseils concernant
leur projet. L’intervention peut se faire
à différents niveaux : écriture musicale,
parolière, techniques vocales, coaching
scénique, ...
Pour ce faire, le Poemart fait appel à différents intervenants selon les besoins.
Outils de promotion
Pour une meilleure visibilité à l’internationale, le Poemart créé, en faveur des artistes diffusés hors frontière ou à fort potentiel de développement, des outils de
communication professionnels tels que :
biographies traduites en anglais, photos,
vidéos et dossiers de présentation.
Tous ces outils sont remis aux artistes
pour leur démarchage professionnel
et sont très largement utilisés par le

Poemart pour promouvoir les artistes
auprès de ses réseaux.

Coût

2 346 518 XFP

Financements
Gouvernement
368 859 XPF
Province Sud
750 000 XPF
M.A.C.
896 659 XPF
SACENC
81 000 XPF
Vente de prestations
250 000 XPF
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II - ACCOMPAGNEMENT
À LA PROFESIONNALISATION
L’accompagnement artistique

Cette action vise à soutenir les
groupes de musique dans la création
et la diffusion de leur pojet
Pour ce faire, le Pôle fait appel à Robin
Canac, ancien guitariste de Olivia Ruiz
pendant 10 ans, diplômé du conservatoire de Paris et ayant une grande expérience de la scène musicale française.

Le Peomart a également sollicité les services de Juliette Solal, coach vocale et
scènique, pour accompagner l’artiste Sacha lors de sa résidence à la Cité Internationale des Arts :
- 4 jours sur la mise en scène de son concert
- 15 heures sur les techniques vocales
Sacha a aussi bénéficié d’un accompagnement artistique du producteur musicale Djenka
Le Poemart a aussi porté une demande
d’aide auprès de la M.A.C destinée à soutenir l’artiste Resh pour sa formation professionnelle (qualifiante et diplômante) à
l’école international de mime corporel de
Montreuil

En 2019, Robin a collaboré avec 6 artistes
- Veima : 5 jours de travail sur 5 titres :
structure musicale, écriture parolière,
enregsitrement d’une maquette
-S
 imanë : 3 jours pour la préparation
d’un set joué à Rochefort
-M
 ana : 2 jours sur 2 nouvelles compositions
-K
 aori : 4 jours de création d’un set en
trio pour une diffusion régionale en
2020
-A
 ss. Majara (LKG, Jah-K et Aïriddim)
3 jours de création d’un set en acoustique diffusé à Taïwan
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II - ACCOMPAGNEMENT
À LA PROFESIONNALISATION
Outils de promotion
15 artistes soutenus en 2019
Adilio Poacoudou arts plastiques
(DP)
California Republic musique (Flyer)
François Uzan arts plastiques (DP)
Jean-Marie Ganeval arts plastiques
(DP)
Gulaan musique (DP)
I Nu musique (DP)
Jason Mist musique (vidéo live)
Julia Paul musique (teaser et
vidéo live)
Kaori musique (vidéo live)
Mana musique (DP et vidéo live)
Michèle Molé musique (vidéo live)

6 projets bénéficiaires :

Simane musique (clip)

Asso Majara (LKG, JahK et
Aïriddim) musique (DP)

Sylvain Lorgnier conte (captation
spectacle, teaser, dossier de diffusion)

Balthazar théâtre et danse - Linda Kurtovitch et Rémy Vachet (DP)

Yekso arts visuels (DP)

Ex-Cel danse - Soufiane Karim (fiche)

Ykson musique (Fiche et vidéo live)

Les impromptus danse - Compagnie
Moebius (fiche)
Le dernier appel danse - Compagnie
Marrugeku avec 4 artistes calédoniens
(fiche)

ARTISTE PLASTICIEN

Yumi Danis danse - Réseau MKVK avec
4 artistes calédoniens (fiche)
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III - LA MARQUE ENDEMIX
Introduction

En 2019, le Poemart maintient ses productions audiovisuelles Endemix.
Dans le cadre de sa mission de promotion, le Poemart s’est orienté depuis 2018
vers des productions audiovisuelles
en étant partenaire du producteur des
émissions Endemix Live mais surtout en
produisant sa propre émisison Endemix
Rencontre.

Coût

2 398 350 XFP

Financements
NC La 1ère
2 900 000 XFP

Bénéfices
501 650 XFP
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IV - LA MARQUE ENDEMIX
Endemix Live TV
En 2019, Imag’in Productions s’est à
nouveau rapproché du Poemart pour
la réalisation de 21 nouvelles émissions
Endemix Live. Ce programme entièrement dédié à la musique calédonienne,
multi diffusé sur NC la 1ère et France Ô
rencontre un vif succès depuis 2017.

En prime !
Les 15 émissions de 2018 ont également
été rediffusées sur NC la 1ère en début
2019.
Ce sont donc 36 groupes calédoniens
qui ont bénéficié d’une visibilité TV en
2019.

Le déroulé de l’émission : 26 minutes alternant musique live et interview
d’un ou deux leader(s) du groupe, pour
présenter le parcours et les influences de
la formation.
Le tournage des cessions live a eu lieu
au centre culturel Tjibaou du 2 au 7 avril
2019.

Les images de ces émissions permettent également la réalisation de
vidéos live et teasers diffusés auprès
de professionnels.

Les artistes de la saison 3
Il y’en a pour tous les goûts !
- Sumaele
- Ykson
- Mana
- LKG
- Allegnat’s Alfa
- Tyssia
- Chavi
- Tei Yatok
- Cemel
- WFyah
- Seeds
- Sadace
- Michèle Molé
- Kharma Legal
- Fab
- Koulnoué Boys Band
- Paladjé
- Dick & Hnatr
- Wathera Hmae
- Blue Jane
- Gulaan

Producteur :

Imag’in productions

Diffusion

Tous les vendredis à 20h sur
NC La 1ère et multidiffusé sur
France Ô

Replay

sur le site de NC la 1ère
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IV - LA MARQUE ENDEMIX
Endemix Rencontre
L’émission Endemix Rencontre saison
2 continue de faire la part belle aux
plasticiens, comédiens, slameurs, danseurs et chorégraphes !
Les équipes de tournage d’Endemix Rencontre jouent les petites souris et se faufilent dans les coulisses lors des répétitions, dans les ateliers des plasticiens et
dévoilent l’univers secret des créateurs.
30 artistes ont été invités à se raconter,
à revenir sur leur parcours, décrire leurs
influences, leurs meilleurs souvenirs et
quelques coups durs…
Dès la diffusion sur NC la 1ère, le programme est posté sur la chaîne YouTube
du Poemart. Les artistes ont ainsi libre
accès à ce contenu qu’ils partagent dans
leur réseau pour leur promotion.
Dans un esprit de mutualisation permanent, le Poemart produit des émissions
grand public dont le contenu est utilisable pour la promotion des artistes à l’export. Ainsi les vidéos d’Endemix Rencontre sont intégrées dans les dossiers de
présentation des artistes : Sylvain Lorgnier, Jean-Marie Ganeval, François Uzan.

Producteur
Poemart NC

30 émissions de 3 minutes

Diffusion

NC La 1ère les samedis
à 19h25 et également multidiffusé sur France Ô

Replay

sur le site de NC la 1ère
et sur la chaine YouTube du
Poemart

+ de 23 000 vues

cumulées sur la chaîne YouTube du Poemart !
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VI - LES FINANCEMENTS
DU POEMART
Fonds publics
Gouvernement
2018 : 27 000 000

2019 : 27 000 000

Province Sud
2018 : 785 000

2019 : 750 000

- 35 000

M.A.C
2018 : 917 661

2019 : 1 493 317

+ 575 656

F.E.AC
2018 : 835 322

2019 : 835 322
Soit + 540 656 XFP

Fonds privés
O.P.T
2018 : 2 000 000
S.A.C.E.N.C
2018 : 1 750 000

(dont 1 500 000 pour les FDLM)

2019 : 0
2019 : 1 081 000

(dont 1 000 000 pour les FDLM
2020)

- 2 000 000

- 669 000

Aircalin
2018 : 0

2019 : 425 000

+ 425 000

NC la 1ère
2018 : 2 208 000

2019 : 2 900 000

+ 692 000

(gratuités)

Soit - 1 552 000 XFP
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VI - LES FINANCEMENTS
DU POEMART
La répartition
Autres financements
5 007 047 XPF
14 %

Subventions
31 532 480 XPF
86 %

Total : 36 539 527 FCFP
FEAC
835 321 F
2%

Fonds propres
5 007 047 F
14%

MAC
1 493 217 F
4%
Province Sud
750 000 F
2%

Sub Gouvernement 2019 : 887 561 F de report en 2020
Fonds propres : vente de prestations, cotisations,...
Bénéfices : 717 032 F

Gouvernement
28 453 841 F dont

1 453 841 F de report de 2018

78%
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VII - PERSPECTIVE 2020
Fonctionnement et actions
Fonctionnement
-
Accueil des bureaux du Poemart au
centre culturel Tjibaou le 1er mars
- Une formation en management de projets culturels et artistiques prévue en
France pour la directrice du Poemart

Endemix Rencontre
Ce programme court multi supports (TV,
web…) est reconduit pour 2020 avec 15
numéros et fera la promotion des artistes
sélectionés pour le Festival des Arts du
Pacifique à Hawaï.

Export
Le Poemart prévoit toujours une commission au mois de mars 2020 et étudiera
également les demandes qui arriveront
plus tard, dans la limite du budget alloué.
Dans le cadre de ses actions de déve
loppement de réseaux, le Poemart tient
également à porter ses propres projets,
afin répondre aux sollicitations de sespartenaires.
Un partenariat est à nouveau signé avec
Aircalin.

Un partenariat est actuellement en cours
de discussion avec Aircalin pour le rachat
de certains numéros en vue d’une diffusion dans le bouquet médias des avions.

Accompagnement : Outils promotionnels et Formation
Le Poemart souhaite fortement continuer à soutenir les artistes locaux dans le
cadre d’un accompagnement à la professionnalisation avec, selon les besoins des
projets, un accompagnement artistique,
des outils promotionnels ou avec de la
mise en réseaux.
Endemix Live TV
2019 a confirmé le succès d’Endemix
Live TV. Artistes et diffuseurs plébiscitent
largement cette émission qui sera reconduite en 2020 par Imag’In. Le tournage
des lives aura toujours lieu au centre culturel Tjibaou.
Les interviews, habituellement tournées
à Nouméa, auront désormais lieu directement chez les artistes, pour enrichir ces
séquences d’images du quotidien et ainsi renforcer le lien de proximité avec les
interviewés.

Flèches de la Musique
D’un commun accord avec la SACENC, il
a été décidé de faire de cet événement
une biennale permettant ainsi à la SACENC de cumuler des fonds sur deux
ans dans le but d’améliorer le contenu de
cet événement. La prochaine édition est
donc prévue en septembre 2020.
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VII - PERSPECTIVE 2020
Actions et budget
Charges

Fonctionnement
17 253 359 FCFP
Export
9 200 000 FCFP
Accompagnement à la
professionnalisation
3 180 000 FCFP
Flèches de la musique
2 600 000 FCFP
Endemix Rencontre
1 950 000 FCFP

Recettes

Gouvernement :
25 387 561 FCFP
(dont 887 561 FCFP de report de crédit de 2019)
Province Sud : 637 500 FCFP
M.A.C : 2 289 978 FCFP
F.E.A.C : 1 193 320 FCFP
NC la 1ère : 1 950 000 FCFP
SACENC : 2 400 000 FCFP

Total : 33 858 359 FCFP
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