
HE LE'ALE'A
coopérative d'intérêt collectif

L’association (créée en 2017), devenue coopérative d’intérêt collectif en 2022, se propose de créer à la
fois des espaces où l’on fait l’expérience du sensible via la pratique, la perception, la rencontre avec une
œuvre ;
et où les créateurs peuvent se « fortifier » mutuellement et continuer de faire grandir leurs œuvres.

« Il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance » (G. Deleuze).

Votre initiative/projet/structure en 3 lignes: 
Espace de coopération pour les artistes professionnels / Programmation d'événements en propre ou pour des
tiers (diffusion de 30 spectacles sur l'année)
Budget : 65 % emploi artistique, 24 % retourne à l'économie locale, 11 % fonctionnement.

Public concerné: Artistes professionnelles et pour la diffusion : tout public

Territoire concerné: Département - Région

Une coopérative au service des artistes professionnels
He le'ale'a c'est une aventure artistique et collective.
Une liberté de ton, parfois impertinente ou décalée, mais toujours au service des artistes.
L'emploi artistique y est une valeur forte. La concrétisation réelle de leurs projets, aussi.

C'est un environnement propice à  : réfléchir, collaborer, inventer, co construire, identifier, se former,
proposer, mutualiser …..
Un cadre bienveillant pour que puissent naître et se développer des projets artistiques portés par les
artistes professionnelles de façon individuelle ou collective.
Un espace pour mutualiser des outils.
Un espace pour apprendre ou réapprendre le langage et le calendrier des institutions.
Être dans la connaissance plutôt que dans la réaction permanente.

Une coopérative au service des territoires et des publics
Garder une singularité de projet et une identité forte basée sur la découverte de différentes formes
artistiques, voilà ce qui nous anime.
Bâtisseurs d'imaginaire, nous nous attachons à proposer une diversité des formes et des esthétiques
garantes de la diversité des publics. Pour cela nous nous attachons à offrir des propositions pointues,
mais ouvertes au plus grand nombre dans un esprit aventureux où défrichage et indépendance sont les
maîtres mots.

Une autre façon d’être ensemble et de savoir vivre ensemble, de stimuler son esprit et partager des
moments informels de détente, de discussion avec les publics

Contact helealea@gmail.com - 06 13 02 54 34

Lien web www.helealea.com
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