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Nature du projet en 2 mots

L’ Aéro-Gum
Co-exploitation d’une structure gonflable itinérante à destination de
l’événementiel

Grands objectifs du projet
Projet coopératif et innovant pour
 Le maillage du territoire
 Le maintien et la création d’emplois en milieu rural
 La recherche et l’innovation dans le domaine des arts numériques
 Secteur de l’économie sociale et solidaire
Contacts
Gwen Rio, Babel Gum
contact@babel-gum.org
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Descriptif et phasage du projet : qui, quoi, quand, actions
En 2011, dans le cadre du démantèlement de l’UMSOM, l’association Babel-Gum reçoit en don un dôme gonflable
exceptionnel de par ses proportions (200m2) et son esthétique. Après une année 2013 de réparation et de remise
aux normes en partenariat avec l’Université Bretagne Sud et le Cabinet JG Métal, l’Aéro-Gum est né : structure
itinérante autoportée de 300 places à destination du spectacle et de l’événementiel.
Faisant le pari de l’intelligence collective et de l’hybridation des disciplines Babel-Gum décide d’en faire un outil
mutualisé, exploité en coopération avec deux autres acteurs. Ils apporteront une plus-value technologique et
artistique au projet tandis qu’une équipe de monteurs professionnels issus du territoire prendra en charge la partie
technique.
A travers une série de résidences de création, l’année 2014 sera donc consacrée à la réalisation d’un habillage vidéomapping par le Proyectarium et à une création sonore spacialisé par le collectif SAPPAS. Après une présentation aux
professionnels de l’événementiel à Toulouse à la rentrée 2014, on pourra retrouver l’Aéro-Gum sur les grands
festivals européens, dans les principales villes de France, mais aussi dans nos territoires ruraux en tant qu’outil
itinérant des Locaux-Moteurs.
Partenaires
Babel-Gum
Sappas
Centre social et culturel Cordes-Vaour
Partenaires extérieurs
Le Proyectarium
L’Université Bretagne Sud
Le cabinet JG Métal
Moyens
 Réhabilitation de la structure :
80 000 € de dons en nature (structure et moteurs par Bretagne Vivante)
50 000 € d’investissement (FSE, Fondation RTE, Région Midi-Pyrénées, fonds propres de Babel-Gum)
16 000 € de mécénat de compétences (UBS, Cabinet JG Métal)
 Frais de création :
Proyectarium : 5 000 €
Sappas : 5 000 €
Babel-Gum : 2 000 €
 Frais de lancement :
Communication : 3 000 €
Soirée de lancement : 10 000 €
 Chiffre d’affaire prévisionnel de l’exploitation de la structure en 2016 : 80 000 €
Résultats attendus
 10 emplois consolidés
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