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LE BATACLAN, 
DÉVOILE SON NOUVEAU PROJET ARTISTIQUE 

ET UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Le Bataclan dévoile en cette rentrée un nouveau projet artistique et une nouvelle 
identité visuelle, qui arrive après un changement de direction, celle ci étant désormais 
portée par Florence Jeux et une nouvelle équipe.  

« Le Bataclan, est une salle parisienne qui a presque 160 ans d’histoire artistique et qui 
a toujours eu une identité forte, défendant des valeurs d'ouverture, de tolérance et de 
liberté. Il a, pendant longtemps, été le repaire du "Paris Libre", mettant à l'honneur 
tous les styles musicaux et la libre expression des artistes. C'est cette histoire qui nous 
inspire pour construire l'avenir », déclare Florence Jeux.   
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LE PROJET 
ARTISTIQUE

« Nous voulons que ce nouveau projet soit collaboratif, que les artistes, les 
producteurs d’évènements, et le public puissent s'approprier l'espace et participer à la 
construction de ce nouvel élan. Dans cette dynamique, nous souhaitons, au-delà 
d’accueillir des productions extérieures qui restera l’activité principale de la salle, 
mettre une part de création artistique dans notre projet en soutenant des artistes et 
en proposant un regard nouveau, notamment dans la transversalité des 
disciplines », ajoute-t-elle. 

« L’objectif est de proposer aux spectateurs ainsi qu’aux artistes un lieu de diffusion 
reconnu, avec des conditions d’accueil de qualité, mais aussi un lieu qui s’engage, a 
des convictions, est partie prenante ; devenant ainsi un véritable lieu de vie. » 

Le Bataclan, lieu de vie et d’expression libre, passerelle entre les disciplines, source de 
rencontres et de dialogues entre le public et les artistes, à la fois lieu de proximité et 
international… C’est un projet ouvert et transverse qui se dessine aujourd’hui pour le 
Bataclan.  

UN LIEU DE DIFFUSION ET DE CRÉATION 
PLURIDISCIPLINAIRE 

Nous avons eu envie d’imaginer un lieu à l’image des artistes d’aujourd’hui qui se 
nourrissent de plusieurs disciplines pour créer en s’affranchissant des barrières   ; 
beaucoup d’artistes sont à la fois musiciens, auteurs, mais aussi danseurs, 
photographes, réalisateurs, peintres etc… et se regroupent en collectifs en développant 
des savoir-faire et des talents variés.
 
Nous souhaitons proposer ce lieu qui pourrait recevoir ces créateurs pour l’ensemble 
des talents qu’ils déploient  ; que cela soit un concert, une exposition, une conférence, 
un spectacle de danse, ou une création quelle qu’elle soit.
 
Le Bataclan devient ainsi un espace modulable, que chacun pourra s’approprier, 
s’ouvrant sur des disciplines variées :

MUSIQUE HUMOUR CONFÉRENCE PODCAST
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DES ARTISTES 
ET COLLECTIFS ASSOCIÉS 

 

Dans cette dynamique nous voulions également que ce lieu devienne une 
véritable maison d’artistes,   proche et accessible. Ces artistes associés sont 
individuels ou regroupés sous forme de collectifs et partagent nos valeurs et 
notre vision artistique. Le Bataclan devient pour eux sur plusieurs mois un lieu 
pour créer et rencontrer leur public. 

Ces collaborations reflètent le projet artistique de la salle et prennent naissance 
dans plusieurs disciplines   : la musique, mais aussi la danse, la vidéo, la photo, 
l’art urbain, le podcast… etc  
 
Ces artistes viendront ponctuer l’année par des rendez-vous récurrents :

‣ FESTIVAL / COLLECTIF WALK IN PARIS 
Walk Festival au Bataclan les 26 et 27 octobre 2019 

‣ DANSE / LÉO WALK & LA MARCHE BLEUE 
Résidence de création et évènement début 2020

‣ PHOTO / JÉRÔME LOBATO  
Galerie de portraits d’artistes à découvrir tout au long de l’année

‣ PODCAST LIVE / 2 HEURES DE PERDUES ET FRÉQUENCE MODERNE  
Nouveau live le 21 septembre 2019 (COMPLET) ; d’autres dates à suivre.

 
D’autres collaborations viendront enrichir prochainement la programmation.

LE PROJET 
ARTISTIQUE
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UNE SIGNATURE 
EN MOUVEMENT  

Ce changement d’image fait écho à un univers graphique qui n’avait pas 
changé depuis 20 ans. Nécessairement, le lieu avait besoin de se ré-ancrer dans 
le présent avec un design plus contemporain.  

C’est le studio de création Vaadigm qui a été choisi pour accompagner ce 
changement, collaboration qui a donné lieu à une véritable réflexion commune 
de plusieurs mois. 

 

« J’avais en tête un logo ‘signature’ qui viendrait ponctuer notre communication 
comme un sceau   ; et je souhaitais un logo en mouvement, qui puisse évoluer, 
bouger autant dans les coloris que dans les formes ; reflet de notre dynamique 
sur le projet artistique » souligne Florence Jeux

L’IDENTITÉ 
VISUELLE

!4

http://www.vaadigm.studio


 

UN "DESIGN SYSTEM” MODULABLE  
L’idée était aussi de rendre cohérent le bâtiment avec cette façade colorée 
atypique et le projet artistique. Le logo se nourrit intentionnellement du décor de 
la façade, le cercle étant emprunté à la grande fenêtre ronde du second étage. 
Le B central évoquant quant à lui les motifs en tasseaux.  

La dynamique du logo souligne l'esprit novateur du lieu, tourné vers l'avenir et 
en perpétuelle mutation.  Quelques points de couleurs vives ponctuent 
l'ensemble et précisent le projet interdisciplinaire et   éclectique   de la nouvelle 
direction artistique.
 
Enfin, autour de ce logo sobre et mémorable, Vaadigm a imaginé un territoire 
visuel coloré, ultra-modulable, permettant des combinaisons de formes à l'infini.
 
Cette nouvelle identité donne lieu à un nouveau site internet, une mise à jour de 
l’ensemble des réseaux sociaux du Bataclan, une nouvelle enseigne pour la 
façade de la salle enrichie d’une nouvelle signalétique.

L’IDENTITÉ 
VISUELLE



LES ÉVÉNEMENTS 
À VENIR
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JUSQU’EN DÉCEMBRE 2019

PERFORMANCES 
20.09 : ‘Naissance d’une phrase’  
Par l’Institut Français de la Mode
30.09 : Violet Chachki

 
PODCAST
21.09 : 2 heures de perdues 
21.10 : Floodcast & invités 

 
SPORT 
10.10 : Redbull Dance your style World Final 
24.11 : Grand Prix Muay Thai
 
HUMOUR
17-18.10 : Fills Monkey
23.10 : Kev Adams
 
FESTIVAL
26-27.10 : Walk Fest Au Bataclan
(Musique & battle de danse)
 
ROCK / FOLK 
28.09 : Amanda Palmer
08.10 : Sleep
15.10 : As I lay dying
19.10 : The sisters of mercy
22.10 : Tom Walker
10.11 : Fontaines DC
17.11 : Marea
20.11 : Hubert Lenoir
29.11 : Dermot Kennedy
08.12 : Khruangbin
11.12 : Skillet
18.12 : Amenra
 

RAP
13.10 : French Montana
19.11 : YG & Ty Dolla $ign
21.11 : Goldlink
01.12 : Secours Pop Rocks avec Hocus Pocus
07.12 : Davodka
19.12 : Zola
20.12 : Lord Esperanza
 
KPOP
22.09 : N.Flying
25.10 : Pentagon
12.11 : The Rose 
23.11 : Vav
 
POP / CHANSON 
05.10 : Ycare
7-8.11 : Jean-Louis Aubert
14-15.11 : Jean-Louis Aubert
26.11 : Nek
27-28.11 : Jean-Louis Aubert
4-5.12 : Jean-Louis Aubert
17.12 : Silvan Areg 
 
SOUL
12.12 : Mahalia

 
MUSIQUE DU MONDE  
/ CLASSIQUE 
12.10 : Hommage à Oum Kaltoum par 
l’ensemble Mazzika 
16.11 : Babylone
25.11 : Noa
30.11 : L’ensemble Mazzika



LE WALK FEST AU BATACLAN 
Fidèles aux valeurs qui les unissent, le collectif Walk 
in Paris et le Bataclan ont souhaité s’associer pour 
proposer ce premier évènement qui accueillera une 
programmation d’artistes dont la philosophie 
principale est de rassembler toutes les cultures.
Pendant 2 jours les 26 et 27 octobre prochains, 
musique et danse hip-hop fusionneront lors d’un 
évènement inédit.
 
Le collectif walk in paris
D’abord marque de vêtements parisienne lancée par Gary 
et Léo ; Walk in Paris rend à la culture underground street 
ses lettres de noblesse. Le collectif s’est ensuite développé 
et enrichi en accompagnant et développant les carrières 
des artistes dans plusieurs domaines : danse, peinture, 
musique ….

 
LÉO WALK ET LA MARCHE BLEUE 
La collaboration entre Le Bataclan et la Marche 
Bleue voit le jour en février 2019 lorsque Léo cherche 
un lieu pour répéter les prémices du premier spectacle 
qu’il met en scène "Première ride". La rencontre fut 
évidente et Le Bataclan devient le premier lieu à 
accueillir la Marche Bleue pour ses premières 
résidences de création.
Au fil des mois, la relation avec les walkeurs se 
poursuit et s’intensifie, devenant fil rouge de leur 
création.
  
La marche bleue
La marche bleue est la première Compagnie de Danse 
créée par le danseur et chorégraphe Léo Walk. 
Léo a commencé le break à l'âge de 7 ans, et s'est 
développé puis perfectionné au fil des années pour 
proposer un style de danse qui lui est propre. Ces 
dernières années, Léo Walk collabore sur de nombreux 
clips et projets artistiques avec différents artistes tels 
que Christine & The Queens, Sebastian, Roméo Elvis, 
ou encore Thierry Mugler. Avec sa compagnie, il 
souhaite exposer sa vision de la danse de façon 
instinctive afin de sortir des codes du hip-hop et du 
contemporain en essayant d'avoir une vision nouvelle : 
organique et poétique.

Bataclan • répétitions printemps 2019 
Crédit : Julien Vallon

DANSE

ANNEXES LES ARTISTES ASSOCIÉS 
AU PROJET POUR LA SAISON 2019/2020

FESTIVAL



JÉRÔME LOBATO 
La Bataclan s’associe à Jérome Lobato pour une série 
de portraits d’artistes ; l’idée étant de saisir les artistes 
venant se produire au Bataclan juste avant ou juste 
après leur montée sur scène. Les photographies seront 
à retrouver sur les réseaux sociaux, le site web et 
physiquement dans la salle pour une exposition au fil 
du temps. 
  
Jérome Lobato , photographe aux multiples influences 
(du pop art à l’art conceptuel),  s’illustre tout autant 
dans les portraits d’acteurs, que dans les projets de 
mode ou la musique (pour Galliano, Dior, Raf Simons 
Vogue…). Depuis 18 mois une nouvelle collaboration 
l’amène à saisir quotidiennement des portraits pour la 
rubrique ‘Entretiens’ du magazine Télérama.  

2 HEURES DE PERDUES 
PAR FRÉQUENCE 
MODERNE
 
Créé en 2014, Fréquence moderne est un 
réseau de podcasts indépendant qui 
compte aujourd’hui cinq émissions et s’est 
forgé une véritable notoriété.
L’équipe a fait du Bataclan son QG pour 
l’enregistrement de son émission ‘2 heures 
de perdues’ qu’ils viennent enregistrer en 
public régulièrement.
D’autres événements verront le jour en 
cours d’année

Prochain live : le 21 septembre 2019

Gossip - 9 juillet 2019 au Bataclan, 
Crédit Jérôme Lobato

PHOTOGRAPHIE

PODCAST LIVE
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