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SENSIBLE : UNE AGENCE DE CRÉATION PARTICIPATIVE

Emmanuel Pellequer travaille depuis une dizaine d’années dans la conception de projet, 
la production événementielle, la communication et le marketing territorial, 
essentiellement dans le domaine littéraire, culturel et de l’économie sociale et solidaire 
(Agence coopérative Texto, Festival Etonnants Voyageurs, Prix Goncourt des lycéens). 
Il s’est également formé à l’animation d’ateliers de créativité et au design thinking.

Marion Poupineau travaille dans le secteur du spectacle depuis une quinzaine d’années. 
Elle développe ses compétences en administration et en coordination au fur et à mesure 
des projets qu’elle accompagne (Théâtre Les Enfants Terribles à Paris ; Actea à Caen ; 
Festival En attendant l’Eclaircie à Caen). 
Elle se spécialise ensuite dans les relations aux publics, la facilitation, l’espace public et les projets 
de territoire (Scène Nationale d’Evreux ; Le Grand Logis à Bruz ; Les Tombées de la nuit à Rennes).

En 2019, ils créent tous les deux l’Agence Sensible. 

Nourris par leurs expériences dans le monde artistique et dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire et par leurs habitudes de travail collaboratif au sein des territoires, ils incarnent 
et développent leurs services avec leur singularité : en plaçant le collectif, l’élan créatif, le plaisir, 
le soin des individus et du groupe, l’expérimentation, l’hybrisation des connaissances 
et l’enrichissement mutuel, au coeur de leurs dispositifs et de leur philosophie.

Convaincue qu’une présence effective est nécessaire pour prendre réellement le pouls 
d’un territoire ou d’une structure, l’Agence Sensible réalise des « nichages », c’est à dire qu’elle
 installe ses bureaux pour un temps déterminé dans les structures avec lesquelles elle travaille
 (centres sociaux, structures culturelles, acteurs.trices de l’économie sociale et solidaire, architectes, 
urbanistes...). Elle propose ainsi une permanence relationnelle qui permet de co-construire 
et de tisser des liens authentiques et directs avec les partenaires et le territoire.

Pour répondre aux défis et ambitions des organisations qui font appel à elle, l’Agence Sensible 
s’entoure de personnes expérimentées dans différents domaines (artistes, acteurs.trices 
culturels, professionnel.le.s du social, urbanistes, scientifiques, sociologues, professionnel.le.s
du numérique, constructeurs, etc…), le croisement des pratiques et la rencontre d’individus 
aux trajectoires variées contribuant à la créativité.

L’Agence Sensible est accompagnée par Tag35, incubateur de l’économie sociale et solidaire.

Inscrivant l’utilité sociale au coeur de son projet, l’Agence Sensible conseille et accompagne 
les organisations publiques et privées dans leur stratégie de changement et d’innovation 
par le biais de projets collaboratifs.
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L’Agence Sensible conseille et accompagne les structures publiques et privées qui souhaitent 
interroger leurs projets et leurs orientations de façon collaborative, sensible et créative.

Elle propose par exemple ses services aux collectivités territoriales, structures culturelles, 
sociales, agences d’urbanisme, associations, entreprises de l’ESS, ou toute autre organisation 
ou acteur.trice qui croit en la force du collectif pour faire avancer ses projets.

L’agence épaule les organisations à chaque étape de leurs projets et en fonction de leurs besoins :
• Diagnostics sensibles de territoire ou de structure,
• Conseil et aide à la définition des orientations stratégiques, 
• Définition des plans d’actions, 
• Coordination de projets (logistique, financière),
• Accompagnement à la transformation des pratiques,
• Animation de collectifs, de communautés,
• Travail de territoire, relations publiques.

En plus des outils traditionnels de gestion de projet, l’Agence Sensible propose des dispositifs 
d’intelligence collective qui favorisent des modes de fonctionnement et d’implication horizontaux, 
fluides et créatifs : 
• Approche design thinking,
• Ateliers de facilitation,
• Dispositifs favorisant l’émergence d’une créativité commune,
• Maîtrise d’usage,
• Marathons créatifs et hackathons,
• Démarches de concertation,
• Groupes de réflexion interdisciplinaires,
• Arpentage.

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DES ORGANISATIONS

Marathon créatif « Opéramorphose »

Festival « Les Banquets »

Festival mondial des théâtres de marionnettes OFF « Panique au parc »

Conception d’un marathon créatif réunissant des artistes d’opéra, des artistes d’autres disciplines, 
des professionel.le.s du numérique et des makers pour revisiter le genre de l’opéra et favoriser 
l’émergence de formes artistiques innovantes.

Opéra de Rennes - 25 au 27 septembre 2020

Coordination du festival à Rennes et animation du « Réflexoire » : groupe de réflexion et de création 
interdisciplinaire autour de l’art et de l’alimentation.

Compagnie Mirelaridaine - décembre 2020

Organisation d’un collectif de 25 compagnies bretonnes de théâtre d’objet et coordination 
du temps fort à Charleville-Mézières. 

Compagnie Bakélite - Septembre 2019 / Septembre 2021

Labo de création théâtre d’objet « LabObjet »

Conception et coordination de deux laboratoires de création pour une trentaine d’artistes 
de théâtre d’objet, animation d’un groupe de réflexion et impulsion d’un travail de territoire à Redon.

Cie Bakélite et Drolatik Industry - 7 au 13 septembre 2020

06 03 40 90 41 / 06 77 86 37 93agence.sensible@gmail.com 

RÉ
A

LI
SA

TI
O

N
S



Haut les coeurs

Création d’un dispositif artistique autour de la notion de courage à Rennes, dans les quartiers 
Blosne/Italie et centre ville, afin de sublimer les personnes et les solidarités sur ces territoires. 
Mise en place d’une réflexion autour de la réappropriation de l’espace public par les femmes.

Rennes, quartier Blosne/Italie et quartier centre - Juillet 2020 - Mars 2021
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En parallèle de son activité de prestataire, l’Agence Sensible est également auteure de ses 
propres projets artistiques et culturels.

Ces projets artistiques sont installés en priorité sur des territoires éloignés de l’offre culturelle 
et remplissent un objectif d’utilité sociale. Une attention particulière est notamment portée 
aux sujets suivants : le vivre ensemble, l’accès et l’accessibilité à la culture pour tous.tes, 
l’égalité femmes/hommes, l’inter-générationnel.

En s’appuyant sur son concept de nichage et de permanence relationnelle, l’Agence Sensible 
prend le temps d’observer les territoires et leurs dynamiques, de comprendre les places et rôles 
de chacun.ne et de générer des rencontres. 

Ce cheminement sensible permet de faire apparaître un premier diagnostic du territoire, 
sur lequel  l’agence s’appuie pour imaginer un projet artistique en adéquation avec les besoins 
du territoire.

Ces projets s’appuient systématiquement sur des dispositifs participatifs. 
En remettant au centre des projets la notion de collectif, l’agence souhaite en effet encourager 
la créativité commune et l’encapacitation des personnes, partenaires et bénéficiaires.

Au besoin, l’agence peut s’entourer des compétences nécessaires à la réalisation de ces projets 
artistiques et en faisant appel à des partenaires qui viendront enrichir les propositions :
comédien.ne.s, photographes, plasticien.ne.s, artistes numériques, sociologues, scientifiques, 
constructeurs.trices..

CRÉATION PARTICIPATIVE DE PROJETS CULTURELS
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Sublime

Réalisation d’une « cartographie du sourire » sur le quartier d’Anderlecht via un collectage 
de paroles et l’organisation de séances de prises de vues (photos) qui subliment les habitant.e.s.

Bruxelles, quartier d’Anderlecht - Juillet 2020
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