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Et si l’art, la culture et les loisirs n’étaient pas réservés à quelques 
happy few ? Et si l’on arrêtait de toujours se focaliser sur les 
résultats, au détriment de la créativité ?

La crise sanitaire aura au moins eu une vertu : elle a montré la 
forte appétence des Français pour la culture (source), puisqu’ils 
n’ont pas hésité à explorer de nouvelles pratiques grâce aux 
supports numériques.

Pourtant, aujourd’hui encore, nombre d’adultes et d’enfants se 
sentent exclus de cet univers. Par peur d’être jugés. Parce qu’ils 
considèrent que ce n’est “pas pour eux”. Parce qu’ils n’osent pas 
essayer d’autres disciplines.

D’où le succès d’Acapelart ! Le concept : démocratiser l’accès aux 
arts, à la culture et aux langues en proposant des ateliers créatifs, 
ludiques et pédagogiques…

… avec un supplément d’âme : ici, il n’y a pas de compétition, de 
course à “qui est le meilleur”. Il y a juste le plaisir de partager, 
d’apprendre, de créer, de s’émerveiller.

Pour répondre à une forte demande, Acapelart propose 
désormais ses services aux collectivités (écoles, structures 
de soin, mairies, centres de loisirs, clubs de vacances, …) et 
aux entreprises, partout en France, en présentiel et en visio.

« L’Art et la culture sont pour moi fondamentaux ! Ils 
constituent les piliers d’une société où chacun est heureux 
de travailler, créer, partager, grandir et vivre ensemble. »

Érika Galland, la fondatrice

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://acapelart.com/activites-aupres-des-collectivites/


Prendre la vie côté arty, pour 
(re)trouver le smile
Acapelart organise des ateliers récurrents à l’année ou pour des 
événements festifs. Des petites bulles de joie, durant lesquelles 
les participant.e.s apprennent à se découvrir sous un nouveau 
jour, et à se faire confiance.

Ils sont initiés à de nouvelles activités, se découvrent des 
vocations, font retomber le stress. Ils se créent des souvenirs 
heureux et savourent un moment différent du quotidien.

Sans jamais être jugés.

Les maîtres-mots d’Acapelart
Transmission

Les intervenants passionnés savent communiquer cette passion 
à leurs élèves et stagiaires du jour. Plus qu’une compétence, ils 
ont cette manière d’être qui leur permet de savoir transmettre, 
communiquer et intégrer tout type de personnalité ou de 
spécificité.

Personnalisation 

Toutes les prestations tiennent compte des particularités du 
public participant aux ateliers. Elles sont conçues pour accueillir 
tous les profils : enfants, adultes, personnes à besoins particuliers.

Nouveauté pour les apports pédagogiques

Les ateliers permettent de favoriser les échanges. Ils cultivent la 
bienveillance et la communication positive au sein des groupes, 
permettant ainsi à chacun.e d’apprendre à écouter les autres.



Sérénité

Tranquillité d’esprit, gain de temps, zéro prise de tête : Acapelart 
se charge de tout ! De la logistique à la charge administrative, en 
passant par le matériel et l’organisation… Il y a juste un contrat et 
une facture mensuelle.

Acapelart planifie les dates, organise les missions, trouve les 
intervenants et même les remplacements si besoin (y compris à 
la dernière minute).

Suivi régulier 

Tout au long de la mission, la Dream Team fait régulièrement 
le point avec ses clients pour vérifier si le contenu proposé 
correspond bien à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leurs stagiaires 
et bénéficiaires.

Éthique

Acapelart a choisi avec soin son partenaire en charge des 
paiements. Ainsi, ses clients ont la garantie que artistes/
intervenants sont rémunérés rapidement, sans délai.

« Nous adorons personnaliser nos prestations et inventer de 
nouvelles activités ludiques, originales et pédagogiques ! »



Quelques exemples d’ateliers
Les ateliers sont créés sur-mesure pour intégrer les idées 
et besoins de chaque organisation.

Cultures urbaines : Street Art, danse hip-hop, poésie 
slam …

Art du spectacle et de la scène : cirque, théâtre, contes, 
magie …

Art manuel : dessin, dessin manga, peinture, loisirs 
créatifs, arts plastiques, sculptures, maroquinerie, 
ferronnerie …

Sciences et environnement : construire ensemble 
la maquette d’une ville “durable”, sensibiliser au tri 
des déchets, aquaponie, compost, cultures hors 
sol, sensibilisation à l’environnement, applications 
concrètes…

Immersion musicale : chant, gospel, comédie musicale, 
atelier DJ, percussions, Ukulélé, piano …

Langues : chinois, japonais, anglais, espagnol, allemand, 
russe, arabe …

Bien-être : yoga, Qi Gong, cosmétique bio DIY, cuisine 
ayurvédique, sonothérapie, arts martiaux …

Art de la table et des papilles : mixologie avec ou sans 
alcool, cuisine, œnologie, pâtisserie …



Quelques témoignages
« En f in d ’année,  je souhaitais agrémenter et 
diversifier un peu mes classes virtuelles quotidiennes 
qui commençaient à être redondantes pour les 
enfants. Travaillant en ULIS, il a fallu trouver ce qui 
pourrait convenir à mes élèves et à leurs spécificités. 
L’anglais et la magie avec Acapelart ont été des 
sources formidables pour les motiver et développer 
le langage ainsi que la motricité. Une expérience 
enrichissante pour les élèves comme pour moi ! »

Marie-Jeanne, Enseignante ULIS école 
République, Puteaux (92)

« En cette fin d’année difficile, je voulais offrir à mes 
élèves un moment de bonheur. Impossible de faire 
venir à l’école des intervenants ou de leur proposer un 
spectacle. J’ai donc choisi une intervention théâtre en 
visio avec Acapelart. Aujourd’hui, même si le protocole 
s’assouplit, je renouvellerai l’expérience parce que les 
enfants ont vraiment aimé. Ils étaient captivés, attentifs 
et ont tous participé à l’activité. Je recommande à tous 
mes collègues de tenter l’expérience. Je n’aurai jamais 
pu faire mieux que ce que l’intervenante en théâtre 
leur a proposé. Lancez-vous sans hésiter ! »

Betty B., Directrice de l’école Asso Victor à la 
Trinité (06) et maîtresse de petite et moyenne 

section

Parmi les clients d’Acapelart, il y a notamment des Groupes 
Scolaires (Jeanne d’Arc au Kremlin-Bicêtre, St Louis Blaise 
Pascal à Choisy-le-Roi, le Collège Desnos à Orly), des écoles 
Montessori (Rueil-Malmaison, Paris 9, Paris 19, Boulogne-
Billancourt, le Kremlin-Bicêtre, Port-Marly, Nogent sur Marne 
et St Germain en Laye), des Structures de soins (l’Itep Le Coteau 
à Vitry-sur-Seine, les Jardins de l’ETAI au Kremlin-Bicêtre), des 
associations (CDKL5 alliance francophone, …) et des mairies 
(Boissy-sous-St-Yon, …).

Voici un aperçu de leurs témoignages :



Une autre vision de 
l’enseignement artistique
Derrière l’aventure Acapelart, il y a Érika Galland, une passionnée 
de chant et de musique.

Pendant le confinement, animée par le désir de créer une 
entreprise, elle a constaté qu’adultes et enfants n’avaient plus 
accès, d’un seul coup, à leurs activités : cours/ateliers, aux salles de 
spectacles, aux divertissements, au sport, aux médiathèques, etc. …

Elle a donc démarré en lançant des cours collectifs en visio pour 
proposer des activités interactives, créatives et ludiques. Avec un 
objectif : remettre de l’humain dans les animations pour les enfants 
en dehors du seul contact école/parent. Érika voulait avant tout 
recréer des moments joyeux et du lien social même face à un 
écran.

Et puis, la mission d’Acapelart a trouvé une résonance par rapport 
à son expérience personnelle. Érika a repensé à son vécu durant 
ses cours au conservatoire, mais aussi avec ses enfants à travers 
l’éducation et la pratique d’activités extra-scolaires.

Les activités artistiques, sportives et linguistiques ne sont 
pas encore assez valorisées, jugées non essentielles, alors 
qu’elles contribuent à un épanouissement et à l’acquisition de 
compétences clés (soft skills).

« La manière dont on apprend la musique, la danse, 
le dessin, les arts en général est encore souvent une 
course à la performance. Si certaines personnes visent 
les premières places du classement, d’autres souhaitent 
juste pratiquer et progresser dans le plaisir. »

Alors avec Acapelart, Érika souhaite :

• Proposer une approche alternative de la pratique 
des arts vivants et des langues qui prône la 
bienveillance, le plaisir de découvrir et de créer sans 
avoir un objectif de résultats ou de performance ;

• Remettre du professionnel dans le métier de 
professeurs en arts et culture, de la passion et 
de l’humain dans la transmission des savoirs et 
compétences ;

• Valoriser le travail des artistes et leur permettre d’en 
faire un vrai métier rémunérateur et reconnu ;

• Et en même temps, permettre à tout un chacun de 
reconnecter avec la part créative en lui. Redonner 
confiance, apporter du bien être, du lien social, de 
l’envie de découvrir, apprendre, etc…



À propos d’Érika Galland, 
la fondatrice

De responsable en développement durable à fondatrice d’Acapelart, 
il n’y a qu’un pas qu’Érika Galland franchit allègrement en pleine 
période de confinement. Cette maman passionnée d’Art et de culture 
depuis toujours a décidé un beau jour de printemps de concrétiser 
ses envies créatives en projet entrepreneurial. Acapelart est né.

« Enfant, j’avais le rêve de devenir chanteuse. Le métier d’Artiste 
m’attirait. Mais Artiste, ce n’est pas un métier me répétaient mes 
parents. »

Alors, Érika part étudier en Angleterre. Revenue en France avec 
un diplôme en école de commerce en poche, elle travaille dans le 
domaine de la communication puis du développement durable au 
sein d’une multinationale française.

L’arrivée de ses enfants lui donne le premier élan, celui d’apprendre 
le piano et l’opportunité par la même occasion de se reconnecter à 
l’art. Puis, le confinement en 2020, lui offre le deuxième élan, celui 
de la concrétisation de sa vision, celle qui ne l’a jamais lâchée. Elle 
donne alors naissance à Acapelart pour permettre l’accès aux Arts 
vivants et à la culture pour tous.

À partir de là, tout s’enchaîne très vite. Érika trouve les premiers 
intervenants, des êtres passionnés de leur art, qui ont à cœur de 
le transmettre. Les premiers ateliers voient le jour. Suivront les 
cours en visio, la plateforme web, les stages, les ateliers créatifs 
en présentiel, les activités ludiques et pédagogiques pour les 
collectivités et les entreprises, le blog et la boutique en ligne.

« LA VIE C’EST EXPÉRIMENTER. Essayer. Découvrir. 
S’amuser. Rire. Sourire. Apprendre. Partager. C’est ma 
devise. »

« Aujourd’hui, Acapelart c’est 7 coéquipiers motivés, et 40 
intervenants et profs passionnés, et plus de 2000 ateliers 
organisés et animés en 2 ans. »

Après avoir commencé par proposer ses services en région 
parisienne en présentiel et en visio, Acapelart accélère sa 
croissance en développant son offre auprès des collectivités et 
entreprises partout en France.



Pour en savoir plus
Les ateliers pour les collectivités : https://acapelart.com/activites-

aupres-des-collectivites/

🌐 https://acapelart.com/

 https://www.facebook.com/acapelart

 https://www.instagram.com/acapel_art/

 https://www.linkedin.com/company/acapelart/

Contact presse
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✉ contact@acapelart.com
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