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La Bernitude est une association de la loi de 1901, qui a pour objet de
promouvoir la création artistique et l’accès à la culture. Nos
valeurs sont l’ouverture et le partage. Le tiers-lieu s’épanouit dans un
cadre unique avec un potentiel infini de possibilités d’événements ou
d’activités pour les Berneriens et les touristes. 

La Bernitude est un véritable acteur du bien-vivre de la population, de
la construction du lien social et d’ouverture aux autres.
La Bernitude propose et accueille des activités et des événements
toute l’année. La programmation de La Bernitude favorise le
développement de la culture locale, démocratise la pratique
culturelle et contribue au rayonnement de la commune.

Hébergé dans l’ancienne école de La Bernerie-en-Retz,  c'est un lieu
de vie où créations artistiques, projets participatifs et solidaires
rassemblent associations, habitants, entreprises et visiteurs de la Côte
de Jade. L'association accueille des artistes en résidence mettant à
disposition hébergement et espaces de travail. 

Une idée fabuleuse 
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Pour quoi ? 

Soutenir la création artistique pluridisciplinaire
Défendre les enjeux de parité, diversité et insertion des jeunes
artistes
Programmer des résidences ancrées sur le territoire
Faciliter l’accès à la culture pour tou.te.s
Développer de nouvelles approches créatives liées aux enjeux
sociaux culturels et environnementaux du territoire
Créer les conditions d’un dialogue des cultures
Accueillir les projets citoyens (ex : le potager)
Sensibiliser, en proposant un outil pédagogique innovant

La relation entre l’art, la culture et la population répond à de multiples
enjeux sociétaux et individuels : La Bernitude s’investit dans un
projet culturel participatif, porté par un lieu d’exception du
patrimoine bernerien.

Tous les usagers sont destinés à se rencontrer, échanger et
s’enrichir mutuellement avec de nombreux évènements culturels,
concerts, vernissages, ateliers, projets citoyens, séminaires
d'entreprise, actions solidaires, chantiers participatifs...

C’est une proposition citoyenne pour :

j

jjj

.
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une maison pour les artistes en résidence (1)
une salle polyvalente 115m2 (2)
une salle d’activités 70m2 (3)
une cantine associative (4)

une grande cour (5)
un jardin arboré (6) 
un potager
une aire de jeux

L’association a investi les locaux de l’ancienne école Sainte Jeanne
d’Arc, véritable patrimoine local.

Près de 500 m2 d’espaces intérieurs avec :

Près de 1500 m2 d’espaces extérieurs avec : 

Le lieu invite à la créativité, à la rencontre et au partage ! Cette
volonté guide l’animation du lieu : comme à la maison, on peut flâner
sous un arbre, jardiner, dîner entre amis, jouer avec ses enfants…

Autant d'espaces possibles pour porter la création et la vie
culturelle locale !

Un lieu magique
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La mission première du projet de l'association est d’accueillir des
artistes en résidence*. L'association met   à leur disposition un
hébergement et des espaces de travail adaptés sur une période
définie en amont dans chaque convention (les durées d’accueil
s'inscrivent sur des périodes variables). 

L'association accueille d'octobre à avril des résidences de création, de
recherche et de territoire de toutes les disciplines artistiques à
l’initiative des artistes, sur proposition de la Bernitude ou d’une
structure culturelle et/ou institution partenaire.
Chaque résidence s’achève par un événement public afin de partager
la création avec le plus grand nombre.

Des partenariats avec des structures culturelles, des associations et des
collectifs de la Région vont naître pour fédérer des projets innovants.
Ces conventions tissent des liens sur le territoire.

La Bernitude est un lieu d’expression culturel et un facilitateur de
projets artistiques.

Les résidences
artistiques 

*Une résidence artistique c'est quoi ? C’est accueillir des artistes qui souhaitent effectuer un
travail de recherche, d'invention, de création, de façonnage, de répétition, de partage... C'est une
mise à disposition temporaire, d'espaces et d’équipements pour un ou plusieurs artistes dans le but
de favoriser la création artistique. Contractualisé par une convention, ce dispositif favorise les liens
avec le public local.
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L’IMPASSÉ-E_Julie Nioche_A.I.M.E.

https://www.labernitude.com/la-maison


Les rendez-vous culturels
La programmation est alternative, ludique, curieuse et surtout
ouverte à toutes les générations !

Le programme culturel en haute saison (de mai à septembre)
présente des artistes professionnels d’univers éclectiques dans des
formations variées dans toutes les disciplines (musique, théâtre,
danse, art de la rue, art visuel, audiovisuel...).

Cet agenda est rythmé en soirée par les animations de la Cantine : DJ
set, quizz, soirées jeux...et la journée, par des tables rondes et des
débats. 

Chaque  mois une nouvelle exposition présente les oeuvres d’artistes
professionnels et d’étudiants en école d’art .

L'organisation de vide-greniers et la programmation d'évènements
liés aux grands rendez-vous culturels de la Région complètent
l'éventail des propositions pour le grand public. 

En arrière saison (d’octobre à avril) les habitants sont invités à
partager les processus de création des artistes accueillis en
résidence. 

Les grands rassemblements nouveaux sont une opportunité d'accès à
la création artistique, d’accueil de projets...
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Caroline MONTIER CHANTE « Barbara amoureuse »

https://www.labernitude.com/agenda


Les ateliers de pratiques
et les projets citoyens 

LES ATELIERS DE PRATIQUES 
À l'année, des animateurs professionnels proposent des ateliers
hebdomadaires et des stages de pratiques artistiques ou liées au
bien-être et au développement personnel pour petits et grands.

Les prix d’accès sont volontairement raisonnables pour favoriser
l’accès à la culture à tou.te.s.
 

En saison, un programme dense déploie un éventail de cours à
l'unité, de tables rondes, et de stages pour tous les publics dans de
nombreuses disciplines artistiques et culturelles.
 

LES PROJETS CITOYENS 

Un potager en permaculture participatif réunit des jardiniers.

Un projet de "repair vélo" est en gestation

Une proposition d’atelier numérique pour tou.te.s est investie.

Un projet artistique PRAXIS porté collectivement pendant 6 mois . 

La Bernitude accueille des projets citoyens fédérateurs de lien
social portés par les habitants et les associations du territoire.
 
Les espaces et les équipements mis à disposition facilitent le
développement des projets sélectionnés. Cet accompagnement est
renforcé par les supports de communication de la Bernitude et sa
capacité à mettre en relation les parties prenantes.
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Stage théâtre pour les enfants par le Livre qui Rêve

En fond exposition de Delphine DOUKHAN



La cantine : un espace de
restauration, un lieu de vie...

D’octobre à Avril : Ce sont les bénévoles qui gèrent et ouvrent
la cantine les mercredis et les week-end des vacances
scolaires.

De mai à Septembre : Ce sont les professionnels salariés de la
Bernitude qui gèrent l’exploitation du restaurant. La Cantine
est ouverte du mercredi au dimanche.

Point de convergence des artistes, des producteurs locaux, des
entrepreneurs, des associations, des habitants et des touristes, la
cantine, gérée par l’association, est un lieu de vie à part entière.

Comme pour la programmation et le lieu en général, la cantine vit une
double temporalité : la basse saison et la haute saison.   

  
Ce lieu est vecteur de bonnes pratiques en termes de développement
durable (déchets revalorisés, tri sélectif optimisé et convivial,
partenaires et fournisseurs locaux...) et de solidarité. L’association
s’engage au travers de son offre de restauration à encourager une
alimentation saine, locale et durable. Le menu proposé, toujours
frais et fait maison, favorise au maximum les produits locavores et
saisonniers.

Tout le monde se retrouve à la cantine !
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La Cantine

https://www.labernitude.com/la-cantine


     
Tous les espaces peuvent être privatisés par tou·te·s avec une
tarification spécifique (public de professionnels ou de particuliers).
Des prestations sur mesure ajustent l’offre à la demande (traiteur,
animations, équipement)...
     
     ESPACES INTÉRIEURS 

La salle Virginia (Rdc): 115m² - 300 personnes 

La salle Virginia est un espace ouvert, accessible, fonctionnel,
indépendant qui permet la réalisation d’événements professionnels et
associatifs (séminaires, réunions, déjeuners inter-entreprises, AG) et
artistiques (concerts, expo, ateliers).
 Le bâtiment indépendant dessert la cour et le parc. L'acoustique
maitrisée et la grande hauteur sous toiture participent au confort de
ce volume modulable équipé en son, lumière et espace scénique
mobile.

La salle Pina : 70m² - 19 personnes

 Accessible par un escalier extérieur cet espace lumineux est favorable
aux activités de réflexion, de création. Toute l'année priorité aux
ateliers de pratiques hebdomadaires, et aux stages. Les entreprises
pourront en bénéficier pour conjuguer l’attrait du littoral, l’univers
artistique et le cadre propice pour réunir et fédérer leurs
collaborateurs.

Privatisations
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La salle Pina 

La salle Virginia 

https://www.labernitude.com/privatisez
https://www.labernitude.com/privatisez
https://www.labernitude.com/privatisez


La salle 50m² + terrasse
La cuisine professionnelle  20m² équipée 

La cantine 

La Cantine est une opportunité pour organiser vos séminaires, ateliers,
réceptions, cocktails ou encore apéritifs. La Cantine accueille 50
couverts en salle et se déploie sans limite en terrasse. Elle dispose
d’une cuisine professionnelle indépendante aux normes  en vigueur.

     
     

La cour 500 m²
Le parc arboré 600 m² 
Le jardin à partager 150 m²

ESPACES EXTÉRIEURS 

Des atmosphères multiples et autant d'événements à inventer !
 Ces grands espaces se prêtent volontiers à l’organisation de vos
événements extérieurs : vernissages, repas, ateliers : facilement
modulable selon vos envies et vos besoins (chapiteau, barnum, scène,
podium...) pour vos journées d’entreprises, conférences, projections,
événements particuliers, espaces de création, d’exposition, de
spectacle et de concert, de projection, ateliers pédagogiques, pratiques
et événements associatifs...
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Le Parc

La terrasse de la Cantine

https://www.labernitude.com/privatisez
https://www.labernitude.com/privatisez
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

L’activité estivale de la Cantine et la privatisation
des espaces génèrent les ressources nécessaires au
financement global de l'exploitation du lieu
culturel. 

Toute l'année la Bernitude soutient la création
artistique sur le territoire, accueille des
résidences, programme des événements, propose
des ateliers er investit des projets citoyens.

La billetterie contribue à l’équilibre du budget. 
Les cotisations restent volontairement accessibles
dans le but de démocratiser l'accès à la  culture.

L’association La Bernitude loue les espaces (la
maison, la salle polyvalente, la salle d'activités, la
Cantine, la cour et le parc) de l’ancienne école. Le lieu
est ouvert au public.

Modèle économique et
gouvernance

SCHÉMA DE GOUVERNANCE 
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35 bénévoles
400 adhérents 
5000 visiteurs 
30 000 sourires
5 chantiers participatifs
50 artistes
5 expositions 
30 évènements 
70 ateliers / stages
15 rencontres / débats 
800 parties de baby-foot 
200kg de compost 
100kg de récoltes
1 atelier réparation vélo 

25 bénévoles
210 adhérents 
5 chantiers participatifs
20 artistes
1500 visiteurs
15 000 sourires
3 expositions 
15 évènements 
40 ateliers / stages
10 rencontres / débats 
200 parties de baby-foot 

La Bernitude en chiffres

Année 2021
À venir - projection

Année 2020
Préfiguration
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Nathalie.S “ Issue du monde de l'édition, depuis moins d'un an
dans la région et amoureuse de la Bernerie. J'avais très envie de
rencontres, de bienveillance, de m'investir dans l'écologie,
l'altruisme, le partage de l'art sous toutes ses formes.
Quand on m'a parlé de la Bernitude, j'ai été particulièrement séduite
par ce magnifique projet qui correspondait à mes souhaits et j'en
suis devenue très vite bénévole. J'ai vu tout l'été des spectacles, des
expositions et participé à des ateliers très intéressants. Merci à tous
pour ces bons moments. “

Confidences
Aurèle.S -chanteuse-
“C'était tout simplement la renaissance après la survie, d'une activité
professionnelle artistique qui s'était arrêtée net 4 mois auparavant :
le 16 juillet 2020 en concert à La Bernitude, sur une vraie scène de
spectacle, dans une jolie cour d'école, sous un beau soleil du soir.
L’association La Bernitude et le public largement présent, nous ont
soutenus en nous permettant de reprendre : Merci et longue vie à
eux!”

Rosène.P “Dès son ouverture, j'ai adhéré à la Bernitude; Créer du
lien social à l'occasion d'évènements artistiques, quelle aubaine !
La convivialité et l'organisation étaient au rendez-vous. 
La rencontre avec les artistes et leurs production a été
enrichissante, j'ai gardé un contact avec elles. Puisse la Bernitude
nous réserver de belles surprises.”

Bruno.B “Je suis chargé de la Coordination du Dispositif Ouvrir
L'Horizon, Les Paniers Artistiques dans les Pays de La Loire. Je
suis passé à titre individuel à La Bernitude et ai trouvé le lieu
particulièrement sympathique et agréable, tout comme les gens
sur place. L'exposition était de très bonne qualité et
l'accrochage fait avec soin. La Bernitude a aussi accepté de
recevoir une forme artistique théâtrale cet été, extraite des
Paniers Artistiques financées par le Conseil Départemental.
L'accueil et la prestation étaient très professionnelles, les
artistes, techniciens et le public étaient enchantés de ce
moment convivial et culturel."
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Partenaires

“La Bernitude a bénéficié d’un
accompagnement par la CCI et

la CRESS dans le cadre du
dispositif régional Entreprendre

dans les
territoires.

Il semblait en effet intéressant
d’encourager le développement

d’une initiative capable de
réinvestir une école en cœur de

bourg, de démocratiser une
offre culturelle hors des

grandes agglomérations et de
favoriser l’initiative des

habitants, d’artistes et d’acteurs
locaux”

 
Léa Durieux

-Chargée de projets en
développement économique

CRESS - PAYS DE LA LOIRE

"La Bernitude a été
sélectionnée pour faire partie

de la promotion Trajet
(dispositif d’accompagnement à
destination des porteur.euse.s

de projets artistiques et
culturels en Pays de la Loire)

pour plusieurs raisons : 
 

- sa dimension inter-filières
artistiques

 

- ses besoins en
accompagnement compte tenu
du temps long de structuration

de ce type de projet
 

- sa contribution au maillage
territorial de l'offre culturelle"

 

Camille Prouteau
Chargée d’accompagnement du

dispositif Trajet#1.
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Informations pratiques Informations pratiques 
Téléphone : 09 71 38 14 28

 

Mail : contact@labernitude.com
 

Site : www.labernitude.com

L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme.
 

-André Malraux-

Le cœur de l’association a commencé à battre en été 2019. Déterminée et animée par la nécessité de transformer notre
société en pensant autrement, la Bernitude est convaincue que la création artistique valorisée par le collaboratif est

une façon d’agir. 

Le contexte de crise vient confirmer cette nécessité d'associer démarche philanthropique, culture et vie sociale pour se
reconstruire. 

La Bernitude est une réponse pour demain.

https://www.facebook.com/labernitude
https://www.instagram.com/labernitude/?hl=fr

