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— manifeste
bal.to est label de création contemporaine.
bal.to est pionnier en créant la rencontre entre artistes et professionnels,
au stade premier de la création.
bal.to explore la création - de l’art vivant à l’art visuel : théâtre, danse,
musique, littérature, peinture, dessin, sculpture, design, architecture,
photographie, cinéma.
bal.to a un double objectif :
- accompagner, promouvoir et propulser les porteurs de projets : passage à une
nouvelle échelle, professionnalisation, développement;
- présenter, valoriser et déployer les différentes initiatives professionnelles
: opportunités, appels à projets, programmations.
bal.to compose des expertises et propose des services d’accompagnement surmesure : développement, production, diffusion, communication, programmation de
projets artistiques émergents, inédits et/ou hybrides.
bal.to anticipe la création de demain, prototype les imaginaires et entreprend
des constructions, des transformations, des mutations.
bal.to oeuvre au quotidien pour une création sans cesse renouvelée, non
confinée à des règles, espaces et formats prédéfinis.
bal.to est logiciel: rhizomatique, modulaire, ouvert.
bal.to tisse une toile numérique et physique, des liens, des complicités et
crée des connexions - inattendues, surprenantes, sensibles. Entre les
disciplines, les formes, les lieux et les artistes. Par ricochet, par audace,
par jeux.
bal.to réunit, rassemble et impulse les collaborations de différentes
générations d’artistes et de professionnels - en renouvellement et en
émergence.
bal.to croit en la complémentarité, fédère les énergies plurielles de la
création et crée des éco-systèmes dédiés.
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bal.to mutualise les expériences pour annuler les barrières, dépasser les
frontières et relever des défis de la création.
bal.to provoque le hasard, façonne la complicité, suscite les conversations.
bal.to est point de rencontre, de synchronisation, d’engagement.
bal.to est territoire : d’art, d’émotions, d’actions.
bal.to est observatoire de la création et des pratiques - local, national et
international - à l’échelle de la rue, du quartier, des régions de France et
du monde.
bal.to est outil de défrichage, de déploiement, de reconnaissance de la
création.
bal.to emprunte de nouvelles voies, ouvre des pistes, donne de l’élan.
bal.to provoque l’échange de regards, le partage des points de vue et le
dialogue ininterrompu qui forgent la création.
bal.to donne la parole à la création, identifie ses porte-paroles, partage ses
partis-pris et ses convictions, collectivement.
bal.to est un média d’investigation artistique qui révèle, cartographie,
recense et décrypte les initiatives et propositions inédites pour les mettre
en lumière, les donner à partager entre professionnels, avant d’être donné à
vivre aux publics.
bal.to propose des permanences régulières et des tables rondes pour se
rencontrer, partager et apprendre conjointement.
bal.to défend et protège les intérêts de ses membres, dans un monde en
mutation et un secteur en pleine transformation.
bal.to est corporation artistique.
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