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Dispositif d'accompagnement de la jeune 
création en Seine-Saint-Denis

Pratiques créatives
Nouvelles technologies
Exploration des métiers et des réseaux

Mains d’Œuvres est un lieu culturel animé par la recherche en pratiques artistiques dans toutes les disciplines. 
Depuis 2001, l’association travaille à la professionnalisation des artistes et porteurs de projets émergents
à travers un dispositif de résidences longues. Le lieu partage ces nouvelles formes artistiques sur son territoire 
à travers une programmation d’actions culturelles, et défend leur potentiel à déclencher des innovations 
sociales. Lieu de vie et de rencontres ouvert à tous, le public peut y explorer des formes hybrides et 
pluridisciplinaires à travers des concerts, expositions, spectacles, débats et ateliers.

CHANTIERS 
JEUNE CRÉATION 

93



2

ÉDITO

L'accompagnement est au cœur du projet de Mains d'Œuvres, lieu pour l'imagination artistique et citoyenne, et de son action 
sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Grâce au soutien du Fonds social européen, le lieu se voit doter d'un nouveau dispositif à 
destination des jeunes créateurs du 93.

Déjà très actif dans le champ de la résidence artistique, avec une cinquantaine de compagnies et artistes accompagnés ou 
autonomes, au sein du lieu ou hors les murs, Mains d'Œuvres souhaite aider de nouveaux artistes émergents dans leur pra-
tique et leur développement professionnel, mettant à disposition ses espaces de travail ainsi que l'expertise de son équipe 
artistique et technique.
 
Le dispositif permet de donner sa chance à tous les profils pour un accompagnement personnalisé, 
sans considération de domaine artistique ou de niveau particulier.

Les chantiers permettent aux jeunes créateurs de délimiter les contours de leur projet et de le mettre en œuvre, mais ils 
s'adressent également à des jeunes n'ayant pas de projet artistique particulier ; à ces derniers, il sera proposé des ateliers 
diversifiés qui les aideront dans leur orientation et leur développement personnel. 

Des cercles de réflexion et des comités de création sont mis en place pour coordonner les efforts de chacun vers la profes-
sionnalisation. Les CHANTIERS DE CREATION, se veulent avant tout comme des moment privilégiés d’échange et de partage 
autour des pratiques des jeunes créateurs, sous la direction des équipes de Mains d’Œuvres. 

Le participant se verra immergé dans les activités du lieu, dans le quotidien comme dans le plus 
long terme; il pourra participer et apprendre au contact des autres acteurs du lieu  : résidents, 
formateurs, partenaires sociaux et public de Mains d’Œuvres. 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel «Initiatives pour l'emploi des 
jeunes».

Pour postuler aux CHANTIERS JEUNE CREATION 93, il faut :

• Être âgé de moins de 26 ans à l'entrée dans le programme

• Résider en Seine-Saint-Denis

• Avoir fini ses études et ne pas avoir d'emploi ou de stage.

Modalités d'envoi :

La demande peut s'effectuer à tout moment de l'année.
Contact : arthur@mainsdoeuvres.org

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans 

le cadre du programme opérationnel national 

"Initiative pour l'Emploi des Jeunes"

mailto:arthur%40mainsdoeuvres.org?subject=
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MAINS D’ŒUVRES, UN LIEU
AU CROISEMENT DES PRATIQUES
ARTISTIQUES

Tout au long de l’année, Mains d’Œuvres fait découvrir la jeune création contemporaine, à travers des spectacles, concerts, 
expositions, fêtes, festivals et autres performances avant-gardistes. Une effervescence dans laquelle les participants des 
CHANTIERS JEUNE CREATION 93 pourront s'inscrire et s'épanouir.

Musique
D’un éclectisme revendiqué, la programmation musicale 
s’amuse aussi bien de la musique électronique, que du 
rock’n’roll, du hip-hop ou des musiques du monde. Le 
lieu s’ouvre entièrement lors de soirées atypiques (Sale 
et Sauvage), de fêtes (l’anniversaire du lieu) ou lors de 
certains festivals comme le Festival Mo’Fo. Également, 
nos studios de musique comprennent 19 studios de 
répétition de 28 à 50m2 accueillent toute l'année 
plusieurs centaines de formations de tous styles.

Arts visuels
L’art contemporain est soutenu par l’intermédiaire d’un 
programme de résidences d’artistes émergents et 
d’une programmation d’expositions et d’événements. 
En plaçant les artistes au cœur des projets, Mains 
d’Œuvres impulse une dynamique entre l’atelier et 
l’espace d’exposition, mais aussi entre les disciplines et 
les territoires. 

Danse 
Le pôle danse accueille des projets singuliers dans leur 
recherche, tentant de (re)questionner ou de (re)
penser la société et l’art chorégraphique. Les créations 
sont dansées ou pas, puisent leur source dans la 
texture du corps, de l’âme et du temps ; brouillent les 
frontières entre les arts.

Théâtre
Le pôle Théâtre souhaite défendre les formes qui 
déjouent le dispositif scénique classique. L’amplitude de 
l’espace autant que sa modularité permettent d’y 
inscrire des performances de théâtre “hors normes”. 
Une large place est également faite aux auteurs vivants.

Cultures numériques
Le Centre de Ressources Art Sensitif (CRASlab) 
accompagne la découverte et l’utilisation des 
technologies, en ce qu’elles ouvrent comme possibles 
pour l’imagination artistique et citoyenne ! Cet espace 
est constitué d’une salle pédagogique qui permet à 
tous d’acquérir une culture générale des techniques, 
applications artistiques et enjeux de société liés à la 
création numérique interactive et aux cultures libres.

Fêtes et festivals
Etant un multi-espaces de 4000 M2, le lieu accueille et/
ou produit de nombreuses fêtes pluridisciplinaires (Nuit 
Sale et Sauvage, Fête anniversaire) ou des festivals 
comme Mo’fo, festival de pop rock indé, et 
Respirations, festival d’Arts Vivants.

Action culturelle
Des ateliers de pratique artistique pour les enfants, des 
spectacles dans les appartements de particuliers, en 
centres sociaux et en prison, des créations collectives et 
participatives, des jeux interactifs, des rencontres sur le 
plateau... sont autant d’actions de proximité menées par 
les artistes en résidence à Mains d’Œuvres dans un esprit 
de partage et de rencontre avec tout un chacun.

Formation  professionnelle
Mains d’Œuvres est aussi un pôle d’activité 
entièrement dédié à la formation professionnelle 
continue. Le lieu propose des stages adaptés aux 
besoins des acteurs socioculturels, se positionnant sur 
des approches et des domaines d’expertise pointus. 

Hors les murs
L'Espace Imaginaire, nouveau lieu « hors les murs » situé 
à La Plaine Saint-Denis, est un espace de 5000m2 en plein 
air, co-conçu et co-construit par Mains d'OEuvres et ses 
résidents Art et Société.
En partage avec les associations locales, cet espace fera 
côtoyer des événements artistiques pluridisciplinaires 
avec des projets d'alternatives locales.

Cours et ateliers
Tout au long de l'année, des cours de sport (danse, 
fitness, takewondo) et des ateliers artistiques (théâtre, 
musique) sont proposés au public.
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LES CHANTIERS DE CRÉATION

DÉFINIR ET CONSTRUIRE SON PROJET
Les chantiers de création se définissent par un accompagnement personnalisé de chaque participant, élaboré en fonction de 
son projet et de ses envies.
Des informations collectives, des séances d'échange et de parole sont organisées pour aider chacun à définir et  approfondir 
son projet professionnel. 

Séminaire #1 : A la découverte de 
Mains d’Œuvres
Une séance toutes les deux semaines

Mains d’Œuvres ouvre ses porte aux nouveaux participants 
des CHANTIERS JEUNE CREATION 93 et fait découvrir le 
bâtiment et son fonctionnement. Comment un lieu 
pluridisciplinaire a émergé du paysage culturel de Seine-
Saint-Denis il y a maintenant 15 ans ? Qu'est ce qui fait le 
caractère unique et novateur du projet de Mains d’Œuvres ? 
Comment fonctionnent les résidences et l'accompagnement 
des artistes dans la réalisation de leur projet ? Que font les 
pôles artistiques présents à Mains d’Œuvres dans leur 
domaine respectif : arts visuels, spectacle vivant, art & 
société, musique et arts numériques ? Enfin, comment 
s'articulent les CHANTIERS JEUNE CREATION 93 ?  

Conçu comme un temps d'échange entre les nouveaux 
venus des CHANTIERS JEUNE CREATION 93 et les équipes 
déjà présentes dans le lieu, ce séminaire a pour objectif 
d'aider chacun à élaborer un projet professionnel dans le 
domaine artistique et culturel. Il est également ouvert à 
des jeunes qui ne recherchent pas un travail dans la 
culture et qui simplement pensent que les arts peuvent 
leur apporter beaucoup dans leur recherche d'emploi et 
leur développement personnel. 

Séminaire #2 : Approfondir son projet
Une séance toutes les deux semaines

Entrer dans le vif du sujet, lister les obstacles et les 
moyens à mettre en œuvre pour réaliser son projet 
professionnel, définir un pôle artistique de référence et 
établir un premier plan d'action. La route des jeunes 
créateurs n'est pas toute tracée et avant de se lancer à 
corps perdu, il convient de réunir le plus d'information 
possible, mais pas de panique, Mains d'Œuvres est là 
pour vous guider. 

Ces temps de rencontres visent également à susciter le 
dialogue entre les jeunes créateurs des CHANTIERS 
JEUNE CREATION 93. Le cadre bienveillant permettra à 
tous d'avancer dans la description de son projet 
personnel et ainsi par extension à sa mise en œuvre. 

Suite à ces séminaires, des rendez-vous personnalisés 
pourront être organisés pour assurer le meilleur 
accompagnement possible. 

Séminaire #3 : Ouvrir le champs des possibles
Une séance par mois

Des artistes ou des collectifs d’artistes de tout horizon et 
de pratiques différentes sont accueillis et accompagnés 
dans leurs projets au quotidien à travers les dispositifs de 
résidence. 
A l'occasion de ces séminaires de travail collectif, les jeunes 
créateurs des  CHANTIERS JEUNE CREATION 93 pourront 
partager avec nos artistes en résidences et échanger sous 
la coordination des chargés de pôles de Mains d’Œuvres.  

La mise en réseau du jeune créateur est une étape finale de 
sa formation au sein du programme soutenu par le fonds 
social européen. Dernier séminaire dans notre suivi collectif 
des jeunes créateurs, il pourra aboutir à des collaborations 
artistiques inédites.
L’objectif de cette dernière étape est d'encourager 
l'autonomie des jeunes du CHANTIERS JEUNE CREATION 93.
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EXPLORER ET SE FORMER
Chaque participant, dans le cadre de son accompagnement, peut bénéficier d’un parcours de découverte et de 
professionnalisation.

LES CHANTIERS DE CRÉATION

AXE «DÉCOUVERTE»: EXPLORATION DES PRATIQUES CRÉATIVES

AXE « PRO » : EXPLORATION DES MÉTIERS & DES RÉSEAUX

LE PARCOURS « LAB »
Découverte des pratiques créatives & Nouvelles 
Technologies (Open' Chantiers)

Découvrir le Centre de Ressources Art Sensitif (CRAS lab) de 
Mains d’Œuvres, centre de ressources unique en France dans 
la création numérique. Au programme : vision par ordinateur, 
data visualization, générativité, interactivité, physical computing, 
applications mobiles IOS, design graphique, technologies 
embarquées, objets connectés, etc…

Le Centre de Ressources Art Sensitif organise depuis dix ans 
des ateliers accessibles à tous. Ces formations sont 
spécialisées dans la création numérique interactive et les outils 
sous licences libres (Arduino, Pure Data, Processing, capteurs 
et actionneurs, etc.). Elles exploitent les méthodes 
pédagogiques inspirées de l’autoformation et de l’échange 
collectif. 

LE PARCOURS « WORKSHOPS »
Ateliers de pratiques artistiques, culturelles 
et sportives

Le participant peut s'inscrire gratuitement aux ateliers 
publics existants, organisés par les résidents tout au long de 
l’année. Au programme du théâtre, de la danse, de la 
musique, des arts plastiques et des pratiques sportives !
Il peut aider à l’encadrement de nouveaux ateliers au sein 
de Mains d’Œuvres et devenir assistant à leur mise en 
œuvre (en tant assistant relations publiques «  cours et 
ateliers » et communication interne, assistant de production 
et actions de proximité). Mains d’Œuvres peut participer à 
la création d'atelier par et pour les Neet, selon le projet et 
les  qualifications de ces derniers. 

LE PARCOURS « DE L'EXPÉRIMENTATION À LA 
PRODUCTION » 
Stages pluridisciplinaires au sein de Mains 
d’Œuvres

Une découverte approfondie des métiers & dynamique des 
réseaux professionnels : métiers techniques (régisseurs son, 
plateau, lumière, bâtiment...), métiers administratifs 
(Communication, Relations Publiques, Relations Entreprises), 
métiers artistiques et  métiers de la formation continue. Nous 
donnons les meilleures opportunités pour faire aboutir le 
projet du participant à la production d'une œuvre d'art, d'un 
produit ou service innovant, d'un événement culturel, etc.
Il pourra explorer le fonctionnement dans les différents pôles 
de Mains d’Œuvres :
- dans un pôle Artistique (Musique, Théâtre, Danse, Arts 
Numériques, Arts visuels, Arts et société).
- dans le pôle Technique (régie son, plateau, lumière et 
bâtiment)
- dans le pôle Communication / Relations aux publics / Actions 
de proximités.
- dans le pôle Accueil-Billetterie / Restauration

LE PARCOURS « FORMATION SUR MESURE » 
Tous les outils de création de Mains d’Œuvres 
à votre disposition

Sur la scène nationale, les offres de formations du niveau 
du catalogue Mains d'Œuvres sont rares, électives ou 
particulièrement onéreuses, limitant la possibilité pour un 
jeune créateur d’y accéder.

Grâce à ce parcours, le participant pourra bénéficier des 
formations professionnelles innovantes du catalogue Mains 
d'Œuvres. L’objectif : créer son propre parcours de 
professionnalisation avec les équipes artistiques en 
résidence et les formateurs présents à Mains d’Œuvres. 
Il profitera du réseau professionnel très large (artistes, 
éducateurs, enseignants, formateurs, animateurs, 
médiateurs) d'acteurs participant au développement des 
cultures numériques et informatiques en France. 



INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT ACCÈS

Arthur Navellou
arthur@mainsdoeuvres.org
01 40 11 25 25

Mains d'Œuvres
1, rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
www.mainsdoeuvres.org

Métro
Ligne 4 — Porte de Clignancourt
Ligne 13 — Garibaldi

Bus
Bus 85 — arrêt Paul Bert
Noctilien 14 — arrêt Garibaldi

Vélib’
Station n° 34007 — 43 – 45, rue Blanqui
Station n° 34004 — 1, rue Voltaire
Station n° 34008 — 4, avenue Garibaldi

À pied
12 min. depuis le métro Porte de Clignancourt
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