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l’aiDe a la proFessionnalisation Dans les seCteurs artistiques

et Culturels

• Soutenir et accompagner des artistes émergents 
   et les aider à mener à bien leurs projets en les accueillant 
   pour une durée d’un à trois ans.
• Faire reconnaître de nouveaux métiers artistiques instigateurs                     
   de créativité sociale.
• Démocratiser les technologies numériques auprès des artistes    
   et du grand public.
• Encourager la découverte, l'expérimentation et la prise 
   de risque.
• Initier des projets pluri- et trans-disciplinaires. 

le Dialogue soCial

• Permettre la rencontre entre le processus de création 
   et les publics.
• Transmettre et échanger des savoir-faire entre artistes, publics,        
   entreprises, étudiants, chercheurs et opérateurs culturels.
• Donner place à la réflexion et aux échanges artistiques 
   et citoyens dans un espace ouvert en continu.
• Rapprocher la démarche artistique des initiatives créatives    
   dans la société.

MAins d’Œuvres, 
ses objectifs
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MAins d’Œuvres, 
un lieu d’Art et de culture
engAgé dAns lA ville
lA citoyenneté est considérée à MAins d’Œuvres coMMe un principe trAnsversAl

et intrinsèque Aux projets Artistiques et non coMMe une Action isolée.

Ouvert en janvier 2001, le lieu Mains d’Œuvres est situé dans l’ancien centre social 
et sportif des usines Valéo, bâtiment de 4 000 m2 aux abords du Marché aux Puces 
de Saint-Ouen, en périphérie parisienne, non loin des Portes de Clichy, Saint-Ouen 
et Clignancourt. Par ce voisinage, Mains d’Œuvres est donc inséré dans la ZPPAUP 
(zone de Protection et du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).

Ce bâtiment est l’un des derniers témoins de l’activité industrielle de la ville. Toutes 
les usines autour ont été détruites pour y construire des habitations et des bureaux. 
Par la réhabilitation de cet espace, Mains d’Œuvres lui donne une deuxième vie tout 
en préservant sa mémoire. Il s’inscrit comme garant de l’histoire industrielle 
et sociale et comme espace de rencontre pour les nouvelles générations installées 
dans le quartier.

Pour continuer et renforcer l’ambiance, l’échange et la convivialité du quartier 
des puces, l’association favorise la rencontre entre les processus de création 
et la population locale. Pour ce faire, nous organisons des ateliers, des temps 
de rencontre avec des artistes et la diffusion de propositions artistiques tout au long 
de l’année (concerts, expositions, spectacles de théâtre et de danse…).   

Une grande connaissance du territoire sur lequel nous travaillons en partenariat 
avec les acteurs sociaux, éducatifs et culturels audoniens et parisiens, nous permet 
d’impliquer la population souvent non initiée à l’art contemporain, à la découverte 
des pratiques artistiques. En fonction des activités, le public est composé d’enfants, 
d’adolescents, de jeunes adultes, de personnes en insertion ou de retraités…

Nous sommes convaincus de la place de l’art dans la société 
comme vecteur de développement social et culturel. 

en 2006, le publiC, en ChiFFre 

personnes ont pArticipé Aux Activités.

enfAnts et jeunes Adolescents Audoniens 

ont pArticipé à des Ateliers et des rencontres 

Avec des Artistes.

personnes : étudiAnts, scientifiques, Artistes, 

opérAteurs culturels ont pArticipé Aux forMAtions 

sur les logiciels libres d’interAction teMps réél.

 

12 000 

700

 

150
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MAins d’Œuvres, 
AccoMpAgneMent de projets éMergents

depuis sA créAtion en 2001, MAins d’Œuvres A orgAnisé 500 MAnifestAtions publiques 

(Art visuel, dAnse, théâtre et Musique) et A Accueilli en résidence plus de 200 équipes 

Artistiques dAns ses locAux

Le lieu est né d’une volonté d’offrir des espaces de travail aux artistes tout en leur 
donnant des outils professionnalisants. Dans la région Ile de France, les artistes 
manquent d’espace et de structure pouvant les accompagner. Par notre activité, nous 
permettons aux artistes de s’insérer dans la vie professionnelle, en se structurant, 
en réalisant des projets artistiques et citoyens et en acquérrant une autonomie 
et un savoir-faire.

Dans un environnement propice à la création, nous accueillons chaque année 
une cinquantaine de porteurs de projets (structures ou individus) regroupant 500 
artistes de toutes disciplines : plasticiens, danseurs, musiciens, comédiens, metteurs 
en scènes, réalisateurs, graphistes…

Pour faciliter l’insertion professionnelle et la  mise en place de projets d’artistes, 
l’équipe de Mains d’Œuvres, constituée de 23 personnes, propose une aide 
administrative,  technique et artistique, un soutien en communication et la mise 
à disposition d’outils et d’espaces adaptés à leurs besoins. 

L’équipe est composée de gardiens qui se relayent pour permettre l’ouverture du lieu 
de 9h30 à minuit tous les jours, d’un pôle d’accompagnateurs, d’une structure 
de coordination et d’administration, de techniciens, régisseurs et responsable 
d’entretien, d’une chargée de communication et d’une équipe de restauration.

L’esprit de participation et de mutualisation transforme ce dispositif en vecteur 
de synergies. Les différents porteurs de projets se rencontrent et initient 
des collaborations, alimentent la programmation artistique du lieu, en créations 
“ finies ” mais aussi en rencontres publiques, ateliers, travaux en cours... 

MAins d’Œuvres est un bouillonneMent incessAnt d’Activités 

créAtives portées pAr les Artistes et l’équipe du lieu.

sur l’annee 2006,  mains D’Œuvres a mis en plaCe

Actions de proxiMité perMettAnt Aux publics 

non initiés une Approche de lA créAtion 

conteMporAine 

créAtions Artistiques initiées pAr les Artistes 

spectAcles de théâtre 

spectAcles de dAnse 

soirées de projection 

expositions

concerts de Musique

festivAls

débAts et journées de réflexion dAns 

le cAdre de conférences et d’Atelier

soirées pluridisciplinAires dAns les 4000 M2 

du bâtiMent

30
  

20
10
10 

5
5

20
3

10

3
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MAins d’Œuvres,  
un lAborAtoire d’expériMentAtion

La sélection des porteurs de projet est dictée par la volonté de voir naître des projets 
innovants, initiant ainsi de nouvelles formes de travail pour la société.

Depuis juin 2006, s’est ouvert le Centre de Ressources Arts Sensitifs dédié 
aux technologies d’interaction. C’est un espace de conseil, de formation aux logiciels 
libres et de recherche et développement pour les artistes, chercheurs et 
universitaires qui désirent mutualiser leurs idées et compétences.

Mains d’Œuvres initie également des projets d’échange et de réflexion autour 
de problématiques citoyennes comme la réappropriation de la richesse par tous, 
la notion de démocratie et l’accès aux technologies de l’information.

L’association invite des artistes et porteurs de projets qui ont des idées novatrices, 
un travail de recherche sur leur démarche artistique et citoyenne, de nouvelles 
formes d’expression artistiques ou encore des thématiques souvent oubliées 
par le grand public et qu’ils souhaitent défendre.

pArMi une cinquAntAine d’Artistes en residence, sont Accueillis 

Aujourd’hui :

la Compagnie De théâtre De rue les souFFleurs ou commandos 
poétiques qui chuchotent des poèmes dans le creux de l’oreille

la Compagnie De théâtre FranChement tu qui produit un théâtre 
pop et politique 

l’assoCiation l’aFrique Dessinée qui regroupe des bédéistes 
et scénaristes sensibles des réalités africaines

les viDéastes et éCrivains stuDio De sCulpture soCiale qui réalise 
des portraits d’habitants autour de la question 
“Qu’est ce que vivre ?”

le ColleCtiF jeune Cinéma qui produit des films expérimentaux 
et les diffuse notamment lors du festival du cinéma différent

la Compagnie De Danse mille plateaux assoCiés qui met en scène 
des non-danseurs dans leurs performances, sous forme 
de vidéo ou de participation active

le Chorégraphe et Danseur new-Yorkais Yves musarD qui s’est pris 
d’attachement pour la ville de Saint-Ouen et qui revient chaque 
année réaliser des balades urbaines.

les musiCiens Du groupe versari qui depuis 2005 monte un label 
pour les formes musicales qui ne trouvent pas de relais 
dans le champs de la commercialisation
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MAins d’Œuvres, 
une structure Active à l’échelle 
régionAle, nAtionAle et internAtionAle
La renommée de Mains d’Oeuvres est liée non seulement à ses activités 
intrinsèques mais aussi à ses compétences dans la réhabilitation de friches 
industrielles en lieux culturels ouverts à tous et engagés auprès 
des populations voisines.

Au lieu de travailler seulement en son sein, Mains d’Œuvres a développé avec 
d’autres des réseaux et plateformes de ressources porteurs de solidarité et de force 
pour les structures culturelles et les artistes qui en font partie. Fazette Bordage 
et Christophe Pasquet, fondateurs de Mains d’Œuvres, sont à l’origine de plusieurs 
de ces structures.

en frAnce

aCtes iF Réseau régional de lieux pluridisciplinaires basé en Ile de France, permet 
à ses membres de mutualiser leurs compétences en administration, communication 
et technique, d’avoir une voix face aux pouvoirs politiques.

autre(s)parts Espace de réflexion et de solidarité nationale autour de projets liant art 
et société. Les membres sont des lieux ou des individus qui ont des projets 
artistiques favorisant la transformation sociale. Soutenu par l’Institut des Villes, 
l’association réalise un travail de sensibilisation auprès des élus sur l’importance 
de l’art dans notre société. Les membres se trouvent à Loos-en-Gohelle, Vitry, 
Bourges, Montpellier, Lyon, Marseille…

usines ephémères Association spécialisée dans l’utilisation et la réhabilitation éphémère 
de lieux désaffectés les transformant ainsi en espaces propices à la création et 
à la diffusion artistique. Christophe Pasquet a créé cette association pour valoriser 
le patrimoine d’une ville tout en lui donnant une nouvelle vie et une appropriation 
par les habitants du quartier.

à l’internAtionAl

transeuropehalles Réseau européen composé de 38 lieux 
artistiques proposant une dynamique de coopération 
et d’échange. Fazette Bordage a été l’une des pionnières 
de la naissance de réseau. Il a permis de donner une légitimité 
à tous ces lieux de culture en Europe qui travaillent dans 
leur quartier respectif avec les habitants. Les lieux sont 
implantés en Angleterre, Espagne, Allemagne, Slovénie, 
Estonie, Serbie, Norvège…

arts FaCtories Plateforme internationale de ressources pour 
les lieux de culture nés de projets artistiques et citoyens. 
En croissance continuelle, Artfactories a été créé par 
Fazette Bordage pour répondre aux demandes de nombreuses 
initiatives de la société civile dans la mise en place de lieux 
artistiques.

En partenariat avec ces différentes structures, Mains d’Œuvres 
participe à des réflexions artistiques et citoyennes, fait circuler 
des projets réalisés dans ces espaces et co-produit 
des événements artistiques européens et internationaux.
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une MosAïque d’espAces : 
4000 M2 à investir

mains D’Œuvres peut mettre à votre Disposition, en éChange De partiCipation aux Frais :

• une salle de réunion pour l’organisation de votre séminaire ou votre réunion 
   professionnelle. 
• un de ces espaces publics pour l’organisation d’un dîner, d’un cocktail 
   ou d’un événement spécifique.

mains D’Œuvres vous oFFre la possibilité :

• de louer son restaurant à un tarif préférentiel pour l’organisation 
  de vos petits-déjeuners, déjeuners ou cocktails à l’intention de vos clients, 
  partenaires ou salariés.
• d’organiser vos événements artistiques personnalisés à un prix avantageux.

la liste Des espaCes :  

• sAlle de conférence 170 M2

  100 plAces Assises

• sAlle de réunion 30 M2

• sAlle de réunion 60 M2

• gyMnAse 450 M2 (15 x 30 M)

• sAlle d'exposition 200 M2

• sAlle de concert 110 M2

• restAurAnt/bAr 150 M2 

  100 plAces Assises 

• studios de Musique

2

1
 

0

1

2

1
 

0

-1

réunion
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moYens De CommuniCation

impaCt méDiatique

de 2002 à 2006 :

• 325 Articles de presse spéciAlisée ou non furent consacrés à Mains d'Œuvres, 
  à sa programmation artistique, à ses festivals et à ses artistes en résidence, 
  dont 36 dans Télérama, 30 dans Libération, 13 dans Les Inrockuptibles...
• 21 pAssAges en rAdios régionAles et nAtionAles ont été comptabilisés, dont 
  6 sur France Inter et France Culture
• 10 pAssAges télé sur des chaînes régionales et nationales

185 000  

10 000 

 

600
8 000 

 

10 000
à 20 000 

15 000
à 20 000

une réélle force 
de coMMunicAtion

extraits De presse

• « Lieu hybride où tous les plaisirs se croisent. » 
Beaux Arts Magazine

• « Cela fait cinq ans que Mains d'Œuvres, à Saint-Ouen, expérimente 
un projet artistique singulier : accueillir en résidence des artistes 
(chorégraphes, plasticiens, musiciens...) en privilégiant les disciplines 
émergentes et les projets qui se confrontent aux questions de société. 
L'art n'est pas une finalité, c'est aussi un instrument de transformation 
sociale. (...) Mains d'Œuvres est devenu une référence dans le paysage 
des friches culturelles qui se sont développées, en France, dans les années 
70-80. » 

« Mains d'Œuvres, fragile fabrique » Le Monde, 5 février 2006.

• « Les savoir-faire de l'association et sa contribution à la réflexion 
sur la place de la culture dans notre société sont un atout pour la ville. 
La reconversion de ce site est donc vraiment une réussite. » 

« Comment redonner vie à l'architecture industrielle » Sidec, la lettre, n°4, 
septembre 2002.

• « Pour la quatrième année consécutive, la crème du rock indé 
se réunit à Mains d'Œuvres, sous l'impulsion de Herman Düne, 
le « meilleur groupe américain de la banlieue sud ». Télérama, 
Juin 2004.

site internet : 185 000 internAutes pAr An

lettre d’inforMAtion pAr e-MAil : 10  000 personnes inforMées 

de l’ActuAlité 

courrier : 600 personnes inforMées de l’ActuAlité

progrAMMes biMestriels : 8 000 progrAMMes distribués 

tous les deux Mois dAns 300 lieux en ile de frAnce.

flyers : 10 000 à 20 000 flyers distribués pAr Mois dAns 300 lieux 

en ile de frAnce

cAlicot : vu pAr 15 000 à 20 000 personnes Accueillies 

dAns le lieu sur une Année (réservé Aux pArtenAires 

et Mécènes réguliers à l’entrée du lieu)
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une grAnde diversite 
de pArtenAires

MAins d'Œuvres s'Appuie à lA fois sur des fonds publics, des fonds 

privés et sur des ressources propres pour développer ces projets. 

Ce montage économique mixte résulte de l'histoire même 
du lieu, revendiquant la possibilité de se mettre au service 
de la collectivité sans pour autant dépendre entièrement 
des institutions. Mains d'Œuvres est une association 
indépendante, agissant dans un esprit de complémentarité 
avec les pouvoirs publics ou avec toute autre initiative privée 
partageant des valeurs communes. La structuration 
en association loi de 1901 reste pour nous la plus adaptée.

partenaires FinanCiers

pArtenAires publics

• Ville de Saint-Ouen
• Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• Conseil régional d’Ile-de-France
• DRAC Ile-de-France / Ministère de 
  la Culture et de la Communication
• Mairie de Paris
• Direction départementale de la jeunesse   
  et des sports de la Seine-Saint-Denis
• Caisse des Dépôts et Consignations
  l’Union Européenne FEDER – Actions   
  innovatrices pour le centre de ressources  
  sur les technologies d’interaction temps  
  réél

pArtenAires privés

• Fondation de France
• France Active
• Sponsors d’événements

partenaires méDias

• Les Inrockuptibles   
• Mouvement        
• Trax     
• Paris-Art.com   
• Radio Campus Paris  
• Newsletter/webzine Webzine Why
• Newsletter/webzine Infratunes.com
• Newsletter/webzine 75Hertz
• Radio Grenouille

partenaires relais

Acteurs éducAtifs Audoniens

• Collège Michelet
• Collège Joséphine Baker 
• Citoyenneté Jeunesse  
• Lycée Auguste Blanqui                  
• La bibliothèque et la discothèque 
  de Saint-Ouen
• Foyer des jeunes travailleurs Cara
• Cap J

Acteurs culturels et sociAux

• Point Ephémère
• Collectif 12 
• La Galerie 
• Espace 1789   
• Théâtre de l’étoile du Nord 
• Micadanse
• Ars Longa              
• Confluences 
• L’association Fremok
• L’Echangeur de Fère en Tardenois
• La Gare Mondiale
• La Friche Belle de Mai
• Secours Catholique
• Le Forum des enfants
• Le Collectif Richesse
• Interaction Personnelle 
  et Transformation Sociale
• L’ODE 
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un budget 
de 1 330 000 euros

le budget prévisionnel 2007 de MAins d’Œuvres
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lA responsAbilité sociAle de l’entreprise 
et le MécénAt culturel & solidAire

« Le mécénat d'entreprise doit être un des éléments du langage de l'entreprise, une des voies 
par lesquelles elle décide de dialoguer avec la société, de se définir par rapport à elle ». 
jAcques rigAud, écrivAin et pdg de rtl

DéFisCalisez vos Dons tout en Communiquant sur votre image !

La loi du 1er août 2003 a permis à la France de rattraper son retard en termes 
d'incitations fiscales au mécénat, par rapport à ses voisins européens.

La législation rend désormais le mécénat plus facile et avantageux pour 
les entreprises. C'est une opportunité à saisir pour affirmer l'identité profonde 
de votre société, y compris envers vos salariés.
Le rapprochement vers des milieux différents, artistiques par exemple, génère 
des chocs culturels bénéfiques et amène l'entreprise à se sensibiliser à d'autres 
thématiques que son activité productive.

Mains d'Œuvres est éligible aux procédures financières de mécénat culturel. 
L'association a ainsi été habilitée spécifiquement par la Direction Générale 
des Impôts pour établir des reçus fiscaux à ses donateurs.

Première et principale mesure d'aide, entreprendre une action de mécénat ouvre 
désormais droit à une réduction d'impôt sur les sociétés égale à 60 % des montants 
engagés, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires total hors taxe.

En cas de dépassement de ce seuil ou bien si le résultat de l'exercice en cours 
est nul ou négatif, il est possible de reporter l'excédent sur les cinq exercices suivants.

En outre, le montant des contreparties autorisées est 
aujourd'hui autorisé dans la limite de 25% du montant total 
du don.

Le dirigeant ou le professionnel libéral peut aussi s'investir 
dans le mécénat en tant que particulier. La réduction d'impôt 
est dans ce cas égale à 66 % des sommes versées, retenues dans 
la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.

À noter que le mécénat ne recouvre pas seulement des dons 
financiers. Les dons « en nature » de mobiliers, matériels 
d'équipement... nécessaires aux actions de l'association 
et le mécénat de "compétence" mettant à disposition 
des savoir-faire spécifiques (communication, juridique, 
impression…) sont aussi recevables dans le cadre de la loi 
du 1er août 2003.

Contactez-nous pour discuter des projets et des solutions 
possibles.
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La responsabilité sociale d’une entreprise se définit en fonction de ses valeurs et de 
son environnement paysager et humain. En Seine Saint Denis et donc à Saint-Ouen, 
nous trouvons une diversité culturelle forte qui habite dans ses quartiers non par 
choix mais dû au système social et politique en place. De nombreuses associations 
travaillent en relation directe avec les habitants de ce département pour faciliter 
le rapprochement des cultures et l’appropiation des quartiers par leurs habitants.
Mains d’Œuvres en tant qu’association souhaite être un moteur dans cette démarche 
pour ouvrir les portes et faire se rencontrer les cultures. Autour de l’art se crée 
un temps convivial pour se rencontrer et échanger sur des sujets de société ou 
sur des expériences personnelles. L’entreprise a également besoin de créer des liens 
de proximité pour engager un dialogue et être actif en tant qu’acteur local 
économique. Impliquer des salariés dans des projets créatifs en lien avec 
la population locale permet de créer une dynamique de groupe à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’entreprise pour contribuer au développement de celle-ci.

En tant que lieu d’imagination artistique et sociale, Mains d’Œuvres accueille 
des projets artistiques innovants qui veulent sortir des institutions pour accroître 
leurs modes d’expression et de discours. La flexibilité et l’adapation du lieu 
aux projets des artistes permet la réalisation de nouvelles synergies. L’entreprise 
en rechecherche perpétuelle d’innovation peut trouver au contact des artistes 
de nouvelles réflexions autour de la culture de l’entreprise, de la gestion 
manageriale ou de la promotion de nouveaux produits. Au sein de Mains d’Œuvres, 
on compte de nombreux petits laboratoires de recherche créés par les artistes 
et porteurs de projets autour de divers sujets comme la contrainte et les aléas, 
l’implication des publics dans l’œuvre, les technologies d’interaction temps réél ou 
la réappropriation de la richesse par la prise en considération des créativités sociales.

s’implanter sur un térritoire n’a pas un sens seulement géographique mais également Culturel et soCial

L’un des enjeux de l’entreprise est son image et sa réputation. 
À travers ses projets artistiques et solidaires, Mains d’Œuvres 
est soutenu par les médias et s’insère dans des dynamiques 
de réseau permettant une grande diffusion de ses activités 
au niveau local mais également européen et international. En 
s’associant à Mains d’Œuvres, l’entreprise peut ainsi développer 
son image vers l’extérieur. 

Chaque année, nous accompagnons une centaine de porteurs 
de projet pour leur permettre de développer leur créativité 
et leur imagination. Un artiste va d’abord s’écouter 
pour développer ses valeurs puis les confronter aux autres pour 
aboutir à la réalisation de ses projets. Nous sommes convaincus 
que chaque individu porte la créativité à l’intérieur de soi 
et qui attend d’être sollicitée pour voir le jour. Aujourd’hui 
dans ce monde où l’on nous parle de bien-être comme facteur 
de croissance, nous pensons qu’il faut valoriser et développer 
le potentiel de chacun. En participant à des projets au sein 
de l’association, les employés d’une entreprise seront amenés 
à accroître leur créativité. 

Ces projets catalyseurs d’énergie développeront et stimuleront 
des initiatives et un plus grand attachement à leur travail 
et les valeurs de l’entreprise. Sur le territoire français, 
de nombreuses entreprises ont déjà fait le choix d’être partenaire 
du monde associatif et par se biais se rapprocher des valeurs 
de la société actuelle. Pourquoi pas vous ?
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devenir Mécène 
de MAins d'Œuvres

Comment s’assoCier au projet mains D’Œuvres ?

Mains d’Œuvres vous propose différents modes d’implication dans le projet 
de l’association au regard des valeurs, des compétences et des projets d’avenir 
qui sont les vôtres. Le mécénat peut être numéraire, en nature, technologique 
ou de compétence.

emploi Des ressourCes Du méCénat

L'objectif est de consolider et pérenniser le fonctionnement du projet de Mains 
d'Oeuvres, lui donner plus d'ampleur, ou de réaliser une action qui ne pourrait avoir 
lieu sans votre soutien.

les ressources dégAgées pAr l'engAgeMent d'entreprises Au sein du club d'entreprises 

Auront quAtre fonctions essentielles pour Mdo :

• Développement de la mission d'accompagnement grâce à un meilleur 
  équipement et à une optimisation des ressources humaines
• Participation à la production artistique
• Amplification des actions de proximité pour élargir le public local, surtout 
  les jeunes ou les personnes ayant très peu accès à la culture
• Mise en valeur et entretien du bâtiment
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tYpes D’utilisation De vos Contributions

les projets de créAtions Artistiques pAr des dons 

entre 1 000 et 5 000 euros pour :

• le soutien d’une création artistique en vue d’une diffusion
• la mise en place d’ateliers autour de créations artistiques 
   pour des jeunes en difficulté
• l’accueil ou le soutien d’une exposition pour permettre 
   la promotion d’artistes plasticiens émergents
• l’acquisition de matériaux ou équipements techniques pour  
   participer à la mise en place d’une scénographie particulière

soutenir de MAnière pérenne le projet MAins d’Œuvres pAr des dons 

entre 5 000 et 10 000 euros pour :

• la réactualisation du parc informatique de Mains d’Œuvres  
   pour l’accompagnement d’artistes en résidence (ex : achat 
   de 30 ordinateurs équipés de logiciels pour 5 000 euros)
• l’acquisition d’équipements lumière, son et multimédia pour 
   permettre aux artistes de travailler dans de bonnes conditions 
   technique (ex : Equiper la salle de spectacle de lumière pour 
   10 000 euros)
• la réfection du plancher du studio de danse (ex : 5 000 euros 
   pour un plancher  flottant sur une surface de 100 m2)

le bâtiMent, pAtriMoine Moderne de l’industrie oubliée pAr des dons entre 10 000 et 50 000 euros

• la réfection de la salle de conférence prénommée Star Trek du fait 
de son architecture des années 60 qui en fait un espace unique
• l’implication de vos salariés dans l’isolation sonore du bâtiment pour permettre 
à ce bâtiment d’exister en tant que salle de spectacle (ex : isolation de la salle 
de concert des autres espaces pour 20 000 euros)
• la réparation de l’ascenseur pour permettre aux handicapés d’accéder aux activités 
se déroulant dans les étages (ex : 30 000 euros de réparation)
• la mise en place d’un mode de chauffage écologique pour participer 
à la conservation du bâtiment et à la mise au norme d’hygiène et de santé 
(ex : mis en place d’un chauffage pour 50 000 euros)

Mains d’Œuvres ne souhaite pas arrêter une liste définitive de contreparties 
car elle préfère les convenir et les inventer avec le partenaire lors de leur rencontre.
• Pour nos partenaires, nous avons le plaisir d’offrir suivant le montant 
de leur apport outre une visibilité de logo sur les programmes de Mains d’Œuvres, 
des actions au bénéfice de leurs salariés et leurs familles, leurs clients, collaborateurs 
et fournisseurs.
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pourquoi s'Associer 
à MAins d'Œuvres ?

veCteur puissant et original De CommuniCation externe

• Associer son nom à un lieu de référence, bien implanté sur son territoire 
  et participer à préserver l'histoire industrielle de la Seine-Saint-Denis
• Développer une image d'avant-garde, de « défricheur », insérée dans un réseau 
  dynamique de partenaires nationaux et internationaux
• Opter pour une image d'entreprise créative
• Etre un acteur de l'épanouissement de la vie locale, aux côtés des populations 
  et des associations
• Rencontrer lors de manifestations diverses des partenaires, responsables 
   institutionnels, élus, collaborateurs, clients, dans un contexte nouveau riche 
   en dialogues et échanges.

veCteur De CommuniCation interne

• Introduire de nouvelles valeurs dans l'entreprise
• Valoriser l'image de l'entreprise au sein de son personnel
• Sensibiliser ses salariés et leurs familles à la création contemporaine, 
  et les impliquer dans des événements culturels
• Développer de nouvelles compétences pour les salariés et leur permettre 
  de se retrouver dans les valeurs de l’entreprise par le biais de la créativité
• Associer à un projet créatif et solidaire un groupe de personnes volontaires fortifie  
   les liens humains au sein de l’entreprise

Créer un réseau De partenaires

• Partager entre membres des intérêts communs autour d'un projet artistique singulier 
• Initier des liens de collaboration privilégiés entre entrepreneurs autour du lieu 
   et de ses événements
• Développer des partenariats, partager des expériences, s'informer sur les bonnes   
   pratiques des métiers, échanger des conseils
- Etablir des relations basées sur la réciprocité et la confiance
- Enrichir un ancrage territorial surlequel ils sont acteurs




