
Dans le cadre de sa résidence  d’auteur à Mains 
d’Œuvres, et en partenariat avec le Conseil 
Régional d’Ile-de-France, Yan Allegret initie dès 
avril une collecte de rêves sur la ville de Saint-Ouen.  

COLLECTE 
DE RÊVES   
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votre rêve

D’avril à juillet 2013 une boîte à rêves, inspirée des 
dreamcatchers amérindiens, est installée dans les lieux 
partenaires  afin d’inviter les publics à y déposer leurs 
rêves. Yan Allegret travaillera au traitement artistique 
des rêves collectés. 

Participez à cette collecte, et faites don d’un rêve …
 • Votre rêve est exclusivement un rêve fait pendant 
le sommeil et non un souhait, une envie.
 • Choisissez de raconter votre dernier rêve ou un 
rêve particulier pour vous. 
 • Faites-en le récit le plus précis et détaillé possible, 
sans-en préciser les significations.
 • Glissez votre rêve dans la boîte à rêves
 Des restitutions auront lieu lors du festival Respirations les 15, 16 et 17 juin, 
 et en octobre, à Mains d’Œuvres.

 Vous pouvez aussi envoyer votre rêve à Mains d’Œuvres :
 Mains d’Œuvres – COLLECTE DE RÊVES – 1, rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen 
 et par mail à rever@mainsdoeuvres.org

Prénom  

Age     Mail  
(pour être tenu au courant du projet)

Je soussigné  

demeurant  
autorise Mains d’Œuvres et Yan Allegret à utiliser mon 
récit de rêve, ainsi que mes prénom, et âge, aux fins de 
diffusion et d’exploitation artistique. 

Par la présente je cède, de tout temps et à titre gratuit, 
à Yan Allegret les droits patrimoniaux d’exploitation 
afférents à ce récit, à sa reproduction, à son exploitation 
et à sa diffusion.  J’accepte qu’il fasse l’objet de coupes, 
montages et rapprochements nécessités par les impéra-
tifs techniques et artistiques de la réalisation de l’œuvre 
dans le respect des droits de la personne. 

Fait à     Le     Signature  

collecte de rêves yan allegret •  mains d’œuvres


