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Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne. Mains d’Œuvres, association loi 1901, est né d’une 

envie fondatrice : celle de transmettre la création à tous et toutes, de rendre la capacité d’imaginer, 

de ressentir et de créer notre société ensemble. Le lieu propose des expositions, concerts, 

spectacles, ateliers et rencontres pendant les processus de création, et des formes artistiques 

innovantes.

MAINS D'ŒUVRES 

Mains d’Œuvres a décidé de créer pour rassembler L’ÉCOLE DES POSSIBLES, qui rassemble tous 
les cours d’arts visuels, de théâtre, de danse, de langue et de sport accueillis dans le lieu.

Ouverte à  tou.te.s et pour tous les âges, L’ÉCOLE DES POSSIBLES offre à chacun.e l’opportunité 
de découvrir une nouvelle pratique, ou d’approfondir son savoir et sa technique grâce à de 
nombreux ateliers dans des disciplines très variées. Une école pour exprimer sa passion et 
surprendre son imaginaire.

Lieu indépendant de création, de diffusion, de recherche et d’expérience destiné à accueillir 

des artistes de toutes disciplines et des démarches associatives et citoyennes, l’association Mains 

d’Œuvres est fondée fin 1998. Elle est installée dans l’ancien Centre social et sportif des Usines 

Valeo, un bâtiment de 4000 m² aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Le lieu a ouvert 

ses portes au public en janvier 2001. Ancré dans le territoire, en recherche permanente de 

croisements sensibles reliant l’art et la société, Mains d’Œuvres est résolument un lieu multiple, 

ouvert à tous et toutes

APPEL À PROJET
Ecole des Possibles
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Si vous êtes un.e professeur dans une pratique artistique ou sportive et souhaitez proposer un cours, 
contactez nous à l’adresse ecoledespossibles@mainsdoeuvres.org. Nous conviendrons ensemble 
des modalités et horaires d’un cours selon les espaces disponibles et nécessaires à votre pratique. 
Dans votre e-mail, veuillez nous présenter :

Comment candidater ?
SEPTEMBRE 2020 à JUIN 2021

•	 Votre pratique

•	 Vos disponibilités et la périodicité ‘hebdomadaire, mensuel…) 

•	 Le matériel et l’environnement nécessaire à votre pratique

•	 La tranche d’âge du public visé

•	 Vos tarifs proposés

Pour les associations autonomes, la participation aux frais du bâtiment en ordre de marche est 
de : 

- 10€HT pour les ateliers 11, 12 et 13. 
- 15€HT pour le studio de danse
Vous pouvez voir les caractéristiques des espaces ici : https://www.mainsdoeuvres.org/espaces

Pour les professeurs, la rémunération est de 40€TCC/ heure de cours et le cours est ouvert à par-
tir de 5 inscrits. 


