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ou ligne 4 • Porte de clignancourt
Bus : 85 • arrêt Paul Bert / Vélib’ : rue Blanqui

Haut : Leïla Gaudin, Cette heure du matin, Festival
Respirations #1, 2011. / © Vinciane Verguethen
Bas : Mains d’Œuvres, extérieur du bâtiment, 2015.
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« Mains d’Œuvres est un lieu pour
l’imagination artistique
et citoyenne, une association
d’intérêt général qui favorise
l’accès à la culture pour le plus
grand nombre.
Lieu de musique, de danse,
de théâtre, d’art contemporain
et d’arts numériques, Mains
d’Œuvres s’épanouit depuis plus
de quinze ans dans la rencontre
des arts, des genres
et des cultures. À la fois proches
des acteurs et des populations
locaux et présents sur la scène
internationale via maints
partenariats et collaborations
artistiques, nous plaçons
au cœur de notre engagement
l’accompagnement
et la professionnalisation
des artistes émergents,
la rencontre des disciplines
et l’hybridation des modèles
de pensée, d’action
et de création.
Les relations entre art
et économie ont toujours été
valorisées à Mains d’Œuvres
et chaque rencontre avec
un nouveau partenaire,
une nouvelle entreprise est
un élément de dialogue nouveau
pour chacun. Situé au cœur
d’un territoire qui se réinvente
constamment, Mains d’Œuvres
s’emploie à effacer les frontières
du Grand Paris, depuis
un bâtiment insolite lié

à l’histoire industrielle
et implanté dans le quartier
des puces de Saint–Ouen.
À l’heure de l’économie
créative, nos valeurs d’innovation
artistique et sociétale et notre
action de professionnalisation
constituent une expertise
incontournable. Aussi
le mécénat et le partenariat
constructif qu’il implique
peuvent–ils être vus par votre
entreprise comme un véritable
investissement et une manière
de mobiliser et de fédérer
vos équipes autour d’un projet
à forte valeur ajoutée.
Mains d’Œuvres est un lieu
vivant, un véritable espace
de savoir–vivre ensemble,
qui inclut les entreprises
de notre territoire. »
Juliette Bompoint — directrice
de Mains d’Œuvres
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« Les entreprises et les quartiers
« Les artistes et les entrepreneurs
ont besoin des artistes et
ont ceci en commun,
de l’art. Pas seulement de lieux
c’est qu’ils ne se satisfont pas
de culture mais d’endroits
de l’existant, mais imaginent,
où les artistes peuvent être
inventent et créent de nouveaux
présents, où l’on peut
possibles, en conjuguant
les rencontrer, parler et faire
la raison et l’intuition. »
avec eux. C’est comme cela
Christian Mayeur, administrateur
que nous réhabiliterons
de Mains d’Œuvres,
le potentiel sensible imaginaire
auteur de l’ouvrage Le manager
qui est celui dont nous avons
à l’écoute de l’artiste, Prix ccip
le plus besoin pour ré–inventer
du livre d’entrepreneuriat 2007
notre économie. »
Fazette Bordage — présidente
et co–fondatrice de Mains d’Œuvres

Forum ouvert, cycle dédié à la gouvernance, 2012.
/ © Vinciane Verguethen
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Mains d’Œuvres c’est :
• 1 lieu de création, de recherche
et d’expérience artistique
dans les puces de Saint–Ouen.
• 4000 m² d’espaces,
avec 1 salle d’exposition,
1 salle de concert, 1 salle de danse,
1 salle de conférence — projection,
2 ateliers de répétition
et de formation, 20 studios
de musique, 600 m² d’espace
de co–working, 1 restaurant–bar,
1 jardin partagé.
• 1 futur lieu de 3200 m²
à Saint–Denis, dès 2018.
• 1 terrain de 5000 m²
à Saint–Denis : l’espace
imaginaire, un centre culturel,
écologique et participatif.
• La création contemporaine,
dans toute sa diversité :
arts visuels, théâtre, danse,
arts numériques, musique,
art et société.
• 1 mission d’accompagnement
à l’insertion professionnelle
d’artistes émergents.

• 40 équipes artistiques
accompagnées soit 200 jeunes
créateurs au travail chaque jour.
• Des actions artistiques
et sociales sur le territoire :
projets artistiques en milieu
scolaire, avec les associations
d’habitants, en milieu
pénitentiaire, etc.
• Une forte présence
sur les nouveaux médias :
50 000 abonnés à la newsletter,
plus de 21 000 fans
sur Facebook, près
de 6000 followers sur Twitter.
•2
 5 000 visiteurs accueillis
chaque année.
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Haut : It’s Our Playground & Éva Taulois,
Exposition Ambiance d’aujourd’hui, 2016.
/ © Marco Marchèse
Milieu & bas : Vincent Ganivet, Roue,
pavés, bois, inox, 50×10 cm, 2011.
/ © Vinciane Verguethen
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Haut : mo’café, restaurant–
bar de Mains d’Œuvres.
/ © Vinciane Verguethen
Milieu : Sale et sauvage,
2012. / © Vinciane
Verguethen
Bas : Groupe acm, Festival
Respirations, 2011.
/ © Vinciane Verguethen
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Mains d’Œuvres 3.0 :
des projets pour l’avenir
l’espace imaginaire
Conçu en accord avec la Ville de Saint–Denis,
l’espace imaginaire verra le jour au printemps 2016.
Nous co–construisons avec les partenaires, salariés
et habitants l’aménagement temporaire d’une friche
de 5000 m² dans le secteur MontJoie de Saint–Denis,
afin de transformer cet espace transitionnel
en un projet partagé, en un lieu de vie.
Nous souhaitons ainsi accompagner les habitants
dans l’appropriation de leur quartier en pleine
mutation et les salariés dans la connaissance de leur
environnement de travail. Nous créerons
des interactions dans un contexte urbain qui leur
est à la fois proche et méconnu. Dans une démarche
intégrative, mobilisatrice et porteuse de rêves
concrets, les événements les plus insolites pourront
y être proposés.

un nouveau lieu
pour un nouvel enracinement territorial :
saint–denis, territoire icade
Depuis toujours, Mains d’Œuvres étend ses activités
sur le territoire, l’association se développe aujourd’hui
hors de la ville de Saint–Ouen et multiplie ses actions
sur la commune de Saint–Denis et le territoire de Plaine
Commune, un territoire où l’économie créative jouera
un rôle croissant dans les années à venir, au service
de l’évolution de son image et de sa prospérité.
C’est dans ce contexte que Mains d’Œuvres intègrera
tout naturellement le territoire icade des Docks de Paris
en 2018, dans un bâtiment singulier de 3200 m².
Mains d’Œuvres et les artistes en résidence seront
actifs sur l’ensemble de ce territoire à la fois dans
l’espace public et avec les entreprises désireuses
d’affirmer leur engagement de rse (Responsabilité
Sociale d’Entreprise). Nous agirons au cœur de pôles
d’activités créatives, éducatives et conviviales,
de concert avec nos partenaires et avec les riverains.

L’Espace imaginaire, 2016.
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Entreprendre ensemble,
autrement
les artistes de mains d’œuvres
au cœur de l’entreprise
Pour les salariés, travailler et évoluer au sein
d’une entreprise partenaire de Mains d’Œuvres, c’est :
• Aller à la rencontre d’autres formes de pensée
et d’action, découvrir d’autres conceptions du monde
contemporain.
• Se placer au cœur de la création contemporaine
dans son sens le plus large (musique, danse, théâtre,
arts visuels, arts numériques).
• Implanter créativité et adaptabilité dans son travail
au quotidien.
• Envisager différemment ses propres outils,
gagner en valeur ajoutée.
• Encourager la coopération et l’esprit d’initiative.
• Favoriser le sentiment d’appartenance.
• Développer son énergie entrepreneuriale,
en cohésion avec les autres salariés de l’entreprise.

oser, créer, agir en entreprise
Faire entrer l’art dans l’entreprise nous permet à tous
d’infuser des idées et d’aborder autrement
la complexité du monde contemporain. L’énergie
créatrice permet d’envisager différemment
les activités de l’entreprise, de questionner le contexte
économique et social et d’innover. En sortant
des sentiers battus et en ouvrant les perspectives,
chacun peut prendre des initiatives et réinventer
des stratégies d’action. Par nature, le management
artistique et culturel est collaboratif, ouvert, créatif,
convivial. Il est une source d’inspiration de premier
plan pour « l’entreprise libérée ».
les entreprises et mains d’œuvres,
des valeurs communes :
entreprendre c’est créer.
À l’instar des artistes, les entreprises sont porteuses
de créativité et d’engagement. Elles sont force
de proposition et placent la prise de risque au cœur
de leur pratique et de leur développement. Portés
par une passion et une envie d’entreprendre,
passionnés par les formes de vie et d’activité
émergentes, artistes et entrepreneurs vont de l’avant
pour une mise en œuvre réussie de leurs projets.
À Mains d’Œuvres, nous privilégions la transversalité,
les échanges entre les disciplines et les professions,
l’enrichissement mutuel, le vivre ensemble. Nous
soutenons la jeune création et les nouvelles formes
de professionnalisation associant approches
créatives et technologies collaboratives sous toutes
leurs formes. La coopération est notre manière d’agir.

Formations professionnelles, 2014. / CC by–nc–sa
Agnès Le Foulgoc
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Devenir partenaire de Mains d’Œuvres,
un levier stratégique
pour l’entreprise de demain
affirmer votre engagement sociétal
Être partenaire de Mains d’Œuvres permet
à l’entreprise de renforcer son engagement envers
la société. La Responsabilité Sociale de l’Entreprise
(rse) est engagée, autant que les enjeux
contemporains du développement durable. Écologie,
économie sociale et solidaire, citoyenneté
et démarches participatives s’expriment
et s’épanouissent à Mains d’Œuvres au travers
de la culture et de sa diffusion sur le territoire.
bénéficier d’un laboratoire
du management 2.0
Le soutien à la création perdure depuis des siècles
à travers les actions de mécénat. Il n’est plus
à prouver le rôle et l’importance des mécènes dans
la création des œuvres d’art des époques moderne
et contemporaine. Mais l’apport est aujourd’hui
bilatéral et l’échange est réciproque, la créativité
n’étant plus cantonnée au seul domaine artistique.
La créativité est à même d’irriguer toute démarche,
tout projet économique, sociétal et humain. L’entreprise
est l’un des nouveaux lieux d’expérimentation de l’art
alors que l’art apparaît de plus en plus comme une voie
privilégiée pour le développement de l'entrepreuneuriat
et du management.
La co–créativité, que nous développons chaque
jour à Mains d’Œuvres, est de fait un catalyseur
d’intelligence individuelle et collective,
facteur de différenciation compétitive essentiel
pour l’entreprise.

dynamiser votre communication
interne et externe
Être partenaire de Mains d’Œuvres, c’est opter
pour une image d’entreprise créative et philanthrope.
Par des actions au sein même de l’entreprise
(résidences d’artistes, conférences, ateliers avec
les salariés, etc.), le potentiel humain est valorisé,
pour une meilleure image de soi, des autres
et de l’entreprise.
Soutenir des projets à l’ intérieur de Mains d’Œuvres
et dans l’espace public permettra également
de renforcer la visibilité et l’image positive
de l’entreprise sur le territoire.
développer vos réseaux professionnels
et commerciaux
Soutenir Mains d’Œuvres vous permet de cibler
et d’approcher de nouveaux clients par l’intermédiaire
de nos réseaux (professionnels et publics). Il s’agira
aussi de créer du lien avec les autres entreprises
partenaires de Mains d’Œuvres par l’organisation
d’événements privatifs (cocktails, séminaires, visites
guidées, conférences art et économie, rencontres
artistiques…).

Gauche : Parcours Intérieur Doux, ateliers participatifs
et pédagogiques dans le cadre du Printemps
des Richesses, 2010. / © Éduardo Cafasso
Droite : Petrus picnic, 1er gala d’art contemporain, cocktail,
2016. / © Manon Giacone
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Haut : Festival Mo'Fo, 2011. / © Vinciane Verguethen
Gauche : L’Éventuel Hérisson Bleu, J’expire aux limbes
d’amour inavoué, 2012. / © Vinciane Verguethen
Bas : Cie Mille plateaux, La Baila, 2010. / © Vinciane
Verguethen
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Des dispositifs multiples — des contreparties
pour vos clients,
partenaires et collaborateurs
Selon la loi n° 2003–709 du 1er août 2003, le mécénat
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 %
du montant du don retenu dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires, et d’avantages équivalents
jusqu’à 25 % du don.
devenez partenaire d’honneur
de mains d’œuvres
• pour 15 000 € (6000 € après déduction fiscale*) :
accueillez un artiste en entreprise.
• pour 10 000 € (4000 € après déduction fiscale*) :
participez à la production d'une œuvre dans l'espace
public.
• pour 7500 € (déductible intégralement en 5 ans*) :
achetez une œuvre d'art produite à Mains d'Œuvres.
les contreparties
• Une plaque avec l’inscription du nom de votre
entreprise et / ou du mécène en personne
dans l’un des espaces de création du lieu.
• La mention de votre logo et la mention littéraire
de votre entreprise sur tous nos supports
de communication.
• La mise à disposition d’espaces pour l’organisation
d’événements privatifs (cocktails dinatoires,
plénières, présentation de produits…).
• Pour tous les salariés et pour des partenaires
ou clients de l’entreprise mécène.
• L’accès libre à tous les événements, rencontres
privilégiées avec les artistes en résidence
(critiques d’art, musiciens, chorégraphes, danseurs,
circassiens, peintres, photographes, bédéistes, etc.).
• Des catalogues d’exposition et livres
d’artistes offerts.
• L’invitation à tous les vernissages et aux premières
des spectacles.
• La participation à des chantiers artistiques ouverts.
• En fonction de notre partenariat personnalisé,
des initiatives communes (séminaires, ateliers)
à des conditions privilégiées.

devenez partenaire ami
de mains d’œuvres
•p
 our 5000 € (2000 € après déduction fiscale*) :
parrainez un artiste (aide à la production).
•d
 ons financiers, en nature et / ou en compétences :
contribuez aux campagnes de crowdfunding
des artistes sur www.proarti.fr (défiscalisation
de 60 % du don).
les contreparties
•M
 ention de votre logo sur nos supports
de communication.
•M
 ise à disposition d’espaces pour l’organisation
d’événements privatifs (cocktails dinatoires,
plénières, présentation de produits…).
•R
 encontres privilégiées avec les artistes
en résidence (critiques d’art, musiciens,
chorégraphes, danseurs, circassiens, peintres,
bédéistes, etc.).
• Invitation à tous les vernissages et aux chantiers
artistiques participatifs pour tous les salariés
et partenaires de votre entreprise.
* La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don
effectué en numéraire en compétence ou en nature,
et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ht
avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond
de reporter l’excédent de la réduction d’impôt
sur les 5 exercices suivants.
** Si votre entreprise achète une œuvre originale d’artiste,
vous pouvez la déduire de votre résultat imposable
par fraction de valeur égale. Et ce, dès la première année
d’achat puis pendant les quatre suivantes. Attention,
chaque fraction déduite ne doit pas dépasser la limite
de 5 % du chiffre d’affaires.
Exemple : si vous faites 300 000 € de chiffre d’affaires
vous pouvez donc déduire 1500 € / an ; donc sur 5 ans,
cela représente une œuvre d’art de 7500 €.
Cf boutique en ligne : https://echoppe.mainsdoeuvres.org
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Haut : Ivan Argote,
Confettis, dimensions
variables, 2013.
Bas : Fabienne Audéoud,
C’est merveilleux d’être
soi–même, huile sur toile,
132×145 cm, 2003.
Présentée dans le cadre
de la Vente aux enchères
de 2011. / © Vinciane
Verguethen
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Haut gauche : Clara Cornil, Festival Respirations, 2011.
/ © Vinciane Verguethen
Milieu gauche : Vernissage La famille Farrell, 2010.
/ © Vinciane Verguethen
Droite : Lab’ en fête, Toys’r noise, 2010.
/ © Vinciane Verguethen
Bas : Lorena Dozio, Festival Respirations, 2013.
/ © Vinciane Verguethen
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Contacts
Juliette Bompoint — directrice
juliette@mainsdoeuvres.org
t. 01 40 11 11 52
Marie Frampier — chargée de mission
art & entreprises
marie@mainsdoeuvres.org
t. 01 40 11 11 52
Blandine Paploray — responsable communication
& relations presse
blandine@mainsdoeuvres.org
t. 01 40 11 11 51

Infos
pratiques
Mains d’Œuvres
1, rue Charles Garnier
93400 Saint–Ouen
www.mainsdoeuvres.org
Accès / métro
Ligne 4 — Porte de Clignancourt
Ligne 13 — Garibaldi
Accès / bus
Bus 85 — arrêt Paul Bert
Noctilien 14 — arrêt Garibaldi
Accès / vélib’
Station n° 34007 — 43 – 45, rue Blanqui
Station n° 34004 — 1, rue Voltaire
Station n° 34008 — 4, avenue Garibaldi
Accès / à pied
12 min. depuis le métro Porte de Clignancourt
10 min. depuis le métro Garibaldi

design graphique : Kiösk
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Haut : Hehe, Light Brix 93, lampes halogènes, circuit
électronique, boîtes, aluminium, 120×160 cm, 2006.
/ © Vinciane Verguethen

Bas : Éléonore Saintagnan, Exposition Dieu et la stéréo,
2014. / © Florian Bouxin
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