L’ADHÉSION À MAINS D’ŒUVRES

Cher•e•s adhérent•e•s, cher•e•s ami•e•s,
Tout d’abord merci de votre contribution à l’association Le Lieu Mains d’Œuvres
Être adhérent•e, c’est participer à la pérennité du lieu, concevoir ensemble des
solutions citoyennes et œuvrer pour des créations artistiques et leur transmission.
La diversité de la programmation et des projets permet à tou•te•s de s’investir selon
ses envies pour l’association.
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Mains d’Œuvres est un lieu de 4000 m2 pour l’imagination artistique
et citoyenne, ancré dans son territoire audonien. Lieu de création, de
diffusion, de recherche et d’expérience, Mains d’Œuvres est destiné
à accueillir des artistes de toute discipline en résidence ainsi que de
nombreuses démarches associatives et citoyennes.

CO ?

Notre mission : faire éclore la jeune création contemporaine dans ce qu’elle a de
plus innovant et sensible, penser ensemble la société de demain, en reliant l’art et
la société. Mains d’Œuvres accompagne 250 artistes en résidence par an, en danse,
théâtre, musique, arts visuels, arts numériques et arts citoyens.
C’est pour qui ? Pour tous les publics curieux et amateurs d’expériences
uniques ! C’est pour tous les artistes, compagnies, associations de toutes
les disciplines artistiques qui ont un projet de création et souhaitent
développer leur activité
Fondé en 1998, et installé dans l’ancien centre social et sportif des usines VALEO, Mains
d’Œuvres est un bâtiment unique. 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 tou•te•s !
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Adhérer c’est soutenir l’association et sa pérennité. C’est encourager des projets d’avenir, de
rêve et d’humanité. C’est soutenir de jeunes artistes et des propositions artistiques sensibles.
C’est rejoindre un lieu où l’on fabrique du commun. C’est rejoindre une grande communauté
citoyenne unie face aux hasards de la vie et de la création.
Adhérer, c’est prendre part à la vie associative du lieu et prendre part à la gouvernance
collective en votant lors de l’assemblée générale annuelle du lieu.
Adhérer à Mains d’Œuvres c’est rejoindre un lieu pour l’imagination artistique et citoyenne.
Tout au long de l’année, vous êtes invité•e•s à participer aux choix de programmation,
aux thématiques des temps forts comme le fête d’anniversaire. Aussi, chaque dernier jeudi
du mois, vous êtes invité.e.s au traditionnel « Hors d’œuvres », une soirée de rencontre où
chacun•e est libre de proposer une programmation.

C’EST QUOI ÊTRE ADHÉRENT•E-DONATEU

R•TRICE ?

Etre adhérent•e donateur•trice c’est soutenir mensuellement Mains d’Œuvres et participer à
l’indépendance du lieu. Des dons de 10€, 20€, 50€ que l’on peut arrêter à tout moment !

L’adhésion, c’est surtout soutenir la création artistique et contemporaine en
permettant chaque année à :
250 artistes d’être repéré•e•s
50 Œuvres d’éclore
300 évènements pluridisciplinaires d’exister
40 000 personnes de participer à des événements
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En plus de participer à la vie du lieu et permettre la pérennité de la création artistique
contemporaine, l’adhésion c’est aussi quelques petits avantages et droits qui font
plaisir !
Le don à Association LE LIEU MAINS D’ŒUVRES ouvre droit à une réduction fiscale car il
remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général
des impôts.
Si tu es un•e particulier•e, tu peux bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
L’adhésion, c’est aussi des avantages pour profiter à fond de Mains d’œuvres avec le
tarif réduit au bar, à la cantine et pour les événements...

Etre adhérent•e donateur•trice c’est aussi quelques contreparties !
En fonction du montant du don mensuel, des contreparties sont mises en place :
Pour un don mensuel de 10€ : vestiaire gratuit pour tous les événements et une
place pour un événement (hors festival) pour toi et un.e ami.e.
Pour un don mensuel de 20€ : vestiaire gratuit sur tous les événements, une
places offertes pour deux événements (hors festival) pour toi et un.e ami.e et un menu
gratuit dans notre cantine.
Pour un don mensuel de 50€ : vestiaire gratuit sur tous les événements, deux
places offertes pour un événement (hors festival) pour toi et un.e ami.e, un repas
gratuit à la cantine pour deux et 2h de studio.
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La carte adhérent•e

Cette carte permet d’avoir le droit à des tarifs réduits en tant qu’adhérent•e. Elle est
nominative et à toujours conserver sur soi. Une version numérique est transmise mais nous
pouvons également t’en imprimer une ! Pour cela, préviens-nous par mail et nous t’en ferons
une physique.
Ton adhésion est valable tout au long de la campagne de l’année en cours ; c’est-à-dire
jusqu’au 31 décembre de l’année de ton don. A la suite de cela, il faudra renouveler ton
adhésion et nous t’enverrons la nouvelle carte !
Si tu souhaites également être bénévole lors de nos temps forts, contacte nous par mail,
remplis ce formulaire et rejoinds la page Facebook des bénévoles.
Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésite pas à nous solliciter par
mail.
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MAINS D’ŒUVRES
1, rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
Administration : 01 40 11 25 25
Studios musique : 01 40 11 08 07
PAR LE MÉTRO
ligne 4, Porte de Clignancourt
ligne 13, Garibaldi
PAR LE BUS
bus 85, arrêt Paul Bert
noctilien 14, arrêt Garibaldi
A PIED
12 minutes depuis le métro Porte de Clignancourt
10 minutes depuis le métro Garibaldi

