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En avant 2020 !

C’est toujours très émouvant de regarder en arrière une année  
à Mains d’Œuvres, c’est vertigineux, c’est impressionnant,  
on ne sait pas trop comment le prendre, comment le comprendre. 
Une année à Mains d’Œuvres, c’est beaucoup d’espaces, beau-
coup de projets, beaucoup d’idées, de rêves, de rencontres, de 
possibles, de passions, de découvertes, d’amour, de travail ; ça ne 
s’explique pas très bien une année à Mains d’œuvres, ça se vit,  
ça se ressent.

Ce sont des musiciens, des sportifs, des enfants, des artistes,  
des bénévoles, des voisins, des danseurs, des comédiens,  
des délinquants, des bobos, des bruyants, des émotifs, des poètes, 
des entrepreneurs, mais ce sont aussi beaucoup de parcours  
de vie, de déclics, de petits yeux qui brillent, d’estime de soi,  
de confiance en l’autre et en l’intelligence collective.
 C’est une année 2020 qui commence dans la rue, qui se 
réjouie, qui festoie, qui remonte ses manches, qui se confine, qui 
se refait une beauté, qui palpite de suspens, qui roule au grand 
air, qui respire, qui se couvre le feu. C’est une année où la culture 
ne devient plus essentielle mais où chacun doit trouver raison  
de vivre.

Ce sera surtout excitant de se projeter vers l’avant, d’imaginer 
un nouveau grand chantier consenti, d’installer un dialogue, 
de construire un outil idéal, une équipe engagée, une jeunesse 
passionnée. L’année 2020 n’est plus une parenthèse, elle devient 
un étau, une étape inoubliable, pour Mains d’Œuvres et pour  
le reste du monde qui nous a rejoint, mais à regarder ce qu’il se 
fabrique ici, reste à penser qu’une évidence se dessine : que nous 
n’avons peut-être pas eu tord de défendre un « bien » commun.

ÉDITO ! par 

Juliette Bompoint 

Introduction
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?PARTIE 1

P. 1 C’EST QUOI
MAINS
D’ŒUVRES
?
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?

UN LIEU, 
DES ESPACES

4 000 m2 au cœur des Puces de Saint-Ouen.

Ancien centre social et sportif des Usines Valeo construit dans  
les années 1960, le bâtiment de 4 000 m2 est tout autant l’emblème 
de l’association qu’un outil de travail mutualisé.  
 Réparti sur 4 niveaux, il contient de nombreux espaces  
qui s’adaptent aux diverses activités qui y ont lieu.

• Salle de concert
• Gymnase
• Star Trek
• Salle d’exposition
• La Cantine
• Le studio de danse
• Les studios musique
• La Cour des Myrtilles
• Le CRASLab
• La salle de réunion
• L’atelier 11
• L’atelier 12
• L’atelier 13
• Les bureaux partagés 
 (ateliers 15 et 16)
• Les bureaux de l’administration
• De nombreuses salles cachées,  
 des escaliers et couloirs invitant  
 à la déambulation
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?PARTIE 1

Directrice
Juliette Bompoint

Responsable communication, 
Relations presses
Blandine Paploray

Coordination des pratiques 
musicales
Norbert Monod

Régie générale
Béatriz Kaysel
Aurélien Bonneau 
puis Jean-Louis Portail 
(septembre 2020)

Responsable administratif  
& financier
Florence Cherrier 
puis Sam Delahaye  
(septembre 2020)

Locations, Coordination  
bar et restaurant
Elisa Pasquet

Régie bâtiment
Gildas Gros
puis Grégory Mougne
(novembre 2020)

Régie lumière
Lucia Gimenez

Régie concerts
Arnaud Pichon

Technique studios
Rémy Rekaj, 
Adrien Gauthier, 
et Arsène Tanvier

Service restaurant et accueil
Géraldine Tobie

Bar et accueil
Jean-Baptiste Crosnier

Cuisine
Adeline Tissot, 
puis Aïda Abdelfattah 
et Laurent 
(septembre 2020)

Gardiennage
Mourtar Diallo

Entretien
Andrémène Fleuranville 
puis Baraka Bathily 
(septembre 2020)

Droits culturels
Ludivine Journaux

Communication, Relations presse
Fanny Demester  
puis François Chevalier 
et Maison Message 
(septembre 2020)

Coordination et administration  
de la MOMO
Orane Lo Luen Chung,  
Sophie Labre Ilic  
et Thibault Saladin

Programmation et coordination  
du Festival MOFO
Anaïs Garcia

Coordination et production  
du Festival MOFO
Loïs Saumande

Production et programmation,  
pôle musique et studios
Lola Mielcarek

Responsable production
Cyrille Garbit

Accueil et vie associative
Manon Carral

Administration et locations
Angéla Minicillo

Bar
Nacéra Addi, 
Erwan Partout,
et Giulia Marcie

Les Services Civique 2020, 
elles.ils ont soutenu Mains d’Œuvres 
et ses projets :

Coordination la MOMO
Paloma Santi,  
Léa Guillée  
et Anna Weiss

Régie la MOMO
Romain Badaroux,  
Sam Egan, 
Paul Campa  
et Matthias Gatignon

Projets et administration
Angéla Minicillo

Projets et production
Awatef Vicente

Projets et médiation
Jean Marion-Magnan, 
Mia Mallegol, 
Marilou Mercier 
et Natacha Quiniou

Projets et communication
Marine Idir

Projets et technique
Max Baudry

Projets et scénographie
Camille Halimi

Relations publiques
Lisa Antoine, 
Manon Carral, 
et Félicité Simonet

Plateforme audonienne  
et École des Possibles
Coralie Chapiteau

Relations publics scolaires
Eugénie Cottet

Administration  
et résident.es
Iris Cottu

Communication
François Chevalier,
Jessica Fajer,  
Lucie Travaillé  
et Nicolas Criseo

Formations
Kelly Da Cruz

Programmation  
et production
Juliette Josse

Production
Louise Le Gaudu

Projet ArtLab
Rémi Thorez

Technique et scénographie
Camille Maricaille 
et Wesley Roque

L’ÉQUIPE EN 2020

Les stagiaires 2020, elles.ils 
ont aussi soutenu Mains d’Œuvres 
et ses projets :

Studios musique
Zakari Abdeljalil,
Ugo Ramirez,
Vincent Ferro,
et Nerissa Ucha de Melo

Coordination la MOMO
Paloma Santi 

Stage d’observation de 3ème 
Maïa Mondaud-Besnard
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?PARTIE 1

UNE GOUVERNANCE 
COLLECTIVE

BUREAU

DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION 25 bénévoles Adhérent.es 
(+ 1000)

Collégiale  
de programmation 

 artistique et citoyenne

Collectif  
de programmation 
thématique associé  

Sur/Mesure 

4 SCV projets

Bar, 
Restaurant  
& Accueil

1 responsable  
Bar et resto

1 cuisine

1 bar et accueil

2 SCV

Technique

1 régie 
générale

1 régie 
lumière

1 régie  
bâtiment

1 gardien

1 entretien

3 SCV

Pratiques 
musicales

1 responsable 
des pratiques 

musicales

1 régie salle 
de concert

3 IS studios

3 SCV

Administration

1 responsable 
administratif  
& financier

1 chargée 
d’administration

1 location
et mécénat

0,5 formation 
et numérique

3 SCV

Équipe  
transversale

1 responsable 
de production

1 chargée des
droits culturels

1 chargé de
communication

1 chargé.e 
de production

3 SCV

1 coordinatrice 3 SCV

Association
la MOMO

SCIC LA MAIN  
9-3.0 Autres lieux Missions 

ingénierie

1 chargée accueil 
et vie associative

 salarié.es
 bénévoles
 membres du CA 
 intermittent.es
 résident.es
 stagiaires
 formateur.rices
 intervenant.es 
 (28 École des Possibles + 21 MOMO)
 élèves (269 EDP + 522 MOMO)
 adhérent.es
 adhérent.es donateur.rices

  Cadres
 

  Base SMIC
 

  CDD

SCV = Services Civiques Volontaires
ETP = Équivalent Temps Plein
IS = Intermittent.e du spectacle

34 
666

29 
138
178

6
14
49 

 
791
662

6

ORGANIGRAMME ET ÉQUIPES
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?PARTIE 1

UNE VIE  
ASSOCIATIVE

L’ADHÉSION
L’adhésion permet de prendre part à la vie associative du lieu et sa gouvernance 
collective. Chaque année les adhérent.es sont invité.es à voter lors de l’assemblée 
générale de l’association.
 Les adhérent.es sont également régulièrement consulté.es sur les choix  
de programmation du lieu. Cette année, ils.elles ont été partie prenante du choix  
du collectif de programmation et de la thématique de la fête anniversaire.
Aussi, l’adhésion permet de rejoindre une grande communauté citoyenne et créatrice 
qui chaque mois a la possibilité de proposer une programmation lors des Hors 
d’Œuvres qui ont lieu chaque dernier jeudi du mois. En 2020, 662 nouveaux.elles 
adhérent.es ont rejoint l’association.
 À la rentrée 2020, Mains d’Œuvres a mis en place le système des adhérent.es – 
donateur.rices. Par un don mensuel de 10, 20 ou 50€, ils.elles soutiennent la pérennité 
économique du lieu et son indépendance en échange de contreparties (repas à la 
cantine, vestiaire gratuit, invitations aux événements…). En 2020, 6 nouveaux.elles 
adhérent.es – donateur.rices ont rejoint Mains d’Œuvres.

DONATIONS
À l’été 2020, Mains d’Œuvres a lancé la cagnotte solidaire « Ensemble, soutenons Mains 
d’Œuvres ». Lors de cette campagne de crowdfounding, 122 donateur.rices ont permis 
de réunir 12 225,26 € pour la remise en état du lieu afin de pouvoir à nouveau accueillir 
du public et reprendre les activités en toute sécurité.

BÉNÉVOLAT
En 2020, 236 nouveaux.elles bénévoles ont rejoint les plus de 430 bénévoles déjà 
actif.ves au sein de Mains d’Œuvres sur des missions variées : accueil, communication, 
scénographie, technique, administration, cuisine, bar.
 Au premier trimestre 25 bénévoles ont participé au festival MOFO et aux travaux 
de remise en état de la salle de concert.
 Pendant l’été, ce sont 52 bénévoles qui ont fait vivre le lieu en participant  
aux travaux et aux soirées DJ sets, blind tests et open barbecues qui ont animé la Cour 
des Myrtilles.
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?PARTIE 1

L’année 2020 a été particulièrement impactée par la ré inté-
gration de l’association dans un bâtiment très détérioré et par  
les deux confinements. 

La réalisation de ressources propres dans le but d’augmenter  
la production artistique est demeurée quasiment impossible.
 La perte d’activité a été compensée par de très nombreuses 
subventions et le soutien du dispositif d’activité partielle. 

UN BUDGET

CHARGES PRÉVISIONNELLES 1,6M

RÉALISÉES 1,2M

PRODUITS PRÉVISIONNELS 1,6M

RÉALISÉS 1,2M
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C’est quoi Mains d’Œuvres ?PARTIE 1

PRODUITS PRÉVISIONNELS

PRODUITS RÉALISÉS

Production artistique 
et accompagnement 
36%

Ressources propres 
23% 

Subventions et  
fonctionnement 

41% 

Subventions travaux 
9%

Remboursement 
activité partielle 
19% 

Subventions COVID 
7%

Production artistique 
et accompagnement 
27% 

Ressources 
propres 

11%

Subventions et 
fonctionnement 

27%

CHARGES PRÉVISIONNELLES

CHARGES RÉALISÉES

La MOMO  
intervenant.es 
4% 

Production 
artistique  
24%

Remboursement 
passif 
2%

Services
civiques
1%

Frais généraux 
22% 

Richesses 
humaines 

47% 

La MOMO  
intervenant.es 
4% 

Acommpagnement
résidences
7%

Production 
artistique  
13%

Remboursement 
passif 
3%

Services
civiquess
1%

Frais généraux 
27% 

Richesses 
humaines 

45% 
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PARTIE 1 C’est quoi Mains d’Œuvres ?

Mains d’Œuvres c’est également un ancrage dans un ensemble  
de réseaux culturels territoriaux, nationaux et internationaux, pour 
un fonctionnement mutualisé sur divers projets : 

Mains d’Œuvres c’est également 4 festivals temps forts des disciplines artistiques 
représentées dans le lieu : 

FESTIVAL MOFO
Le plus petit et robuste festival francilien de musiques actuelles

DÉSOLÉ MAMAN 
Le festival dédié à la créativité en danse hip-hop 

FRAGMENT(S)
Le festival pour découvrir des étapes de travail de la jeune création en théâtre 

ROUXTEUR 
Le festival des cultures numériques 

Si le MOFO a pu avoir lieu hors les murs en janvier et FRAGMENT(S) en jauge réduite 
en octobre 2020, le Rouxteur s’est révélé à l’occasion de la Nuit Blanche à Saint-
Ouen en octobre faute de visibilité et Désolé maman n’a pas pu avoir lieu à cause 
du confinement printanier. 2021 et 2022 seront l’occasion de faire renaître tous ces 
rendez-vous intenses du lieu. 

UN FONCTIONNE-
MENT EN RÉSEAU 
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2020 à Mains d’ŒuvresPARTIE 2

P. 2 2020  
À MAINS 
D’ŒUVRES
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PARTIE 2 2020 à Mains d’Œuvres

Mains 
d’Œuvres, 

lieu 
apprenant

MAINS 
D’ŒUVRES

ACTIONS TERRITOIRE
Pointer le bout de son nez par curiosité,  
s’arrêter au bar, assister à un concert,  

un spectacle, une fête, pratiquer une activité 
artistique amateure, venir en groupe  

profiter d’un parcours artistique et culturel ou 
s’engager dans un collectif d’habitant.es ?  

Voyageur.euses imaginaires de tous horizons, 
mille et un chemins mènent à Mains d’Œuvres.

LA MOMO
L’École de musique la MOMO propose  

des parcours musicaux – éveil musical, cours 
collectifs, ateliers, stages artistiques – qui 
s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux 

adultes, aux débutant.es qu’aux amateur.rices  
ou aux professionnel.les.

RÉSIDENCES
Le lieu accompagne des démarches d’artistes 

et des engagements citoyens créatifs en danse, 
théâtre, arts visuels, arts numériques, musique, 

projets associatifs et autres formes via des 
espaces de travail, du temps pour expérimenter, 

mais aussi grâce à des temps de formation  
et des rencontres avec le public.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Être œuvrier.ère de sa vie et en faire une œuvre 

d’art. Mains d’Œuvres lieu multi-espaces  
et transdisciplinaire facilite les découvertes 
sensibles et les apprentissages. Parce qu’on 

apprend tout au long de sa vie d’artiste, 
Mains d’Œuvres propose des formations 

professionnelles.

LA CANTINE DE MAINS D’ŒUVRES
Restaurant le midi en semaine. Bar de 12h  

à 22h du mercredi au vendredi, de 12h à 20h 
samedi et dimanche et jusqu’à minuit les soirs 

d’événements.

STUDIOS MUSIQUE
20 studios de répétition et 1 studio 

d’enregistrement. Ouverts tous les jours de  
10h à minuit, de 12h à 20h le week-end.

SUPÉRETTE
Une galerie d’art du futur qui propose  

aux habitant.es d’acquérir un statut d’artiste  
de proximité.

CRASLAB
Initiation aux arts et cultures numériques :  

ateliers d’art interactif, visites, conseils  
aux porteur.ses de projets, ateliers de pratique.

COUR DES MYRTILLES
300 m2 d’espace partagé et co-construit  

avec les habitant.es au travers du collectif  
La Jungle.

ESPACES À LOUER
Tous les espaces de Mains d’Œuvres peuvent 

être loués pour vos répétitions, expositions, 
ateliers, tournages, workshops, séminaires, 

réunions ou soirées.

PROGRAMMATION
Mains d’Œuvres, lieu de création artistique  

est aussi un lieu de rencontre entre les artistes  
et les publics, sur scène, dans la rue ou dans 

tous les interstices imaginables.

L’ÉCOLE DES POSSIBLES
Art et sports. Ouverte à tous.tes et pour tous  
les âges, l’École des Possibles rassemble tous 
les cours d’arts visuels, de théâtre, de danse,  
de langue et de sport accueillis dans le lieu.

LES ACTIVITÉS À MAINS D’ŒUVRES
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PARTIE 2 2020 à Mains d’Œuvres

Plus que jamais en cette année 2020, vous avez prouvé que Mains d’Œuvres était le lieu 
dont chacun.e pouvait être l’héroïne et le héros, que sa force émanait du collectif,  
que les oasis d’imagination artistique et citoyenne étaient nécessaires et les citoyen.nes 
engagé.es à les préserver. 
 Aujourd’hui plus qu’hier, l’Art est société. L’action culturelle est celle, directe,  
créée par chaque rencontre. C’est une transmission circulaire, active, entre le lieu,  
les artistes, la ville et ses habitant.es. Mains d’Œuvres est un lieu de démocratie 
culturelle qui permet à chacun.ede s’approprier le lieu, de le déconstruire, de participer 
à sa politique culturelle.
 L’association a puisé en vous l’énergie de surmonter la fin d’un amer mandat,  
des travaux gigantesques, une pandémie mondiale et un horizon incertain.  
 Et finalement en 2020, distanciation ou pas, on a quand même trouvé le moyen  
de nous rapprocher de vous !

MERCI POUR LE KIFF ! 

• 1602 personnes touchées
• 114 actions menées
• 25 partenaires 
• 6 centres de loisirs, 6 écoles, 5 collèges soit plus de 1000 jeunes
• 18 formats d’actions différents (stages, ateliers, visites, conférences, projets…) 
• 2 dispositifs MICACO : 40 élèves, 3 classes de collégien.nes 
• 78 ateliers et stages pluridisciplinaires
• 20 visites du lieu thématiques
• 12 visites d’exposition suivies d’ateliers et/ou goûters

 Ces chiffres sont particulièrement faibles en 2020 en raison des deux confinements

ACTIONS  
TERRITOIRES / LES 

RÊVERIES  
PUBLIQUES
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2020 à Mains d’ŒuvresPARTIE 2

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les Journées européennes du Patrimoine ont cette année encore été l’occasion  
de faire découvrir le lieu sous toutes ses coutures à de nouveaux publics. À travers  
un programme pluridisciplinaire de performances, expositions, danse, stands, visites, 
la JEP était à l’image de Mains d’Œuvres, pluridisciplinaire, accueillante. 

• 1500 visiteur.ses
• 16 adhésions dont 1 adhérent donateur
• 7 bénévoles participant.es

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Pour la première fois, l’Association a voulu intégrer pleinement les enfants aux JEP  
en participant le vendredi 18 septembre au dispositif les « Enfants du Patrimoine ». 
Nous avons ainsi accueilli trois classes, une venue de Paris 18, deux de Rosny-sous-Bois. 
Après une visite ludique du lieu, sous forme de « chasse au trésor », Jeanne Frank, 
photographe résidente (Collectif Atelier 13) a mené un atelier polaroid avec les classes 
de CE1/CE2 de l’école de Rosny-sous-Bois pour leur faire découvrir le caractère unique 
du tirage polaroid et l’art des mises en scène créatives. 

• 2 écoles
• 3 classes
• 63 enfants

VISITES DU LIEU

Mains d’Œuvres est un lieu ouvert à tous.tes, tout le temps. Nous organisons sur 
demande des visites thématiques – Mains d’Œuvres, lieu historique, friche artistique, 
répertoire des métiers culturels – de nos 4000 m2, que ce soit pour les curieux.ses,  
les habitué.es, les groupes scolaires ou les entreprises.

• 16 visites
• 144 visiteur.ses

FOCUS PATRIMOINE
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2020 à Mains d’ŒuvresPARTIE 2

FOCUS DISPOSITIFS PEAC
MICACO YVAN LOISEAU « NOTRE HISTOIRE », 
COLLÈGE DORA MAAR DE SAINT-DENIS

Yvan Loiseau, s’appuyant sur son propre travail 
artistique, initie les élèves au théâtre et à la 
photographie dans le cadre de ce MICACO. Fondé 
sur des témoignages récoltés par les enfants  
eux.elles-mêmes auprès de leurs proches,  
ce projet vise à raconter une histoire : celle des 
collégien.nes et celle de leur quartier. L’objectif 
ici est de créer une pièce de théâtre documentée 
par la photographie autour de trois thèmes 
chers à l’artiste et à l’établissement Dora Maar : 
l’artistique, la citoyenneté et le numérique. 
Les circonstances sanitaires de l’année 2020 
n’ayant pas permis d’explorer tous les aspects 
de ce projet, Yvan Loiseau reconduit son travail 
pour l’année 2020 – 2021 avec une autre classe 
du même collège pour le projet : « Dora Maar 
en Roue Libre (exploration photographique et 
culinaire de Pleyel et ses alentours) ». 

• 2 restitutions
• 3 sorties
• 12 ateliers
• 20 élèves de 3ème 

DISPOSITIF « ÉCOLE OUVERTE »,  
COLLÈGE DORA MAAR DE SAINT-DENIS

En étroite collaboration avec la CPE de 
l’établissement, Mains d’Œuvres a accueilli des 
élèves de la 6ème à la 3ème. Organisé sur quatre 
jours, ce dispositif a permis aux collégien.
nes de participer à pas moins de huit ateliers 
différents : un atelier d’initiation au dessin de 
bande-dessinée et de manga, un atelier de danse 
dabkeh, un atelier cuisine en compagnie d’Yvan 
Loiseau où ils.elles ont confectionné pizzas  
et tiramisus, un atelier photographie et enfin  
un atelier de découverte de la magie.

• 120 collégien.nes
• 8 ateliers de découverte

MICACO WAËL SGHAIER « SUPER-HÉROS DU 
QUOTIDIEN », COLLÈGE VICTOR HUGO DE NOISY 
LE GRAND

Waël Sghaier souhaite initier les collégien.nes  
à la critique cinématographique de la culture 
comics, à retravailler l’image de ces super-héros 
et à construire un nouvel imaginaire. Il souhaite, 
 avec ce projet, sensibiliser les élèves à la 
puissance qu’a l’image sur les masses, leur faire 
prendre conscience que la normalité peut être 
extraordinaire et leur montrer qu’un film peut 
être à la fois une œuvre d’art et un puissant outil 
de propagande pour renverser des idées. Ce 
projet commencé en 2019 s’est achevé sur une 
restitution finale fin janvier 2020. 

• 2 restitutions
• 2 sorties
• 6 ateliers
• 20 élèves

PARCOURS « ATELIERS 5 SENS »  
AVEC PAULINE FURMAN 

Pour permettre à tous.tes, petit.es et grand.es,  
de s’approprier la création artistique et culturelle, 
nous essayons toujours de mettre en place 
des ateliers entre des classes et nos artistes 
résident.es. Cette année, Pauline Furman, artiste 
spécialisée dans le textile, intervient auprès  
des moyen.nes et des grand.es de l’école 
maternelle Bachelet autour d’une rencontre  
avec le sens du toucher. 

• 3 ateliers
• 1 classe
• 20 élèves

Programme 
d’éducation artistique 

et culturel
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FOCUS SUR L’EXPOSITION 
IL N’Y A PLUS DE SAISONS
Le collectif Sur/Mesure composé de 
Klio Krajewska, Valia Kardi et Daphné 
Honigman, collectif de programmation 
en résidence pour l’année 2020 – 2021 
a mis en place cette exposition du 26 
septembre au 25 octobre dans le cadre 
du cycle RESPIRE !

« Il n’y a plus de saisons » est une réflexion  
sur l’écologie, réinterprétée par les artistes, et qui 
esquisse la diversité du paysage environnemental 
actuel. On pouvait y découvrir entre autres des 
œuvres d’art numérique racontant l’histoire de nos 
glaciers, de nos forêts et de la prochaine vie sur 
Terre. Notre équipe de médiation a mis en place des 
visites guidées de l’exposition sur demande et suivies, 
dans la plupart des cas, d’ateliers créatifs en  
rapport avec les sujets abordés par les artistes dans 
leurs œuvres. Certains ateliers furent menés par  
nos médiateur.rices, d’autres par notre artiste 
résidente Julie Yadi. Enfin, chaque groupe avait la 
possibilité de visiter également le CRASLab, notre 
centre de ressources en arts sensitifs.

• 15 ateliers créatifs
• 17 visites d’exposition
• 3 établissements scolaires accueillis
• 4 accueils de loisirs participants
• 1 maison de quartier reçue
• 1 association 
• 215 enfants et adolescent.es touché.es

• LES ATELIERS CRÉATIFS DE L’ÉQUIPE 
DE MÉDIATION

 Nous avons imaginé ici l’appropriation 
de la notion d’environnement par  
les plus jeunes à travers la 
manipulation de différentes textures, 
matières, couleurs, pratiques 
artistiques plastiques. 

 
• LES ATELIERS SQUISHY-CIRCUIT

 Pour les un peu plus grand.es, nous 
nous sommes penché.es sur le 
fonctionnement du circuit électrique. 
Grâce à des sculptures faites en pâte  
à sel conductrice et non conductrice, 
les enfants ont à la fois exprimé  
leur créativité et découvert la 
circulation électrique. 

• LES ATELIERS DE JULIE YADI

 Julie Yadi, à l’origine du projet  
« Les Jardins de Julie » qui s’inscrit 
dans le champ de l’économie sociale 
et solidaire, initie à l’imagination 
d’une nature propre à chacun.e, à la 
découverte du processus de plantation 
et à la confection de tisanes à partir 
d’aromates issus de l’agriculture 
biologique.

Nous avons majoritairement reçu un public jeune sur les temps de médiation : centres  
de loisirs, écoles et collèges. De fait, nous avons établi des objectifs pédagogiques  
pour les enfants et des outils d’évaluation qui nous ont permis d’estimer la pertinence 
des visites et ateliers mis à place.
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FOCUS HANDICAPS
Mains d’Œuvres est un lieu d’inclusion, et c’est pour cela que nous travaillons 
régulièrement avec des partenaires dont le focus se porte sur les publics handicapés, 
enfants et adultes. Pour faciliter encore ces actions, le lieu s’engage à financer 
entièrement ces partenariats et à les renouveler le plus possible. L’année 2020, dans  
la continuité de l’année 2019, a vu les actions culturelles se concentrer sur la musique 
et la musicothérapie.
 

PROJET BIPOL FALRET

Ce projet constitue la suite d’actions menées entre LA MOMO, école de musique de 
Mains d’Œuvres, et le centre de jour Bipol Falret – association L’Œuvre Falret localisée  
à Saint-Ouen et qui aide à l’intégration et à l’exploration culturelle d’adultes atteint.es 
 de troubles bipolaires. Ainsi entre avril et mai 2020, Mains d’Œuvres a renouvelé ce 
partenariat en invitant l’artiste musicothérapeute Martin Balsan à animer des ateliers 
auprès d’un groupe d’adultes de l’association Falret. 

• 6 ateliers
• 1 restitution
• 9 participant.es

CATTP – CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS PARTIEL

En partenariat avec l’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis, Mains d’Œuvres a mis  
en place un parcours d’ateliers musicaux à destination des enfants du CATTP de Saint-
Ouen (enfants de 2 à 6 ans). L’intervenant était Martin Balsan, artiste musicothérapeute, 
et les ateliers se sont déroulés de décembre 2019 à mars 2020 avec un groupe 
d’enfants autistes du centre. Dialogues musicaux entre les enfants et l’intervenant,  
ces ateliers ont permis aux participant.es de s’exprimer autrement, d’appréhender 
l’espace selon les codes d’une expérience sensorielle auditive, et leur ont offert  
des contours sonores à travers lesquels ils.elles peuvent déchiffrer leurs émotions  
dans un espace non-angoissant. 
 Ce projet a eu énormément de succès auprès des enfants et du personnel  
du centre, qui souhaite renouveler le partenariat sur une année scolaire complète.

• 9 ateliers
• 3 enfants
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Mains d’Œuvres expérimente le Laboratoire du temps libre, 
vaste espace d’imaginaire dédié aux jeunes et notamment aux 
adolescent.es de la ville. 

RÉSIDENCE SAINT-OUEN-CONNECTION, COLLÈGES JEAN JAURÈS ET MICHELET,  
SAINT-OUEN
Depuis le mois de mars 2020, notre résident Florian Thomas dirige ce projet créatif. 
Son ambition est de mener une réflexion sur l’identité du territoire à travers des ateliers 
d’expérimentation graphique personnalisés. Les œuvres ainsi réalisées, transposées 
sur des supports textiles, forment la première collection de mode exclusivement 
audonienne. Trois classes de collège ont eu la chance de participer au projet : la classe 
Segpa du collège Jean Jaurès, la classe-relais et la classe ULIS du collège Michelet.

• 3 classes
• 29 collégien.nes
• 33 ateliers

OPEN MIC 
Organisé dans le cadre du cycle RESPIRE ! ce concours ouvert à tous.tes les jeunes 
intéressé.es par la musique, le rap, le slam, les mots et le beat, s’est déroulé sur un 
après-midi à la Supérette de Mains d’Œuvres. Animé par GRAAMS, il a vu récompensés 
deux jeunes du quartier qui ont ainsi gagné une session d’enregistrement dans les 
studios de l’association. 

• 12 participant.es
• 2 prix

PERFORMANCE : SPORT DANS LA VILLE 
Association d’insertion par le sport, Sport dans la Ville a proposé une performance 
de danse, restitution des cours de hip-hop adolescent.es dans le cadre du festival de 
musique MOFO organisé par Mains d’Œuvres.

• 20 élèves
• 50 parents

FOCUS LABORATOIRE 
12 - 26 ANS

2020 à Mains d’Œuvres
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FOCUS HABITANT.ES
Perméable aux enjeux de société, les artistes, avec l’association, 
se sont beaucoup interrogé.es sur le rôle de l’art et de la culture 
comme créateurs de lien social. Ainsi en 2020, Mains d’Œuvres 
s’est beaucoup consacré à la mobilisation des habitant.es pour la 
vie sociale, culturelle et l’embellissement de leur quartier. 

COLLECTIF LA JUNGLE
Depuis la reformation de la charte au mois de juin, les co-gestionnaires de La Jungle, 
le collectif en charge de l’entretien et de l’occupation de la cour des Myrtilles, sont dix. 
Parmi ces co-gestionnaires, on trouve des particulier.es , mais aussi des associations 
(Gilets Jaunes, USMA escalade, AMAP).

• 10 nouveaux co-gestionnaires 
 
GUERILLA GARDENING JOLIOT CURIE
Guerilla Gardening, sous la tutelle de Victoria Seroret et Arnaud Ohl, jardinier.es du 
vivant, et dans le cadre du cycle RESPIRE !, c’est la volonté de rendre Saint-Ouen plus 
vert en créant de l’engagement citoyen, en repensant les modes d’implication des 
habitant.es et en remettant au centre leurs possibilités d’action sur la ville. Plusieurs 
événements ont eu lieu dans la cour des Myrtilles pour le public du quartier et avec  
la participation de trois classes de l’école Joliot-Curie, dont le parvis a également été 
mis au vert.

• 3 classes
• 64 enfants

LES ATELIERS SAINT-OUEN-SUR-SCÈNE 
Le festival 100% audonien.ne Saint-Ouen sur Scène est né suite au confinement du 
printemps 2020 comme moyen de soutenir et faire vivre les artistes, professionnel.les 
ou intermittent.es, ainsi que les acteur.rices de la culture. Au-delà, sa mission était 
également de créer un événement pour et par les audonien.nes ainsi que d'instaurer un 
lien entre les différents quartiers. C'est dans cette optique que les artistes ont ouvert 
leurs répétitions au public et ont réalisé plusieurs ateliers en partenariat avec la MOMO, 
l’Apee et le Tipi Audonien.

• 6 répétitions de juin à août
• 27 artistes
• 93 spectateur.rices lors des répétitions

2020 à Mains d’Œuvres
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FOCUS COVID –  
PROJETS REPORTÉS
Déjà évoquées plusieurs fois, les conditions sanitaires de  
l’année 2020 ont quelque peu perturbé notre programmation,  
et notamment deux actions qui auraient dû être entreprises 
auprès du public scolaire et périscolaire aux mois de novembre  
et décembre et se trouvent reportées à l’année 2021.

LA GRANDE SAGA DE LA FRANÇAFRIQUE

Ce spectacle se destine aux lycéen.nes de terminale pour pallier les défaillances  
d’un programme qui n’aborde que peu la colonisation/décolonisation. Avec des classes 
de lycées de Saint-Ouen et de Saint-Denis, la Compagnie Trois Points de Suspension 
propose une expérience au cours de laquelle les étudiant.es sont à la fois spectateur.
rices et acteur.rices : ce spectacle n’a pas de fin et les artistes demandent aux élèves  
de la trouver avec elles.eux. Prétexte à la discussion et aux échanges d’idées, la Grande 
Saga de la Françafrique permet aux élèves de revenir plus en profondeur sur des 
notions abordées en cours. 

• 2 lycées
• 48 élèves

LES COMPTINES DE CAPUCINE

Ce spectacle pour les 1-6 ans s’adresse en particulier aux centres de loisirs maternelles 
au moment de la réouverture des établissements culturels après le deuxième 
confinement et avant les vacances d’hiver des enfants. Créé par la compagnie 
théâtrale Dans les décors, le spectacle met en scène le personnage de Capucine, partie 
à la recherche de son doudou disparu. Parsemée de comptines, cette aventure poétique 
conquiert les parents comme les enfants.

• 4 centres de loisirs
• 64 enfants 
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FORMATIONS
Apprendre ? 

Certainement, mais vivre d’abord, et apprendre  
par le lieu, dans la vie et dans le lieu.

— John Dewey, philosophe et pédagogue anglais, 
né en 1859.

 

ASTRO, FORMATION SIGNE 
Tenace et réflexif (signe de terre) ascendant :  
collectif et organisation apprenante (ascendant solaire)

Le contexte 2020 a de fait eu des impacts sur les activités. 
Néanmoins c’est un bilan haut en couleurs, réflexions communes 
et faire ensemble. Allez, « please be kind rewind ».

PREMIER ET DEUXIÈME TRIMESTRE

C’est la réflexion qui pointe son nez et on n’en démord pas. À l’aube de la réforme  
de la formation professionnelle (repoussée en 2021) l’équipe se charge d’un travail 
de fond. Ainsi ces mois ont été dédiés à comprendre les enjeux du secteur, analyser 
l’activité formations de Mains d’Œuvres pour déterminer ce qui était pertinent  
au regard de ces enjeux, et élaborer une stratégie qui reflète le lieu et le devenir  
des formations.
 Refonte du catalogue d’offres de formations : allègement, choix des formations en 
adéquation avec les besoins et les capacités de Mains d’Œuvres, préparation de  
la certification Qualiopi (2021) et anticipation avec mise à jour des supports pédagogiques 
et de communication.
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TROISIÈME ET QUATRIÈME TRIMESTRE 

L’arrivée de RH allouée directement aux formations marque fort l’investissement  
de la part de Mains d’Œuvres : une service civique et un mi-temps contribuent à la mise 
en œuvre (!) des activités de formation et au déploiement des envies de transmettre  
et apprendre.

• Premier décan : Formations professionnelles 
Malgré les conditions une activité formation « Construire et élaborer un budget » 
s’est déroulée. L’évaluation montre une adéquation outils, postures, besoins. Bingo.

• Deuxième décan : Les services civiques 
Tout au long de 2020 les SCV ont bénéficié de temps alloués tant à la dynamique 
personnelle et à la pré-professionnalisation que de temps de formations 
techniques en lien avec les activités de Mains d’Œuvres. Ces réalisations 
démontrent un engagement fort du lieu pour faire du service civique un moment 
de découverte du secteur, de création de projets personnels tant au service des 
SCV que du territoire.

• Troisième décan : Les formations mutualisées autour du savoir-faire des usagers 
C’est parce qu’ensemble nous sommes plus fort.es, que Mains d’Œuvres contribue 
à des formations mutualisées. C’est avec POT KOMMON (la Villa Mais d’Ici,  
le 6B, les Poussières) qu’une formation de 4 modules a vu le jour : de la sérigraphie, 
marionnette, intelligence collective et chantiers participatifs et le tout in situ !  
Les logiques collaboratives c’est aussi via le projet ARTLAB et le réseau ARTLABO 
une offre de formations par toutes les parties prenantes de ces réseaux qui 
permet de répondre aux besoins, innover et accompagner chacun.e dans son 
parcours d’artistes, de chercheur.euses, de curieux.euses.

TIRAGE SPÉCIAL

En 2020 le réseau solidaire de (dé)formations populaires voit le jour. Petites annonces 
des échanges de compétences et partages à destination des équipes, résident.es et 
adhérent.es de Mains d’Œuvres. Sa mascotte nous met en joie.

Pot Kommon a été labellisé Fabrique de Territoire par l’État (Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires). Il vise à développer de la ressource partagée entre les Tiers-
Lieux du Territoire de Plaine Commune, accompagner les problématiques et enjeux 
communs et les Tiers-Lieux en émergences par les fabriques de culture du Territoire 
(Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, le 6B à Saint-Denis, la Villa Mais d’Ici et les Poussières  
à Aubervilliers).

FOCUS POT KOMMON  
2020 – 2023
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UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE 
SIGNE MDO, LIEU APPRENANT

MAINS D’ŒUVRES, UNE ÉCOLE DE LA VIE

Un bâtiment-outil
Besoins des  
structures  

partenaires

Ressources  
pédagogiques

Lien social Droits 
 culturels

Jeunes

Insertion  
emplois

Formations

Diversité

Inclusion

Estime  
de soi

Liberté  
d’expression

Être un lieu accessible à tous.tes

Accompagner les projets portés par les jeunes

Objectif 100% des structures socio-éducatives venues

1 public = 1 projet

Circulation des projets et des publics

Accent particulier sur tous les quartiers

Renforcer le rayonnement culturel du territoire
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Un espace  
de possibles

Constats  
territoriauxMDO est riche de toutes les personnes qu’elles soient passantes, engagées au quotidien, 

entre deux fêtes. MDO le lieu qui renvoie l’impossible dans les cordes est un lieu  
de savoirs multiples. Cet espace polyfonctionnel interroge les rapports aux savoirs  
et à l’apprendre. La refondation a mis en lumière cette dimension, il s’agit d’aborder 
MDO comme le lieu des possibles et des savoirs. De ce que nous faisons tous les jours  
(le savoir de la main), de ce que nous échangeons (savoirs du cœur), à ce que nous 
créons (savoirs des sensibles) ce lieu est apprenant. Mis en lumière et infographie 
voici MDO Lieu apprenant pour tous.tes. Face à l’impermanence de l’environnement 
(expulsion, COVID, changements RH) MDO a adopté la permanence de la posture 
apprenante. En chiffres et infographies.

STAGE D’IMMERSION : LA LUCARNE D’ARIANE

Sur trois jeudis du mois de décembre 2020, cinq anciens détenus découvrent le monde  
de la régie, de l’administration et de la programmation dans une association culturelle.  
Ce projet existe grâce à l’association La Lucarne d’Ariane, qui aide à la réinsertion 
sociale et professionnelle dans le milieu de la culture suite à une condamnation pénale.

10 salarié.es envoyé.es  
en formation professionnelle Équipe MDO

+ de 100 heures de  
formations sur mesure 20 SCV

1 formation professionnelle Artistes, auteur.ices

2 offres de formations  
mutualisées POT KOMMON ARTLABO

1 catalogue de formation  
remis en beauté Pour tous.tes

2 formations collectives Équipe MDO

CHIFFRES MDO LIEU APPRENANT
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La MOMO (Musique Ouverte à Mains 
d’Œuvres) vous propose des parcours 
musicaux qui s’adressent aussi bien  
aux enfants qu’aux adultes, débutant.es, 
amateur.rices, ou professionnel.les.
L’apprentissage est fondé avant tout 
sur le plaisir de jouer. C’est une formule 
ouverte et sociale, un parcours ludique 
vers la pratique musicale, qui permet 
d’acquérir les notions fondamentales  
de manière rigoureuse.

De janvier à juin 2020 la MOMO c’était Orane Lo Luen 
Chung, Thibault Saladin, Paloma Santi, Léa Guillée, 
Sam Egan et Romain Badaroux.

De septembre à décembre 2020 la MOMO c’était 
Orane Lo Luen Chung, Thibault Saladin, Léa Guillée, 
Anna Weiss, Matthias Gatignon et Paul Campa.

L’ÉCOLE DE  
MUSIQUE LA MOMO

 EN 2020, LA MOMO C’ÉTAIT :
• Des cours collectifs : harpe, piano jazz, batterie,  

éveil musical, guitare, chant
• Des ateliers : jazz, opérette, MAO, cours en famille
• Des stages artistiques pour enfants de 5 à 12 ans
 
 EN 2020, LA MOMO C’ÉTAIT :
• à Mains d’Œuvres
• chez les Audonien.nes
• à la salle paroissiale Notre Dame
• à la médiathèque Persépolis
• au Joli Mai
• au collège J. Baker
• Chez Madeleine
• à Commune Image
• depuis son canapé
 
 DE JANVIER À JUIN 2020, 

LA MOMO C’ÉTAIT :
• 59 cours hebdomadaires : éveil musical, éveil  

à l’instrument, éveil corporel, instrument  
adulte et enfant, ateliers (MAO, opérette, jazz, 
musique en famille)

• 21 professeur.es
• 265 élèves
• 1 stage artistique autour des cultures urbaines  

(20 enfants)
• 1 fête de la MOMO dématérialisée

 DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020, 
LA MOMO C’ÉTAIT :

• 53 cours hebdomadaires : éveil musical, éveil  
à l’instrument, éveil corporel, instrument  
adulte et enfant, ateliers (MAO, opérette, jazz, 
musique en famille)

• 21 professeur.es
• 217 élèves
• 1 stage artistique autour de la comédie musicale  

(20 enfants)
• Carte blanche à Mains d’Œuvres pour  

les MOMO profs avec le concert d’Esaie Cid  
Quintet le 12 octobre 2020 
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L’école des pratiques artistiques et sportives à Mains  
d’Œuvres. Une école pour exprimer sa passion et surprendre  
son imaginaire !

Ouverte à tous.tes et pour tous les âges, l’École des Possibles 
rassemble tous les cours d’arts visuels, de théâtre, de danse,  
de langue et de sport accueillis dans le lieu. 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. Chaque année de 
nouvelles associations et intervenant.es du territoire rejoignent 
l’aventure et proposent de nouveaux cours et ateliers.

Au cours de l’année 2020, les cours de L’École des Possibles ont eu lieu au sein  
du bâtiment, en distanciel pendant le confinement et chez nos partenaires lors  
de l’expulsion.
 

• 23 cours hebdomadaires
• 34 semaines de cours par an
• 28 professeur.es
• 269 élèves

LE TIPI

Résidente à Mains d’Œuvres, l’association LE TIPI propose hebdomadairement des 
cours au sein de l’École des Possibles, une diversité d’ateliers de danse, d’arts visuels, 
graphiques et numériques pour tous les niveaux et les âges.

L’ÉCOLE  
DES POSSIBLES
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Une année très particulière en termes d’actions culturelles  
car souvent liées à des événements ou projets qui n’ont pas pu 
avoir lieu.

ACTIONS CULTURELLES DU TIPI EN 2020

 • 5 et 12 février 2020 : ateliers de lecture et de réflexion autour du thème de l’amour 
et de l’amitié chez les ados et travail sur le livre « Je ne t’aime plus Paulus » d’Agnès 
Desarthe.

• Avec une classe de 5ème Sepga du Collège Jean Jaurès de Saint-Ouen
• 18 participant.es

 
 • 29 février 2020 : visite de l’exposition « Masques anciens d’Afrique de l’Ouest »  
(Coll. Charretier) à la galerie Amarrage de Saint-Ouen et atelier parents-enfants  
de création de masques avec des matériaux de récupération.

• 10 participant.es
 

ACTIONS CULTURELLES DE L’ÉCOLE DES POSSIBLES EN 2020

 • Stage de théâtre, les 4 et 5 juillet 2020 : dans le cadre des ateliers théâtre annuels  
de l’École des Possibles, un week-end de stage a été organisé. Autour de la thématique 
du corps en mouvement et des textes sur l’amour de Tchekhov.

 • Cours de danse par l’association Open Art : dans le cadre d’un cours hebdomadaire, 
l’association audonienne Open Art, propose des cours de danse sur différents styles  
de musique. L’objectif : créer une comédie musicale autour des années 1980 à nos jours. 
Ouvert à tous.tes, sans aucune condition de niveau, ces cours ont vocation à créer un 
moment de liberté et de cohésion entre les participant.es venu.es de tous les quartiers 
de Saint-Ouen.

 • Stage de broderie, théâtre et arts visuels pour les 6-11 ans du 26 au 29 octobre avec 
22 enfants, et stage de danse de 3 à 10 ans les 19 et 20 décembre avec 45 participant.es.

ACTIONS CULTURELLES  
DE L’ÉCOLE DES POSSIBLES

INTERVENANT.ES NOMBRE  
DE PARTICIPANT.ES PUBLICS NOMBRE D’ATELIERS  

SUR L’ANNÉE 2020

Stéphanie Bargues 16 À partir de 7 ans 48

Eva Gruber 10 Adultes 22

Alice Martins, Denis 
Boyer, Alice Gozlan  

& Melissa Irma
24 À partir de 15 ans 30

Elodie Gendron 10 Adultes 22

Mata Yoga 10 Adultes 22

Jean Marion-Magnan 5 Adultes 4

Virginie Saury 10 Adultes 5

Virginie Saury 10 Adultes 4

Diogo Trenel 7 À partir de 12 ans 5

ATELIERS

Danse contemporaine

Chant & théâtre

Théâtre

Yoga

Yoga prénatal

Cinéma

Yoga prénatal

Yoga Vinyasa

Capoeira Angola

La Cour des Contes 14 Adultes 2

Jamsy 10 À partir de 7 ans 5

Josie Piget 4 Adultes 5

Alicia Bigot 7 À partir de 8 ans 4

Ludovic Noble 5 Adultes 4

Ludovic Noble 5 À partir de 15 ans 4

Marguerite Mboulé 5 3-5 ans 2

Open Art 16 6-16 ans 4

168 192

Contes

Krump

Hatha Yoga

Modern’jazz

Danse bachata

Danse électro

Danse hip-hop

Danse

TOTAL

ATELIERS NOMBRE  
DE PARTICIPANT.ES PUBLICS NOMBRE D’ATELIERS  

SUR L’ANNÉE 2020

BD-manga 15 9-15 ans 30

Codage 10 9-14 ans 15

Illustration 20 Adultes 30

Broderie 8 Adultes 20

Danse hip-hop 12 5-8 ans 20

Danse classique 14 7-9 ans 10

Initiation à la danse 12 4-6 ans 10

Théâtre et conte 10 4-6 ans 4

TOTAL 101 139

LES COURS DU TIPI EN 2020

LES COURS DE L'ÉCOLE DES POSSIBLES EN 2020
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FOCUS COURS DE DANSE  
AVEC SUR/MESURE
Dans le cadre de sa résidence de programmation à Mains 
d’Œuvres, le collectif Sur/Mesure a mis en place des cours  
de danse et de sport au prix de 30€ par trimestre.
 

COURS DE KRUMP AVEC JAMSY

Né au cœur des quartiers pauvres de Los Angeles, le Krump est une danse entre  
hip-hop et danse contemporaine. Danse de rue non-violente et non-chorégraphiée,  
le Krump se veut être une danse représentant « la vie » et toute sa « jouissance ».
 

COURS DE CAPOEIRA ANGOLA AVEC TRENEL DIOGO

Capoeira traditionnelle, la Capoeira Angola représente la résistance culturelle  
et conserve les principaux rituels et pratiques de l’époque de l’esclavage au Brésil.  
À la fois un jeu, une danse et un combat, la pratique de la Capoeira Angola  
permet de développer ses savoirs, canaliser son énergie, sa connaissance d’autres 
cultures, l’habilité sportive et l’harmonie des gestes.
 

COURS DE BASSFIT AVEC COACH EMMA & DJ YOUTHMAN

Les cours de bassfit sont des cours de sport dynamique et à poids de corps animés  
par un.e coach et un.e DJ. C’est un entrainement sportif d’une heure rythmé principa-
lement par de la bass music (Drum’n’bass, UK garage) pour les BPMs entraînants  
qui maintiennent le cardio sur un rythme soutenu. 
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CRAS = CENTRE DE RESSOURCES ET D’ART SENSITIF

Le CRASLab est un espace de médiation et de pédagogie  
numérique par l’expérimentation, via des dispositifs numériques  

d’interactions en temps réel.

1 CRAS (espace de médiation  
numérique) tout refait

3 Nouveaux dispositifs interactifs

Une quinzaine de Bugs techniques pendant  
ce développement

1 Consortium avec la Station - Gare  
des Mines pour le projet Artlab

1 Nuit Blanche avec plus  
de 1200 visiteur.rices

+ de 1500 Visiteur.rices du CRASLab

+ de 10 Ateliers de médiation numérique

2 Jours de rencontre ARTLABO

0 Train raté

2020 DANS LE CRASLAB

Une fin d’année (malgré le contexte) marquée par la dynamisation de l’activité, traduite 
dans la structure RH qui en septembre voit l’arrivée de Rémi (SCV) et un mi-temps sur 
les cultures numériques. L’exposition « Il n’y a plus de saisons » et la remise en beauté 
du CRAS contribuent fortement à l’impulsion des activités de cultures numériques.

HYBRIDER

La Refondation irradie sur les cultures numériques qui sont abordées de manière 
transversale : sensible avec les expositions, sociale et questionnante dans les ateliers 
de médiation, technique et accessible avec les nouveaux aménagements du CRAS. 
Cette transversalité se retrouve aussi dans les formations avec des temps et ateliers 
dédies aux techniques et notions clefs. Ainsi 3 personnes en interne ont été formées 
aux ateliers d’initiation sons et bidouille et ce afin de démultiplier ce type d’ateliers 
accessibles.

SITUER

Le CRAS et les ateliers proposés en 2020 affirment les partis pris et principes d’actions 
suivants. Pour MDO il s’agit d’être la porte d’entrée aux cultures numériques, dans  
une perspective d’empowerment. En complémentarité d’autres structures du territoire, 
et par sa forte capacité d’adhésion et de sentiment d’appartenance, le lieu permet 
à tout type de personnes de vivre une expérience des cultures numériques. Mains 
d’Œuvres se situe comme le lieu d’accueil pour expérimenter les outils du numérique 
afin de construire un esprit citoyen et critique vis-à-vis des outils, et qui œuvre pour 
une (ré)appropriation desdits outils. L’enjeu est celui d’un terrain de jeu de médiation 
numérique.

CRÉER

Pour la première fois à Saint-Ouen, La Nuit Blanche a été un temps fort très  
remarqué malgré les conditions sanitaires et intempéries en coproduction avec notre 
réseau Actes If et d’autres villes de la Métropole du Grand Paris.

Ces événements qui croisent les profils du public permettent également de mettre en 
avant la richesse des potentialités des espaces. Ils sont autant de possibilités d’amener 
les visiteur.rices à découvrir l’art numérique dans sa diversité, ainsi que d’introduire  
les cultures qui lui sont associées. Les temps dédiés aux visites d’expositions par  
les groupes scolaires sont par exemple systématiquement accompagnés d’ateliers 
de médiation aux cultures numériques, avec des objectifs pédagogiques et ludiques 
adaptés à leurs capacités et envies. Ces passerelles entre les différentes propositions 
artistiques du lieu et ses outils d’expérimentation participent à la mise en place  
de l’inclusion des publics aux cultures numériques, et ce dès leur plus jeune âge.

DES PORTES LOGIQUES AUX LOGIQUES COLLABORATIVES 
(ici se cache une blague)

CRASLAB / 
CULTURES  

NUMÉRIQUES
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ArtLAB93 a été labellisé Fabrique de Territoire par l’État (Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires).

ÊTRE MULTIPLE ET RESSOURCES

L’ArtLab est un programme triennal « arts, pédagogie et inclusion » mutualisé entre  
La Station - Gare des Mines, Mains d’Œuvres et BrutPop. Il se veut un projet commun  
né de la réponse à un appel à manifestation d’intérêt proposé par le ministère de  
la Cohésion des Territoires pour encourager la dynamique des tiers-lieux. Il est ainsi 
labellisé Fabriques de Territoire dans l’intention de porter en consortium des actions 
pédagogiques, de professionnalisation et de recherches/créations autour de l’inclusion 
numérique. Prolongement et nouvelles formes de coopération des activités du pôle 
Audio 3D du Collectif MU, de Station Station, du CRASlab de Mains d’Œuvres et du 
SonicLab porté par BrutPop au sein de La Station - Gare des Mines.

L’ArtLab se saisit des problématiques contemporaines autour de l’accessibilité et 
appropriation des technologies en proposant une offre de formations et ateliers, un 
centre de ressources et des résidences d’accompagnement artistique.

L’ArtLab fédère un large réseau de publics, notamment éloignés et empêchés, ainsi que 
des partenaires professionnels et institutionnels.

EN 2020 :

Deux séminaires, trois temps de rencontres entre acteur.rices des Fabriques de 
Territoires (l’un à Tours, et l’autre organisé par Mains d’Œuvres / ARTLABO), des temps 
de réflexion et de stratégie sur les notions de ressources et les centres de ressources 
honorent 2020.

FOCUS ARTLAB 2020 – 2023 
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Lieu d’apprentissage, les studios de Mains d’Œuvres sont une 
activité phare du lieu, liée à la volonté de celui-ci d’être un espace 
de formation et d’apprentissage.
 Ouvert 7j/7 et affichant des tarifs très accessibles, les studios 
sont un espace ressource pour les musicien.nes de tous bords.

• 20 studios de répétition
• 1 studio d’enregistrement
• 26 groupes résident.es musique (plus de 100 musicien.nes)
• 7941,5 heures de répétition en 2020
• 604 groupes y ont répété en 2020 
• 14 locations de la salle de concert (avec public)
• 23 résidences en salle de concert (sans public) 
• 10 concerts en salle de concert
• 5 concerts Hors les Murs 

LES STUDIOS DE  
MUSIQUE



65Rapport d’activité64Mains d’Œuvres 

PARTIE 2 2020 à Mains d’Œuvres

S’exprimer au nom du lieu à destination du monde extérieur est 
un enjeu bien particulier pendant une année très impactée par  
les nombreuses semaines de fermeture du lieu, sans événement 
et accueil du public.
 La communication a pu toutefois travailler sur des sujets  
de fond, mettre à jour ses outils, mettre en avant et valoriser le 
travail des résident.es, témoigner de la vie d’un lieu citoyen  
et culturel et d’une association en perpétuelle transformation. 
Les chiffres de l’année se trouvent ainsi peu représentatifs de ce 
qu’ils seraient pour une année pleine. 

QUELQUES CHIFFRES :

• 47 531 abonné.es à la newsletter avec un taux d’ouverture de 20%
• 1284 visites par jour sur le site internet
• 1959 en indice de popularité pour le site internet (forte hausse)
• 49 868 fans sur la page Facebook de Mains d’Œuvres (hausse de 3654) 
• 10 776 fans sur les autres pages Facebook (MOFO, studios, formations, supérette, 
 cantine, la MOMO)
• 7570 abonné.es sur Twitter 
• 9377 abonné.es sur la page Instagram de Mains d’Œuvres
• 1100 abonné.es sur la page Instagram du Festival MOFO 
• 10 020 impressions 
• 56 articles de presse 

UN LIEU TOURNÉ 
VERS LE MONDE
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ARTS 
NUMÉRIQUES 

NUIT BLANCHE AVEC  LE COLLECTIF ASCIDIACEASamedi 3 octobre |  de 21h à 6h | Entrée libre Dans le cadre de la Nuit Blanche métropolitaine à Saint-Ouen.Installation | A/Biogenesis est une expérience audio-visuelle interactive monumentale qui retrace l’émergence de fomes de vie complexes au sein de l’univers.

CONCERTS 
LA GRANDE TOURNÉE #1 LA GRANDE PARTY  À MAINS D’ŒUVRESJeudi 1 octobre | de 20h à 23h | Entrée libre

Pour les 6 lauréat·e·s de La Grande Party, l’aventure com-mence ! Après avoir été sélec-tionné·e·s parmi plus de 500 candidatures et après quatre auditions live qui ont rassemblé plus d’un millier de spectateur.rices à Paris, la première pro-motion de La Grande Party s’en va sillonner le Grand Paris pour une tournée qui se terminera à la Gaîté Lyrique en 2021 !

BILLIE BRELOK Mercredi 7 octobre | 20h30 | 10€* / 8€** Concert à l’occasion du festival de créations musicales, MAAD in 93.
Rappeuse nanterrienne d’origine péruvienne, Billie Brelok trace un parallèle entre La Seine-Saint-Denis et l’Amérique du sud, dans le cadre de sa rési-dence de création Las 2 lunas… y no se cuantas más. 

GOOD DIRTY SHOW #4 CONCERT PUNK RAPVendredi 16 octobre | 20h | 10€ sur place / 8€ en prévente / 6€** | Line-up : Train Fantôme + D.O.M + DJ setsles rappeur.ses de demain sont tou.te.s sur YouTube, mais GDS trouve qu’on ne les voit pas as-sez en live ! Comme le Good Dirty Show a toujours aimé promouvoir la nouvelle scène underground, ils ont décidé de faire une tournée de concerts.

HOMMAGE À IDIR Samedi 17 octobre | 19h |  Entrée libre
Concert hommage à celui qui fût un artiste mondialement re-connu et un habitant de Saint-Ouen-sur-Seine. Figure de héros pour la communauté kabyle dont il n’a eu de cesse de défendre l’identité et la culture, souvent perçu comme le porte-drapeau d’un combat pour l’identité ber-bère, le chanteur a témoigné au travers de sa carrière une ou-verture, un humanisme et une volonté d’échange et de partage sans commune mesure.

MÉGA FAUNE #29 Jeudi 22 octobre |  de 19h à 23h | Prix libreLe rendez-vous hip-hop de Saint-Ouen ! Avec le showcase de Viktor Coup-K et les DJ sets de Maitre Madj (Assassin Prod), et Dj XyZ (Méga Faune). 

BLEED OUT PRODSamedi 24 octobre |  de 19h à 23h30 | 7€* / 5€** Avec Nora Lake (metalcore, Paris) + Obsidian (metalcore progressif, Nantes) + Savior (metalcore, Tours) + Crossed Hands (melodic hardcore, Paris).

MÉGA FAUNE #30Vendredi 13 novembre |  de 19h à 23h | Entrée libre30ème édition de Méga Faune, le RDV hip-hop de Saint-Ouen !

BLEED OUT PRODSamedi 21 novembre |  de 19h à 23h | 7€* / 5€**Avec Beyond Thy Sight (blacke-ned metalcore, Paris) + A Reason To (metalcore, Paris) + Out Of My Eyes (metalcore, Paris). 

DÉRIVES OFF ROUMANIE SORTIE DE RÉSIDENCEVendredi 18 décembre |  10€* / 8€**Création musicale autour du violon et du cymbalum, dans le cadre de la saison Roumanie de Dérives Festival.

SPECTACLE 
VIVANT 

FESTIVAL FRAGMENTS #8Jeudi 8 et vendredi 9 octobre | 19h30 | 10€ (1 billet vaut pour les 2 Fragments de la soirée)Festival de théâtre contempo-rain mutualisé crée par Mains d’Œuvres et la LOGE, il permet de présenter une première étape de leur création à venir. • Jamais je ne vieillirai, partie 2 : Nelly de la Compagnie Il faut tou-jours finir ce qu’on a commencé.• J’attends que mes larmes viennent de Kamel Abdessadok. 

LA FORMULE DU BONHEUR - CIE FREE ENTRANCE Du mercredi 14 au samedi 17 octobre | de 19h à 21h30 |  10€ en prévente / 13€ sur placeCe récit théâtral retrace minu-tieusement l’histoire d’un pillage d’usine dans les Ardennes : un fond d’investissement américain acquiert une entreprise, forge familial et leader mondial, pour un euro symbolique, n’y investit pas un dollar en plus et réussit à en siphonner les actifs. Ce conte moderne, férocement drôle, nous rappelle que l’esclavage écono-mique n’est pas une fatalité. 

CABARET DES FILLES DE JOIE AVEC JULIETTE DRAGON Samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre|  de 19h30 à 23h | 20€* / 15€**30 pures meufs sur scène, des sketchs, des blagues, des invités, de la danse, de la comédie, de l’effeuillage burlesque, un soup-çon d’irrévérence et beaucoup de bonne humeur ! 

ART 
ET SOCIÉTÉ 

QUEER WEEK Samedi 10 octobre | de 12h  à 18h Dimanche 11 octobre |  de 11h à 18h | Entrée libre |  Expo / ateliers / fanzinariumLe Queer Week-End #1 porte sur les luttes décoloniales. Ces derniers mois ont continué de nous prouver que les violences racistes, policières, postcolo-niales sont omniprésentes dans cette société en état d’urgence sanitaire et sécuritaire. Dans la continuité des luttes qui ont agité les rues et nos cœurs, la Queer Week vous propose un week-end pour se retrouver, ré-fléchir et continuer la lutte dans sa multiplicité. On y parlera fa-mille, écologie, travail du sexe, blanchité… Au croisement entre décolonialité et queerness. 

FÊTE D’ANNIVERSAIRE  DE MAINS D’ŒUVRESSamedi 5 décembre |  de 14h à 3h | Tarifs à venirMains d’Œuvres fête ses 19 ans, sa réouverture, sa victoire contre les forces du néant.  ULTRAVIOLET / Fête, perfor-mances, concerts, installations, DJ sets, séances de bronzage, réflexions lumineuses, au-delà du violet et plus loin encore. 

FESTIVAL AFRICOLORSVendredi 11 décembre | de 19h à minuit | 10€ sur place / 8€ en prévente / 6€** | Concert / spectacle / déambulationIndépendances Cha Cha est un voyage dans les couloirs du temp en filigrane tout au long du fes-tival. Une visite dans une gale-rie dont les portraits s’animent. Au premier étage avec Patrice Lumumba (Congo), Modibo Keita (Mali) et Léopold Sédar Senghor (Sénégal). Au second avec Kwame Nkrumah (Ghana), Sékou Touré (Guinée) et Houphouët- Boigny (Côte d’Ivoire). Les visi-teurs de ce « hall of fame » pour-ront voir l’un ou l’autre étage (en alternance), parfois les deux quand tout est ouvert.

LES HORS 
D’ŒUVRES

Jeudi 29 octobre et jeudi 26 novembre |  de 18h30 à 23h | Entrée libre (Presque) tous les derniers jeudi du mois, les apéros Hors d’Œuvres sont l’occasion de dé-couvrir les personnes qui font vivre le lieu et de rencontrer nos artistes résident.es et leurs uni-vers artistiques !

* : tarif plein ** : tarif adhérent.es

C’EST QUOI MAINS D’ŒUVRES 
? 

L’association Mains d’Œuvres est installée dans l’ancien Centre so-cial et sportif des Usines Valeo. Le lieu de 4000 m² est ouvert au public depuis janvier 2001. Lieu indépendant de création et de diffusion l’association pro-gramme et accueille des formes artistiques innovantes à travers des résidences d’artistes et des projets citoyens mais aussi des expositions, concerts, spec-tacles, ateliers et rencontres. En recherche permanente de croi-sements sensibles reliant l’art et la société, Mains d’Œuvres est un lieu multiple ouvert à tou.te.s 7/7 jours.

LES ACTIVITÉS
À MAINS D’ŒUVRES

LES RÉSIDENCESLe lieu accompagne des dé-marches d’artistes et des  engagements citoyens créatifs en danse, théâtre, arts visuels, arts numériques, musique, pro-jets associatifs et autres formes via des espaces de travail, du temps pour expérimenter, mais aussi des occasions de formation et de rencontre avec le public. residences@mainsdoeuvres.org
LA PROGRAMMATION Tout au long de l’année, Mains d’Œuvres vous fait découvrir la jeune création contemporaine, à travers des spectacles, concerts, expositions, fêtes, festivals et autres performances avant-gar-distes. La programmation se construit avec un collectif de programmation, des coproduc-  

 

tions en lien avec nos parte-naires, et des programmateur.rices associé.es en musique.programmation @mainsdoeuvres.org
ACTIONS TERRITOIRE Voyageur.euses imaginaires de tous horizons, habitant.es, sco-laires, jeunes, associations, per-sonnes en situation de handicap, séniors ou universités, mille et uns chemins mènent à Mains d’Œuvres.

LA MOMO,  ÉCOLE DE MUSIQUELa MOMO vous propose des par-cours musicaux – éveil musical, cours collectifs, ateliers, stages artistiques – qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes, débutant.es, amateur.trices, ou professionnel.les. lamomo.fr |  lamomo@mainsdoeuvres.org 
L’ÉCOLE DES POSSIBLES : ART ET SPORTS À MAINS D’ŒUVRES Ouverte à tou.te.s et pour tous les âges, l’École des possibles rassemble tous les cours d’arts visuels, de théâtre, de danse, de langue et de sport accueillis dans le lieu !

ecoledespossibles @mainsdoeuvres.org 
FORMATIONS  PROFESSIONNELLES Des stages adaptés aux besoins des acteurs socioculturels, se positionnant sur des approches et des domaines d’expertise pointus.

• Se repérer dans les finance-ments publics pour la culture  : 7 / 8 octobre ou 18 / 19 novembre.• Élaborer et construire un bud-get en fonction de son projet  : 1er et 2 octobre ou 4 / 5 novembre. • Penser et (auto) organiser les dynamiques collectives : Outils & techniques  : 10 / 11 décembre. formations@mainsdoeuvres.org 

LA CANTINE DE MAINS D’ŒUVRES Restaurant le midi en semaine.Bar de 12h à 22h00 du mercredi au vendredi, 10h à 20h samedi et dimanche et jusqu’à minuit les soirs d’événements. mainsdoeuvres.org/La-Cantine
STUDIOS MUSIQUE 20 studios de répétition et 1 stu-dio d’enregistrement. Ouverts tous les jours de 10h à minuit, de 12h à 20h le week-end. studios@mainsdoeuvres.org /  T. 01 40 11 08 07 

SUPÉRETTE Une galerie d’art du futur qui propose aux habitant.es d’ac-quérir un statut d’artiste. facebook.com/superette93
CRASLAB 
Initiation aux arts et cultures nu-mériques : cours sur l’art interac-tif, visites, conseils aux porteur.ses de projets, ateliers de pratique.craslab@mainsdoeuvres.org 

COUR DES MYRTILLES 300m² d’espace partagé et co-construit avec les habitant.es.facebook.com/groups/courdesmyrtilles 
ESPACES À LOUER Pour vos répétitions, expositions, ateliers, tournages, workshops, séminaires, réunions ou soirées. mainsdoeuvres.org/espaces 

MAINS D’ŒUVRESLieu pour l’imagination  artistique et citoyenne1, rue Charles Garnier,  93400 Saint-OuenT. 01 40 11 25 25www.mainsdoeuvres.orgMétro : L.4 Porte de  Clignancourt ou L.13 GaribaldiBus : 85 arrêt Paul Bert 

PROGRAMMATION

SEPT – DÉC 2020

MAINS D’ŒUVRESLIEU POUR L’IMAGINATION ARTISTIQUE ET CITOYENNE

SUR/MESURECOLLECTIF DE PROGRAMMATION

MAINS D’ŒUVRESLIEU POUR L’IMAGINATION ARTISTIQUE  ET CITOYENNE
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ARTS 
NUMÉRIQUES 

NUIT BLANCHE AVEC  
LE COLLECTIF ASCIDIACEA
Samedi 3 octobre |  
de 21h à 6h | Entrée libre 
Dans le cadre de la Nuit Blanche 
métropolitaine à Saint-Ouen.
Installation | A/Biogenesis est 
une expérience audio-visuelle 
interactive monumentale qui 
retrace l’émergence de fomes 
de vie complexes au sein de 
l’univers.

CONCERTS 

LA GRANDE TOURNÉE #1 
LA GRANDE PARTY  
À MAINS D’ŒUVRES
Jeudi 1 octobre | de 20h à 23h | 
Entrée libre
Pour les 6 lauréat·e·s de La 
Grande Party, l’aventure com-
mence ! Après avoir été sélec-
tionné·e·s parmi plus de 500 
candidatures et après quatre 
auditions live qui ont rassemblé 
plus d’un millier de spectateur.
rices à Paris, la première pro-
motion de La Grande Party s’en 
va sillonner le Grand Paris pour 
une tournée qui se terminera à la 
Gaîté Lyrique en 2021 !

BILLIE BRELOK 
Mercredi 7 octobre | 20h30 | 
10€* / 8€** 
Concert à l’occasion du festival 
de créations musicales, MAAD 
in 93.
Rappeuse nanterrienne d’origine 
péruvienne, Billie Brelok trace 
un parallèle entre La Seine-
Saint-Denis et l’Amérique du 
sud, dans le cadre de sa rési-
dence de création Las 2 lunas… 
y no se cuantas más. 

GOOD DIRTY SHOW #4 
CONCERT PUNK RAP
Vendredi 16 octobre | 20h | 10€ 
sur place / 8€ en prévente / 
6€** | Line-up : Train Fantôme 
+ D.O.M + DJ sets
les rappeur.ses de demain sont 
tou.te.s sur YouTube, mais GDS 
trouve qu’on ne les voit pas as-
sez en live ! Comme le Good 
Dirty Show a toujours aimé 
promouvoir la nouvelle scène 
underground, ils ont décidé de 
faire une tournée de concerts.

HOMMAGE À IDIR 
Samedi 17 octobre | 19h |  
Entrée libre
Concert hommage à celui qui 
fût un artiste mondialement re-
connu et un habitant de Saint-
Ouen-sur-Seine. Figure de héros 
pour la communauté kabyle dont 
il n’a eu de cesse de défendre 
l’identité et la culture, souvent 
perçu comme le porte-drapeau 
d’un combat pour l’identité ber-
bère, le chanteur a témoigné au 
travers de sa carrière une ou-
verture, un humanisme et une 
volonté d’échange et de partage 
sans commune mesure.

MÉGA FAUNE #29 
Jeudi 22 octobre |  
de 19h à 23h | Prix libre
Le rendez-vous hip-hop de 
Saint-Ouen ! Avec le showcase 
de Viktor Coup-K et les DJ sets 
de Maitre Madj (Assassin Prod), 
et Dj XyZ (Méga Faune). 

BLEED OUT PROD
Samedi 24 octobre |  
de 19h à 23h30 | 7€* / 5€** 
Avec Nora Lake (metalcore, 
Paris) + Obsidian (metalcore 
progressif, Nantes) + Savior 
(metalcore, Tours) + Crossed 
Hands (melodic hardcore, Paris).

MÉGA FAUNE #30
Vendredi 13 novembre |  
de 19h à 23h | Entrée libre
30ème édition de Méga Faune, 
le RDV hip-hop de Saint-Ouen !

BLEED OUT PROD
Samedi 21 novembre |  
de 19h à 23h | 7€* / 5€**
Avec Beyond Thy Sight (blacke-
ned metalcore, Paris) + A Reason 
To (metalcore, Paris) + Out Of My 
Eyes (metalcore, Paris). 

DÉRIVES OFF ROUMANIE 
SORTIE DE RÉSIDENCE
Vendredi 18 décembre |  
10€* / 8€**
Création musicale autour du 
violon et du cymbalum, dans le 
cadre de la saison Roumanie de 
Dérives Festival.

SPECTACLE 
VIVANT 

FESTIVAL FRAGMENTS #8
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre | 
19h30 | 10€ (1 billet vaut pour 
les 2 Fragments de la soirée)
Festival de théâtre contempo-
rain mutualisé crée par Mains 
d’Œuvres et la LOGE, il permet 
de présenter une première étape 
de leur création à venir. 
• Jamais je ne vieillirai, partie 2 : 
Nelly de la Compagnie Il faut tou-
jours finir ce qu’on a commencé.
• J’attends que mes larmes 
viennent de Kamel Abdessadok. 

LA FORMULE DU BONHEUR - 
CIE FREE ENTRANCE 
Du mercredi 14 au samedi 17 
octobre | de 19h à 21h30 |  
10€ en prévente / 13€ sur place
Ce récit théâtral retrace minu-
tieusement l’histoire d’un pillage 
d’usine dans les Ardennes : un 
fond d’investissement américain 
acquiert une entreprise, forge 
familial et leader mondial, pour 
un euro symbolique, n’y investit 
pas un dollar en plus et réussit à 
en siphonner les actifs. Ce conte 
moderne, férocement drôle, nous 
rappelle que l’esclavage écono-
mique n’est pas une fatalité. 

CABARET DES FILLES DE JOIE 
AVEC JULIETTE DRAGON 
Samedi 14 novembre 
et dimanche 15 novembre|  
de 19h30 à 23h | 20€* / 15€**
30 pures meufs sur scène, des 
sketchs, des blagues, des invités, 
de la danse, de la comédie, de 
l’effeuillage burlesque, un soup-
çon d’irrévérence et beaucoup 
de bonne humeur ! 

ART 
ET SOCIÉTÉ 

QUEER WEEK 
Samedi 10 octobre | de 12h  
à 18h Dimanche 11 octobre |  
de 11h à 18h | Entrée libre |  
Expo / ateliers / fanzinarium
Le Queer Week-End #1 porte 
sur les luttes décoloniales. Ces 
derniers mois ont continué de 
nous prouver que les violences 
racistes, policières, postcolo-
niales sont omniprésentes dans 
cette société en état d’urgence 
sanitaire et sécuritaire. Dans 
la continuité des luttes qui ont 
agité les rues et nos cœurs, la 
Queer Week vous propose un 
week-end pour se retrouver, ré-
fléchir et continuer la lutte dans 
sa multiplicité. On y parlera fa-
mille, écologie, travail du sexe, 
blanchité… Au croisement entre 
décolonialité et queerness. 

FÊTE D’ANNIVERSAIRE  
DE MAINS D’ŒUVRES
Samedi 5 décembre |  
de 14h à 3h | Tarifs à venir
Mains d’Œuvres fête ses 19 
ans, sa réouverture, sa victoire 
contre les forces du néant.  
ULTRAVIOLET / Fête, perfor-
mances, concerts, installations, 
DJ sets, séances de bronzage, 
réflexions lumineuses, au-delà 
du violet et plus loin encore. 

FESTIVAL AFRICOLORS
Vendredi 11 décembre | de 19h 
à minuit | 10€ sur place / 8€ 
en prévente / 6€** | Concert / 
spectacle / déambulation
Indépendances Cha Cha est un 
voyage dans les couloirs du temp 
en filigrane tout au long du fes-
tival. Une visite dans une gale-
rie dont les portraits s’animent. 
Au premier étage avec Patrice 
Lumumba (Congo), Modibo Keita 
(Mali) et Léopold Sédar Senghor 
(Sénégal). Au second avec 
Kwame Nkrumah (Ghana), Sékou 
Touré (Guinée) et Houphouët- 
Boigny (Côte d’Ivoire). Les visi-
teurs de ce « hall of fame » pour-
ront voir l’un ou l’autre étage 
(en alternance), parfois les deux 
quand tout est ouvert.

LES HORS 
D’ŒUVRES

Jeudi 29 octobre et jeudi 26 
novembre |  
de 18h30 à 23h | Entrée libre 
(Presque) tous les derniers 
jeudi du mois, les apéros Hors 
d’Œuvres sont l’occasion de dé-
couvrir les personnes qui font 
vivre le lieu et de rencontrer nos 
artistes résident.es et leurs uni-
vers artistiques !

* : tarif plein 
** : tarif adhérent.es

C’EST QUOI 
MAINS D’ŒUVRES 

? 

L’association Mains d’Œuvres est 
installée dans l’ancien Centre so-
cial et sportif des Usines Valeo. 
Le lieu de 4000 m² est ouvert au 
public depuis janvier 2001. 
Lieu indépendant de création et 
de diffusion l’association pro-
gramme et accueille des formes 
artistiques innovantes à travers 
des résidences d’artistes et des 
projets citoyens mais aussi des 
expositions, concerts, spec-
tacles, ateliers et rencontres. En 
recherche permanente de croi-
sements sensibles reliant l’art et 
la société, Mains d’Œuvres est 
un lieu multiple ouvert à tou.te.s 
7/7 jours.

LES ACTIVITÉS
À MAINS D’ŒUVRES

LES RÉSIDENCES
Le lieu accompagne des dé-
marches d’artistes et des  
engagements citoyens créatifs 
en danse, théâtre, arts visuels, 
arts numériques, musique, pro-
jets associatifs et autres formes 
via des espaces de travail, du 
temps pour expérimenter, mais 
aussi des occasions de formation 
et de rencontre avec le public. 
residences@mainsdoeuvres.org

LA PROGRAMMATION 
Tout au long de l’année, Mains 
d’Œuvres vous fait découvrir la 
jeune création contemporaine, à 
travers des spectacles, concerts, 
expositions, fêtes, festivals et 
autres performances avant-gar-
distes. La programmation se 
construit avec un collectif de 
programmation, des coproduc- 
 

 

tions en lien avec nos parte-
naires, et des programmateur.
rices associé.es en musique.
programmation 
@mainsdoeuvres.org

ACTIONS TERRITOIRE 
Voyageur.euses imaginaires de 
tous horizons, habitant.es, sco-
laires, jeunes, associations, per-
sonnes en situation de handicap, 
séniors ou universités, mille et 
uns chemins mènent à Mains 
d’Œuvres.

LA MOMO,  
ÉCOLE DE MUSIQUE
La MOMO vous propose des par-
cours musicaux – éveil musical, 
cours collectifs, ateliers, stages 
artistiques – qui s’adressent 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes, débutant.es, amateur.
trices, ou professionnel.les. 
lamomo.fr |  
lamomo@mainsdoeuvres.org 

L’ÉCOLE DES POSSIBLES : 
ART ET SPORTS À MAINS 
D’ŒUVRES 
Ouverte à tou.te.s et pour tous 
les âges, l’École des possibles 
rassemble tous les cours d’arts 
visuels, de théâtre, de danse, de 
langue et de sport accueillis dans 
le lieu !
ecoledespossibles 
@mainsdoeuvres.org 

FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES 
Des stages adaptés aux besoins 
des acteurs socioculturels, se 
positionnant sur des approches 
et des domaines d’expertise 
pointus.
• Se repérer dans les finance-
ments publics pour la culture  : 
7 / 8 octobre ou 18 / 19 novembre.
• Élaborer et construire un bud-
get en fonction de son projet  : 1er 
et 2 octobre ou 4 / 5 novembre. 
• Penser et (auto) organiser les 
dynamiques collectives : Outils 
& techniques  : 10 / 11 décembre. 
formations@mainsdoeuvres.org 

LA CANTINE DE MAINS 
D’ŒUVRES 
Restaurant le midi en semaine.
Bar de 12h à 22h00 du mercredi 
au vendredi, 10h à 20h samedi 
et dimanche et jusqu’à minuit les 
soirs d’événements. 
mainsdoeuvres.org/La-Cantine

STUDIOS MUSIQUE 
20 studios de répétition et 1 stu-
dio d’enregistrement. 
Ouverts tous les jours de 10h à 
minuit, de 12h à 20h le week-end. 
studios@mainsdoeuvres.org /  
T. 01 40 11 08 07 

SUPÉRETTE 
Une galerie d’art du futur qui 
propose aux habitant.es d’ac-
quérir un statut d’artiste. 
facebook.com/superette93

CRASLAB 
Initiation aux arts et cultures nu-
mériques : cours sur l’art interac-
tif, visites, conseils aux porteur.
ses de projets, ateliers de pratique.
craslab@mainsdoeuvres.org 

COUR DES MYRTILLES 
300m² d’espace partagé et co-
construit avec les habitant.es.
facebook.com/groups/
courdesmyrtilles 

ESPACES À LOUER 
Pour vos répétitions, expositions, 
ateliers, tournages, workshops, 
séminaires, réunions ou soirées. 
mainsdoeuvres.org/espaces 

MAINS D’ŒUVRES
Lieu pour l’imagination  
artistique et citoyenne
1, rue Charles Garnier,  
93400 Saint-Ouen
T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org
Métro : L.4 Porte de  
Clignancourt ou L.13 Garibaldi
Bus : 85 arrêt Paul Bert 

PROGRAMMATION

SEPT – DÉC 2020

MAINS D’ŒUVRES
LIEU POUR L’IMAGINATION ARTISTIQUE 

ET CITOYENNE

SUR/MESURE
COLLECTIF DE PROGRAMMATION

MAINS D’ŒUVRES
LIEU POUR L’IMAGINATION ARTISTIQUE  

ET CITOYENNE
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TEMPS FORTS

R E S P I R E ! 
FÊTE DE LANCEMENT DU CYCLE25 septembre de 18h à 00h |26 septembre de 14h30 à 3h |Espaces : à Mains d’Œuvres et au-delà…Un week-end festif rempli de concerts (ou pas ?), performances, exposition, actions diverses, dedans et dehors. Un joyeux foutoir, on saute dans la boue pour éclabousser notre monde terne d’un peu de paillettes.

Vernissage de l’exposition Il n’y a plus de saisons.Concerts et DJ sets : Bandit Bandit, Junkfood DJ&VJ Al Akhareen : Osloob & Naïssam Jalal, Chekidjy, Samba da Mina, Praktika + Simon Winsè, Belly  Furtado, Sina XX, ODM.Performances : Franck Vigroux + Kurt d’Haeseleer, Elek Ember, 3615 Dakota, Salle de Shoot, Otomo De Manuel, Open mic.

SOIRÉE BRÉSIL : LUTTES ET RÉSISTANCEVendredi 20 novembre | 12€* / 10€**Vernissage exposition Marielle, Graine : Corps en résistance | Concerts et DJ sets | Performances | Table ronde par le Coletiva Marielles.

LA GRANDE SOIRÉE DE LA FRANÇAFRIQUEJeudi 10 décembre | de 18h à minuit | 12€* / 10€**Evénement artistique pluridisciplinaire abordant l’histoire de la colonisation et ses enjeux contempo-rains. Vernissage d’exposition sur le traumatisme en République Centrafricaine de Adrienne Surprenant.Spectacle : La grande saga de la Françafrique | Cie Les Trois Points de Suspension | 1h20.Concert : YN Chants de force | Rap engagé (sélec-tion iNOUïS du Printemps de Bourges 2020).

EXPIRE ! 
FINISSAGE DU CYCLE RESPIRE !Samedi 12 décembre | Tarifs à venirTable ronde : Décarbonner notre relation au conti-nent africain, une solution pour l’avenir ?  Concert : Majnun and the Black-Magic Sofas.

CONCERTS
Programmation COVID-compatible, qui peut évo-luer aussi vite que le virus ! Informations mises à jour régulièrement sur le site et les réseaux sociaux.

PÎRVANESKO | Banlieue street gypsy bohèmeJeudi 2 octobre | Prix libre Déambulation puis concert Cour des Myrtilles. 

LADANIVA | Folk arménienne moderneVendredi 23 octobre | 20h30 | 10€* / 8,5€** 

WOMENBEATS #2 : FRIEDA + CAMILLEVendredi 30 octobre | de 18h à minuit | 10€* / 8,5€**
Tour du monde du défrichage musical au féminin.

OBRADOVIC – TIXIER DUO | Jazz crossoverVendredi 3 novembre | 16€* / 14€**

OZFERTI | Afrogrime - Ethiohop - Nubian Bass SORTIE D’ALBUM SOLARIUS GAMMAJeudi 26 novembre | 10€* / 8,5€** |Première partie : Cannonbar 

CASSE-GUEULE, SORTIE D’ALBUM MANNUS  OU L’INTELLIGENCE ACCIDENTELLEJeudi 3 décembre | 10€* / 8,5€**

EXPOSITIONS

IL N’Y A PLUS DE SAISONSDu 25 septembre au 25 octobre | Entrée libre | Commissariat : Klio KrajewskaVernissage : vendredi 25 septembre à 18h.Finissage et table ronde avec les artistes : dimanche 25 octobre à 17h.

MARIELLE, GRAINE : CORPS EN RÉSISTANCEDu vendredi 20 novembre au dimanche 29  novembre | Entrée libre du 21 au 29 novembre |Commissariat : Coletiva MariellesVernissage lors de la Soirée Brésil du 20 novembre.

LE TRAUMATISME EN  RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINEDu jeudi 10 décembre au samedi 19 décembre | Entrée libre du 11 au 19 décembre |Exposition transdisciplinaire | Commissariat : Adrienne Surprenant, photographeVernissage : 10 décembre lors de La Grande Soirée de la Françafrique, en présence du Dr Kette, seul psychiatre de République Centrafricaine (RCA).

SPECTACLES 
ET ACTIONS IN-SITU

PROMO FLASH #9 : TU NAIS, TUNING, TU MEURSSamedi 10 octobre | 14h | La SupéretteStand de sérigraphie Fashionista, shooting photo Lifestyle & Streetweird | Sortie de résidence  de l’association Saint-Ouen Connection |  Avec la participation du Centre George Pompidup et Chateau 404
Saint-Ouen Connection propose une fashion week version Saint-Ouen qui questionne le territoire par le biais du vêtement. Catalogue Tiéquar Printemps / Été 2021. Les sapes du quartier, made in Saint-Ouen. Apportez vos vêtements à personnaliser.

FILS DE LUTTE
COMPAGNIE ALIX M Vendredi 23 et samedi 24 octobre |Spectacle IN SITU participatif

• Vendredi 23 octobre : Interventions dans le quar-tier : permanences sentimentales et soutien psy-chologique d’un CRS qui sort du rang.• Samedi 24 octobre : Balade détoxifiante autoritaire depuis Mains d’Œuvres jusqu’à la Mairie. Spectacle devant la Mairie à 20h.

Allez viens, on va danser avec nos incapacités dans l’horizon, juste pour dire : « au moins on aura essayé de se débattre en ce temps ». 

STAR OUEN TV – LA TÉLÉVISION  LOCALE DE SAINT OUENDu lundi 26 au samedi 31 octobre |Tony Clifton Circus | Action participative |  Spectacle IN SITU

• Tournage du 26 au 30 octobre (tou.te.s les audo-nien.nes sont invité.es à nous rejoindre!).• Restitution : projection le 31 octobre dans les quar-tier de Rosiers – Puces (plus d’informations à venir sur le site).

STar Ouen TV, la télévision contemporaine et sur-mesure. Une expérience télévisuelle qui vous dévoilera la Ville de Saint-Ouen comme vous ne l’avez jamais vue, du point de vue plutôt particulier du Tony Clifton Circus mais aussi des habitant.es, artistes de fait de la ville. 

LES COMPTINES DE CAPUCINEMercredi 4 novembre | 15h30 et 16h30 |  7€ pour les adultes / gratuit pour les enfants | Spectacle Jeune public | de 1 à 6 ans | 40mnSuivez les aventures de Capucine ! Un voyage mu-sical familial acidulé, plein de douceur et de poésie.

CANOAN CONTRE LE ROI VOMIIRARNAUD AYMARD | SPECTRALEX | SPECTACLE Samedi 7 novembre | 20h | 10€* / 8€** |  Tous publics dès 8 ans | Espace : Dedans  (salle de danse) / Dehors (surprise !) | 1h10Canoan de Cimmérie, un courageux guerrier parti en lutte contre le méchant roi Vomiir. Une saga de plusieurs épisodes carrément délirante qui nous fait remonter le temps, dans un univers de légende, de monstres, de dieux et de mercenaires.

DERNIERS SOUFFLESSamedi 28 novembre | Toute la journée dehors (plus d’informations sur le site) |Sonia Saroya et Edouard Sufrin | Installation  numérique et participative IN SITU Derniers souffles est un ensemble de sculptures- circuits qui ramènent à la vie d’anciens composants électroniques et laissent entendre leur « souffle ». Cette journée sera l’occasion de transformer la rue en atelier expérimental où le public sera invité à imagi-ner ensemble des installations sonores éphémères.

C’EST QUOI L’ESCLAVAGE ?Mercredi 2 et Jeudi 3 décembre | 14h et 15h |  de 8 à 13 ans | Spectacle dans le cadre  scolaire mis en place avec les écoles et collèges de Saint-Ouen | Galène ProductionCe spectacle déstiné aux enfants fait mémoire de ce qu’a été l’esclavage, traite des formes artistiques qui ont permis aux personnes opprimées de s’ex-primer et de résister à l’avilissement et porte un regard sur les formes d’esclavage moderne existant encore à travers le monde.

CINÉ CLUB 
Une séance par mois, un film indépendant, poé-tique, humble. Chaque œuvre aborde un sujet de société d’un œil nouveau, sans sur-analyse et sans parti pris prescrit, mais avec un engagement ciné-matographique et sociétal sincère qui nous fait du bien. Chaque projection sera suivie d’une discus-sion avec le.la réalisateur.rice.

Espace : Star Trek | Ouverture des portes : 19h30 / Projection : 20h | Prix libre

C’EST QUOI CE TRAVAIL ?Mercredi 30 septembre | Réalisé par Sébastien Jousse et Luc Joulé |100mn | 2015
Comment créer et s’émanciper dans un lieu saturé par une standardisation autoritaire ? Ce documen-taire a été tourné dans l’usine PSA à Saint-Ouen, aujourd’hui en cours de démantèlement. En pré-sence du réalisateur Sébastien Jousse ainsi que d’anciens ouvriers de l’usine PSA Saint-Ouen.

LES DÉPLACÉS CLIMATIQUES Mercredi 28 octobre |Réalisés par Youth on the MoveWeb-série – projection de 4 épisodes :• Première partie : Sénégal | 2 × 15mn | 2020.• Deuxième partie : Bangladesh | 8mn et 12mn | 2019.

Au Bangladesh et au Sénégal, l’équipe de Youth on the Move est partie à la rencontre des premier.e.s impacté.e.s par le changement climatique. En pré-sence de la réalisatrice Lucie Pélissier et de l’équipe des jeunes de CliMates.

WAIMAHA
Mercredi 4 novembre | Réalisé par François Fleury | 42mn | 2018
Ce film s’intéresse à la vie et aux rituels du peuple Waimaha à travers leurs récits mythologiques, et présente trois légendes ancestrales amazoniennes contées par des shamans. Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur François Fleury.

LE VIEIL HOMME ET LA MER, LE NOUVEL HOMME ET LA MERMercredi 25 novembre | Sélection de films d’EEFB (East European Film Bulletin) | 90mn Sélection de court-métrages d’Europe centrale et orientale qui traite des rapports que les hommes entretiennent avec la mer et la nature, et leurs liens avec l’histoire industrielle. En présence de Moritz Pfeiffer et Anastasia Eleftheriou.
• Wanda Jakubowska, Stanislaw Wohl, Jerzy Zarzycki : The Sea (Morze ; Poland, 1933), 9min.• Jan Łomnicki : A Ship Is Born (Narodziny statku ; Poland, 1961), 9min. • Aivars Freimanis : The Coast (Krasts ; Latvia, 1963), 20min.

• Leonid Osyka : Entering the Sea (Vkhodyashchaya v More, Soviet Union, 1965), 15min. • Anastasia Eleftheriou: By Halves (France, 2018), 16min.

LIFE SAARABA ILLEGALMercredi 9 décembre | Réalisé par Alibeta | 90mn | 2015 | 
Ce documentaire sur le voyage de deux frères se passe entre l’Afrique et l’Europe sur une période de dix ans. Interminable odyssée, bataille pour la survie et contre la clandestinité, Aladji et Souley rêvent d’une vie meilleure et persévèrent coûte que coûte dans leur conquête de l’Europe. 

JAM SESSIONS
Mardis 20 et 27 octobre, 10 et 24 novembre,  8 et 22 décembre | de 19h à 23h |  Salle de concert | Atelier : 8€ | Jam à prix libre

• 19h : atelier thématique par un.e musicien.ne pro-fessionnel.le.
• 20h30 - 21h30 : jam première partie : débutant.es / intermédiaires avec morceaux préparés.• 21h30 - 23h : jam deuxième partie : impro / boeuf pour musicien.nes plus expérimenté.es.

Réservations et inscriptions :daphne@mainsdoeuvres.org

2 jams par mois, une thématique par soirée, 3 thé-matiques qui tournent : Jazz et musiques improvi-sées | Rock, blues | Funk, soul.

ATELIERS

FOCUS NO4 – SITUATION(S)  DU LANGAGE & CINÉMASamedi 10 octobre | Atelier université  buissonnière | Festival des Cinémas différents  et expérimentaux de Paris | Sur réservation :  festival@cjcinema.org Que font les cinéastes expérimentaux lorsqu’ils ou elles l’expérience du langage ? Cet atelier vise à de faire dialoguer le regard cinématographique et celui du (socio-)linguiste à partir d’une sélection de films expérimentaux.

GUERILLA GARDENINGSamedi 10, lundi 12 au mardi 13 octobre,  jeudi 5 novembre et samedi 7 novembre |Avec Victoria Seroret, jardinière du vivant
• Lâcher de ballons poétiques – Les graines s’en-volent | Samedi 10 octobre | 14h | Coin rue M. Beer / E. Dolet.
• Interventions participatives pour une jungle audo-nienne | Lundi 12, mardi 13 et jeudi 14 octobre | de 10h à 20h | Cour des Myrtilles.• Halloween Gardening : interventions aux pieds d’arbres | Jeudi 5 novembre | de 10h à 18h | Rue Pierre Curie (devant l’école Irène Joliot-Curie).• Apprendre à faire son potager et planter des arbres | Samedi 7 novembre | de 10h à 18h | Square L’zarts.

Jardinage, cours de botanique, destruction de bé-ton, fabrication de supports en métal pour plantes grimpantes, ateliers pochoirs et gravure sur mé-taux, écriture de messages poétiques…

COURS

COURS DE CAPOEIRATous les jeudis de 19h30 à 21h30 à partir  d’octobre | 30€ par trimestre |  Professeur (treinel) : Diogo  | Inscriptions  et informations via l’École des possibles

COURS DE KRUMP
Tous les lundis de 19h30 à 21h30 à partir du 29 septembre | 30€ par trimestre | Professeur : Jamsy | Inscriptions et informations via l’École des possibles

Le Krump est une danse née dans les années 2000 au cœur des quartiers pauvres de Los Angeles. Entre hip-hop et danse contemporaine, cette danse de rue non-violente et non chorégraphiée se veut être une danse représentant la « vie » et toute sa « jouissance ».

BASSFIT
Deux dimanches par mois de 17h à 18h à partir  du 27 septembre | 10€ par séance l  Tarif abonnement, informations et réservations : bassfitsession@gmail.comLes cours de Bassfit sont des cours de sport dyna-mique et à poids de corps animés par un.e coach et un.e DJ. C’est un entraînement sportif d’une heure rythmé principalement par de la bass music (drum’n’bass, UK garage) pour leur BPM entraînant qui maintient le cardio sur un rythme soutenu.

* : tarif plein 
** : tarif adhérent.es

Le Collectif SUR/MESURE :Valia Kardi 
Klio Krajewska 
Daphné Honigman

COLLECTIF                    CYCLE 1 SUR/MESURE
RÉSIDENCE DE  
PROGRAMMATIONEmbrasser la contrainte, savourer la tourmente

Cycle artistique autour de l’évolution des sociétés et de l’environnement

Inspire… Expire… 
Prends conscience de toi-même,  de ton environnement, de tout  ce qui naît, vit et meurt autour de toi… Respirer, est-ce en train de devenir  un luxe ?

ARTS 

NUMÉRIQUES 

NUIT BLANCHE AVEC  

LE COLLECTIF ASCIDIACEA

Samedi 3 octobre |  

de 21h à 6h | Entrée libre 

Dans le cadre de la Nuit Blanche 

métropolitaine à Saint-Ouen.

Installation | A/Biogenesis est 

une expérience audio-visuelle 

interactive monumentale qui 

retrace l’émergence de fomes 

de vie complexes au sein de 

l’univers.

CONCERTS 

LA GRANDE TOURNÉE #1 

LA GRANDE PARTY  

À MAINS D’ŒUVRES

Jeudi 1 octobre | de 20h à 23h | 

Entrée libre

Pour les 6 lauréat·e·s de La 

Grande Party, l’aventure com-

mence ! Après avoir été sélec-

tionné·e·s parmi plus de 500 

candidatures et après quatre 

auditions live qui ont rassemblé 

plus d’un millier de spectateur.

rices à Paris, la première pro-

motion de La Grande Party s’en 

va sillonner le Grand Paris pour 

une tournée qui se terminera à la 

Gaîté Lyrique en 2021 !

BILLIE BRELOK 

Mercredi 7 octobre | 20h30 | 

10€* / 8€** 

Concert à l’occasion du festival 

de créations musicales, MAAD 

in 93.
Rappeuse nanterrienne d’origine 

péruvienne, Billie Brelok trace 

un parallèle entre La Seine-

Saint-Denis et l’Amérique du 

sud, dans le cadre de sa rési-

dence de création Las 2 lunas… 

y no se cuantas más. 

GOOD DIRTY SHOW #4 

CONCERT PUNK RAP

Vendredi 16 octobre | 20h | 10€ 

sur place / 8€ en prévente / 

6€** | Line-up : Train Fantôme 

+ D.O.M + DJ sets

les rappeur.ses de demain sont 

tou.te.s sur YouTube, mais GDS 

trouve qu’on ne les voit pas as-

sez en live ! Comme le Good 

Dirty Show a toujours aimé 

promouvoir la nouvelle scène 

underground, ils ont décidé de 

faire une tournée de concerts.

HOMMAGE À IDIR 

Samedi 17 octobre | 19h |  

Entrée libre

Concert hommage à celui qui 

fût un artiste mondialement re-

connu et un habitant de Saint-

Ouen-sur-Seine. Figure de héros 

pour la communauté kabyle dont 

il n’a eu de cesse de défendre 

l’identité et la culture, souvent 

perçu comme le porte-drapeau 

d’un combat pour l’identité ber-

bère, le chanteur a témoigné au 

travers de sa carrière une ou-

verture, un humanisme et une 

volonté d’échange et de partage 

sans commune mesure.

MÉGA FAUNE #29 

Jeudi 22 octobre |  

de 19h à 23h | Prix libre

Le rendez-vous hip-hop de 

Saint-Ouen ! Avec le showcase 

de Viktor Coup-K et les DJ sets 

de Maitre Madj (Assassin Prod), 

et Dj XyZ (Méga Faune). 

BLEED OUT PROD

Samedi 24 octobre |  

de 19h à 23h30 | 7€* / 5€** 

Avec Nora Lake (metalcore, 

Paris) + Obsidian (metalcore 

progressif, Nantes) + Savior 

(metalcore, Tours) + Crossed 

Hands (melodic hardcore, Paris).

MÉGA FAUNE #30

Vendredi 13 novembre |  

de 19h à 23h | Entrée libre

30ème édition de Méga Faune, 

le RDV hip-hop de Saint-Ouen !

BLEED OUT PROD

Samedi 21 novembre |  

de 19h à 23h | 7€* / 5€**

Avec Beyond Thy Sight (blacke-

ned metalcore, Paris) + A Reason 

To (metalcore, Paris) + Out Of My 

Eyes (metalcore, Paris). 

DÉRIVES OFF ROUMANIE 

SORTIE DE RÉSIDENCE

Vendredi 18 décembre |  

10€* / 8€**

Création musicale autour du 

violon et du cymbalum, dans le 

cadre de la saison Roumanie de 

Dérives Festival.

SPECTACLE 

VIVANT 

FESTIVAL FRAGMENTS #8

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre | 

19h30 | 10€ (1 billet vaut pour 

les 2 Fragments de la soirée)

Festival de théâtre contempo-

rain mutualisé crée par Mains 

d’Œuvres et la LOGE, il permet 

de présenter une première étape 

de leur création à venir. 

• Jamais je ne vieillirai, partie 2 : 

Nelly de la Compagnie Il faut tou-

jours finir ce qu’on a commencé.

• J’attends que mes larmes 

viennent de Kamel Abdessadok. 

LA FORMULE DU BONHEUR - 

CIE FREE ENTRANCE 

Du mercredi 14 au samedi 17 

octobre | de 19h à 21h30 |  

10€ en prévente / 13€ sur place

Ce récit théâtral retrace minu-

tieusement l’histoire d’un pillage 

d’usine dans les Ardennes : un 

fond d’investissement américain 

acquiert une entreprise, forge 

familial et leader mondial, pour 

un euro symbolique, n’y investit 

pas un dollar en plus et réussit à 

en siphonner les actifs. Ce conte 

moderne, férocement drôle, nous 

rappelle que l’esclavage écono-

mique n’est pas une fatalité. 

CABARET DES FILLES DE JOIE 

AVEC JULIETTE DRAGON 

Samedi 14 novembre 

et dimanche 15 novembre|  

de 19h30 à 23h | 20€* / 15€**

30 pures meufs sur scène, des 

sketchs, des blagues, des invités, 

de la danse, de la comédie, de 

l’effeuillage burlesque, un soup-

çon d’irrévérence et beaucoup 

de bonne humeur ! 

ART 

ET SOCIÉTÉ 

QUEER WEEK 

Samedi 10 octobre | de 12h  

à 18h Dimanche 11 octobre |  

de 11h à 18h | Entrée libre |  

Expo / ateliers / fanzinarium

Le Queer Week-End #1 porte 

sur les luttes décoloniales. Ces 

derniers mois ont continué de 

nous prouver que les violences 

racistes, policières, postcolo-

niales sont omniprésentes dans 

cette société en état d’urgence 

sanitaire et sécuritaire. Dans 

la continuité des luttes qui ont 

agité les rues et nos cœurs, la 

Queer Week vous propose un 

week-end pour se retrouver, ré-

fléchir et continuer la lutte dans 

sa multiplicité. On y parlera fa-

mille, écologie, travail du sexe, 

blanchité… Au croisement entre 

décolonialité et queerness. 

FÊTE D’ANNIVERSAIRE  

DE MAINS D’ŒUVRES

Samedi 5 décembre |  

de 14h à 3h | Tarifs à venir

Mains d’Œuvres fête ses 19 

ans, sa réouverture, sa victoire 

contre les forces du néant.  

ULTRAVIOLET / Fête, perfor-

mances, concerts, installations, 

DJ sets, séances de bronzage, 

réflexions lumineuses, au-delà 

du violet et plus loin encore. 

FESTIVAL AFRICOLORS

Vendredi 11 décembre | de 19h 

à minuit | 10€ sur place / 8€ 

en prévente / 6€** | Concert / 

spectacle / déambulation

Indépendances Cha Cha est un 

voyage dans les couloirs du temp 

en filigrane tout au long du fes-

tival. Une visite dans une gale-

rie dont les portraits s’animent. 

Au premier étage avec Patrice 

Lumumba (Congo), Modibo Keita 

(Mali) et Léopold Sédar Senghor 

(Sénégal). Au second avec 

Kwame Nkrumah (Ghana), Sékou 

Touré (Guinée) et Houphouët- 

Boigny (Côte d’Ivoire). Les visi-

teurs de ce « hall of fame » pour-

ront voir l’un ou l’autre étage 

(en alternance), parfois les deux 

quand tout est ouvert.

LES HORS 

D’ŒUVRES

Jeudi 29 octobre et jeudi 26 

novembre |  

de 18h30 à 23h | Entrée libre 

(Presque) tous les derniers 

jeudi du mois, les apéros Hors 

d’Œuvres sont l’occasion de dé-

couvrir les personnes qui font 

vivre le lieu et de rencontrer nos 

artistes résident.es et leurs uni-

vers artistiques !

* : tarif plein 

** : tarif adhérent.es

C’EST QUOI 

MAINS D’ŒUVRES 

? 

L’association Mains d’Œuvres est 

installée dans l’ancien Centre so-

cial et sportif des Usines Valeo. 

Le lieu de 4000 m² est ouvert au 

public depuis janvier 2001. 

Lieu indépendant de création et 

de diffusion l’association pro-

gramme et accueille des formes 

artistiques innovantes à travers 

des résidences d’artistes et des 

projets citoyens mais aussi des 

expositions, concerts, spec-

tacles, ateliers et rencontres. En 

recherche permanente de croi-

sements sensibles reliant l’art et 

la société, Mains d’Œuvres est 

un lieu multiple ouvert à tou.te.s 

7/7 jours.

LES ACTIVITÉS

À MAINS D’ŒUVRES

LES RÉSIDENCES

Le lieu accompagne des dé-

marches d’artistes et des  

engagements citoyens créatifs 

en danse, théâtre, arts visuels, 

arts numériques, musique, pro-

jets associatifs et autres formes 

via des espaces de travail, du 

temps pour expérimenter, mais 

aussi des occasions de formation 

et de rencontre avec le public. 

residences@mainsdoeuvres.org

LA PROGRAMMATION 

Tout au long de l’année, Mains 

d’Œuvres vous fait découvrir la 

jeune création contemporaine, à 

travers des spectacles, concerts, 

expositions, fêtes, festivals et 

autres performances avant-gar-

distes. La programmation se 

construit avec un collectif de 

programmation, des coproduc- 

 

 

tions en lien avec nos parte-

naires, et des programmateur.

rices associé.es en musique.

programmation 

@mainsdoeuvres.org

ACTIONS TERRITOIRE 

Voyageur.euses imaginaires de 

tous horizons, habitant.es, sco-

laires, jeunes, associations, per-

sonnes en situation de handicap, 

séniors ou universités, mille et 

uns chemins mènent à Mains 

d’Œuvres.

LA MOMO,  

ÉCOLE DE MUSIQUE

La MOMO vous propose des par-

cours musicaux – éveil musical, 

cours collectifs, ateliers, stages 

artistiques – qui s’adressent 

aussi bien aux enfants qu’aux 

adultes, débutant.es, amateur.

trices, ou professionnel.les. 

lamomo.fr |  

lamomo@mainsdoeuvres.org 

L’ÉCOLE DES POSSIBLES : 

ART ET SPORTS À MAINS 

D’ŒUVRES 

Ouverte à tou.te.s et pour tous 

les âges, l’École des possibles 

rassemble tous les cours d’arts 

visuels, de théâtre, de danse, de 

langue et de sport accueillis dans 

le lieu !
ecoledespossibles 

@mainsdoeuvres.org 

FORMATIONS  

PROFESSIONNELLES 

Des stages adaptés aux besoins 

des acteurs socioculturels, se 

positionnant sur des approches 

et des domaines d’expertise 

pointus.

• Se repérer dans les finance-

ments publics pour la culture  : 

7 / 8 octobre ou 18 / 19 novembre.

• Élaborer et construire un bud-

get en fonction de son projet  : 1er 

et 2 octobre ou 4 / 5 novembre. 

• Penser et (auto) organiser les 

dynamiques collectives : Outils 

& techniques  : 10 / 11 décembre. 

formations@mainsdoeuvres.org 

LA CANTINE DE MAINS 

D’ŒUVRES 

Restaurant le midi en semaine.

Bar de 12h à 22h00 du mercredi 

au vendredi, 10h à 20h samedi 

et dimanche et jusqu’à minuit les 

soirs d’événements. 

mainsdoeuvres.org/La-Cantine

STUDIOS MUSIQUE 

20 studios de répétition et 1 stu-

dio d’enregistrement. 

Ouverts tous les jours de 10h à 

minuit, de 12h à 20h le week-end. 

studios@mainsdoeuvres.org /  

T. 01 40 11 08 07 

SUPÉRETTE 

Une galerie d’art du futur qui 

propose aux habitant.es d’ac-

quérir un statut d’artiste. 

facebook.com/superette93

CRASLAB 

Initiation aux arts et cultures nu-

mériques : cours sur l’art interac-

tif, visites, conseils aux porteur.

ses de projets, ateliers de pratique.

craslab@mainsdoeuvres.org 

COUR DES MYRTILLES 

300m² d’espace partagé et co-

construit avec les habitant.es.

facebook.com/groups/

courdesmyrtilles 

ESPACES À LOUER 

Pour vos répétitions, expositions, 

ateliers, tournages, workshops, 

séminaires, réunions ou soirées. 

mainsdoeuvres.org/espaces 

MAINS D’ŒUVRES

Lieu pour l’imagination  

artistique et citoyenne

1, rue Charles Garnier,  

93400 Saint-Ouen

T. 01 40 11 25 25

www.mainsdoeuvres.org

Métro : L.4 Porte de  

Clignancourt ou L.13 Garibaldi

Bus : 85 arrêt Paul Bert 

PROGRAMMATION

SEPT – DÉC 2020

MAINS D’ŒUVRES
LIEU POUR L’IMAGINATION ARTISTIQUE 

ET CITOYENNE

SUR/MESURE
COLLECTIF DE PROGRAMMATION

MAINS D’ŒUVRES
LIEU POUR L’IMAGINATION ARTISTIQUE  

ET CITOYENNE
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Festival MOFO #16
— 23, 24 et 25 janvier
1376 participant.es 

Ramdoer #1 :  
Fleur’ ton mur ! 
— du 27 janvier  
au 2 février
10 participant.es

Ramdoer #2 :  
Amour numérique
— du 3 au 9 février
15 participant.es

Ramdoer #3 : 
Disconographie Habitat 
animal en ville 
— du 10 au 17 février
10 participant.es

Mains d’Œuvres  
au Bihan
— Vendredi 14 février
108 participant.es

Ramdoer # 4 :  
Radio-carotte
— du 17 au 23 février
30 participant.es

Ramdoer #5: Carte 
Blanche Waël Sghaier
— du 24 au 1 mars
40 participant.es 
 
PROMO FLASH #8 :  
Z.E.N no2 à la Supérette
— Dimanche 1er mars
53 participant.es

Ramdoer #6: Les Femmes
— du 2 au 8 mars
50 participant.es

Conférence sur le 
Communalisme -  
Assemblée des Gilets  
Jaunes de Saint-Ouen
— Samedi 7 mars
109 participant.es

Ramdoer #7 : Camoufler 
Passion Passion
— du 9 au 15 mars
10 participant.es

Méga Faune #27 au Bihan
— Vendredi 13 mars
94 participant.es

Fête de la musique  
à MDO & à vélo
— Dimanche 21 juin
200 participant.es

Soirée citoyenne,  
Résultat des  
élections municipales :  
DJ Chabin, Vox Low 
— Dimanche 28 juin
173 participant.es

Mains d’Œuvres 
x Ferme Électrique 
— Jeudi 2 juillet
40 participant.es

Apéraudonien
— Vendredi 3 juillet
30 participant.es

Atelier Corps  
en Mouvements :  
Alice Martins,  
Cie Passion Passion
— Dimanche 5 juillet
150 participant.es

Open Barbecue
— Dimanche 5 juillet
20 participant.es

Blind Test K7  
+ covid dressing
— Jeudi 9 juillet
50 participant.es

Muscle & Fitness 
+ Sans Transition DJ set
— Vendredi 10 juillet
50 participant.es

Open Barbecue
— Dimanche 12 juillet
20 participant.es

Blind Test : Des chiffres  
et des lettres
— Jeudi 16 juillet
30 participant.es

DJ set KasbaH Minogue  : 
KasbaH, Kabylie Minogue
— Vendredi 17 juillet
300 participant.es

Balades Sonores avec  
la remorque Boom Boom 
– Dimanche 19 juillet
160 participant.es

Open Barbecue 
– Dimanche 19 juillet
20 participant.es

Blind Test : spécial  
reprises + vide-dressing
— Jeudi 23 juillet
20 participant.es

Les
événements
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La Récolte - DJ sets :  
Nina + Mouky + ASMR
— Vendredi 24 juillet
100 participant.es

Balades Sonores avec  
la remorque Boom Boom
— Dimanche 26 juillet
160 participant.es

Open Barbecue 
— Dimanche 26 juillet
20 participant.es

Blind Test :  
La voix de la jungle
— Jeudi 30 juillet
20 participant.es

Friday Party :  
Collectif Jazz Œuvre 
— Vendredi 31 juillet
30 participant.es

Open Barbecue 
— Dimanche 2 août
20 participant.es

Blind Test : Génération  
60’s & 70’s 
— Jeudi 6 août
20 participant.es

DJ set Disco Transat 
— Vendredi 7 août
30 participant.es

Balades Sonores avec  
la remorque Boom Boom 
— Dimanche 9 août
160 participant.es

Open Barbecue
— Dimanche 9 août
20 participant.es

Le Blind Test de l’espace 
— Jeudi 13 août
20 participant.es

Open Barbecue 
— Dimanche 16 août
20 participant.es

Méga Faune #28 :  
Dee Nasty & DJ XyZ 
— Jeudi 20 août
200 participant.es

La Cour des Miracles  
& Sœurs Malsaines  
x Mains d’Œuvres 
— Vendredi 21 août
300 participant.es

Balades Sonores avec  
la remorque Boom Boom 
— Dimanche 23 août
160 participant.es

Open Barbecue 
— Dimanche 23 août
20 participant.es

Festival  
Saint-Ouen-sur-Scène 
— Samedi 29  
et dimanche 30 août
2000 participant.es

Rentrée des Myrtilles :  
DJ Myster, Naïma 
— Vendredi 4 septembre
70 participant.es

Expo vente Destin Scellé 
— du 10 au 20 septembre
703 participant.es

Burlesque Temple : Toutes 
des déesses – Le Cabaret 
des Filles de Joie
— Samedi 12 septembre
104 participant.es

Portes Ouvertes : Journées 
Européennes du Patrimoine 
— Samedi 19 septembre
1500 participant.es

Fête de Lancement  
de RESPIRE !  + 
Vernissage de l’exposition 
« Il n’y a plus de saisons » 
— Vendredi 25 septembre
378 participant.es

Fête de Lancement  
de RESPIRE !  
— Samedi 26 septembre
292 participant.es

Exposition : Il n’y a  
plus de saisons 
— du 26 septembre  
au 25 octobre
750 participant.es

Ciné Club : C’est quoi  
ce travail ? 
— Mercredi 30 septembre
20 participant.es

Pîrvanesko 
— Vendredi 2 octobre
91 participant.es

Nuit Blanche à Saint-Ouen 
avec le Collectif Ascidiacea
— Samedi 3 octobre
1200 participant.es

Billie Brelok y La 
Constelacion del Puma 
— Mercredi 7 octobre
109 participant.es

Projection anniversaire  
de l’expulsion : MDO 
triptyque par Simon Lançon 
— Jeudi 8 octobre
10 participant.es

FRAGMENTS 8 
— Jeudi 8 octobre
45 participant.es

FRAGMENTS 8
— Vendredi 9 octobre
47 participant.es

QUEER WEEK-END #1 :  
Autogestion en 
manifestation, juridique  
et Street Medic 
— Vendredi 9 octobre
128 participant.es

QUEER WEEK-END #1 : 
L’écologie, un problème  
de blancs ? 
— Samedi 10 octobre
179 participant.es

QUEER WEEK-END #1 : Moi, 
je ne suis pas raciste !, 
arpentage sur la blanchité 
— Samedi 10 octobre
203 participant.es

Lieux Communs : 
Lancement du projet POT 
KOMMON et conférence / 
table-ronde
— Samedi 10 octobre
120 participant.es

Tu nais, Tuning, Tu meurs : 
Saint-Ouen Connection 
— Samedi 10 octobre
2 participant.es

22 ème Festival des Cinémas 
Différents de Paris – Focus 
#4 : Situation(s)  
du langage et cinéma 
— Samedi 10 octobre
108 participant.es

QUEER WEEK-END #1 : 
Journée Queer  
Zine Fair × Bien-Être 
— Dimanche 11 octobre
390 participant.es

Esaie Cid Quintet : The Kay 
Swift Songbook Vol.2 
— Lundi 12 octobre
38 participant.es

La Formule du Bonheur
— Mercredi 14 octobre
44 participant.es

La Formule du Bonheur
— Jeudi 15 octobre
34 participant.es

La Formule du Bonheur 
— Vendredi 16 octobre
33 participant.es

Good Dirty Show #4 : Train 
Fantôme + D.O.M + DJ sets 
— Vendredi 16 octobre
94 participant.es

La Formule du Bonheur
— Samedi 17 octobre
43 participant.es

Méga Faune #29 :  
Maître Madj & DJ XyZ 
— Jeudi 22 octobre
73 participant.es

Ladaniva 
— Samedi 24 octobre
48 participant.es

Finissage de l’exposition
« Il n’y a plus de saisons » 
— Dimanche 25 octobre
100 participant.es

CINÉ CLUB : Les déplacés 
climatiques
— Mercredi 28 octobre
2 participant.es

STar Ouen TV : La télévision 
locale de Saint-Ouen 
— Dimanche 8 novembre
87 participant.es (livestream)
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La programmation fertile pour le Territoire, Mains d’Œuvres  
un outil de fabrication collective de propositions innovantes. 

Mains d’Œuvres, lieu de création artistique est aussi un lieu  
de rencontre entre les artistes et les publics, sur scène, dans  
la rue ou dans tous les interstices imaginables. 

Qu’est-ce qu’on programme à Mains d’Œuvres ?  
Comment diffuse-t-on œuvres et spectacles ? 

L’équipe, les résident.es, les services civiques, les adhérent.es et habitant.es avec  
le Collectif la Jungle, tout le monde peut proposer une idée à Mains d’Œuvres.  
La programmation se construit aussi sur les propositions de celleux qui font le lieu au 
quotidien, notamment lors des grands événements tels que la Journée Portes Ouvertes 
ou la Fête d’anniversaire qui permettent de mettre en avant le travail des résident.es, 
mais aussi lors des apéros Hors-d’Œuvres chaque dernier jeudi du mois.

LES COPRODUCTIONS 
Mains d’Œuvres coproduit chaque année de nombreux événements avec des collectifs, 
des associations, et toute structure qui souhaite y créer des rencontres. Certaines 
collaborations durent des années, d’autres permettent une première exposition ou 
l’organisation d’un concert par des personnes non-expérimentées.

LES LOCATIONS EXTÉRIEURES 
Les scènes de Mains d’Œuvres sont disponibles à la location et de nombreux projets 
se dévoilent dans le bâtiment en étant porté par des structures extérieures qui 
s’approprient les espaces le temps d’un spectacle ou d’un concert. 

PROGRAMMATION 
& DIFFUSION

PROGRAMMATION & DIFFUSION

programmateur.rices 
musique associé.es

Festivals accueillis  
en coproduction

Coproduction  
d’événements

Œuvres
emergentes

Initiatives locales
Associations

Propositions  
des habitant.es  

et résident.es 

Actions
participatives

Espace
public

Collectif de
programmation

Coproductions 
Mains 

d’Œuvres

Demandes
entrantes

Fêtes 
& 

festivals

LES RÉSEAUX

TRANSEUROPHALLE

ARTFACTORIES / FRAAP

ACTES-IF / RIF

MAAD93 
/ SCIC La Main 

9-3.0

MDO

International

National

Régional

Métropolitain

Départemental

Territorial

Saint-Ouen
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LE COLLECTIF DE PROGRAMMATION SUR/MESURE
Le collectif Sur/Mesure c’est Daphné Honigman, Valia Kardi et Klio Krajewska : 3 meufs, 
3 prénoms grecs, 3 formes d’art différentes. Pour cette saison 2020 – 2021, c’est avec 
elles que Mains d’Œuvres s’associe pour imaginer une partie de la programmation.
 Le collectif démarre sa résidence de programmation à Mains d’Œuvres sur  
les chapeaux de roue avec la saison embrasser la contrainte, savourer la tourmente 
(a.k.a la saison de tous les dangers).

Une programmation thématique articulée 
autour de 3 cycles :

RESPIRE ! 
Septembre à décembre 2020 
Inspirations autour de l’évolution des sociétés et de l’environnement

RÊVE !
Janvier à mars 2021
Expériences esthétiques & poétiques + ouverture au monde

PARLE !
Avril à juin 2021 
Évolution du langage + liberté d’expression

LES PROGRAMMATEUR.RICES ASSOCIÉ.ES EN MUSIQUE 
Mains d’Œuvres permet à de jeunes programmateur.rices de musique de programmer 
régulièrement des concerts dans le lieu et de bénéficier du savoir-faire de l’équipe et de 
la visibilité du lieu en tant que scène de musiques actuelles. En 2020 avec :

• Ton Père en Slip Productions (hip-hop)
• Turn Again Music (world music)
• Calendar Days (pop-rock)
• Madame Rap (rap)
• Bleed Out Productions (metal)

PROGRAMMATION  
EN COLLECTIF 
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FOCUS SUR  
LE FESTIVAL MOFO 

16ème ÉDITION
Les 23, 24 et 25 janvier 2020 

Le Festival MOFO s’efforce depuis presque 20 ans de mettre en 
lumière une musique indépendante, défricheuse, et internationale. 
Malgré l’expulsion, Mains d’Œuvres, ses souvenirs et anecdotes 
inoubliables ne pouvaient disparaître indignement. L’équipe  
du MOFO et de l’association ont refusé de courber l’échine face aux 
 problématiques politiques, et ont allègrement cédé à l’envie  
de retrouver le public dans le froid de janvier, pour un événement 
engagé, festif et inspiré.

Le festival a bien eu lieu aux dates initialement prévues, les 23, 24, et 25 janvier 2020, 
grâce au soutien de lieux partenaires qui nous ont assuré la possibilité de retrouver  
le public, si ce n’est dans nos murs, au moins dans notre ville. Nous avons été mis.es à 
la rue, alors nous l’avons occupée. 
 Toujours 3 jours, mais cette fois-ci dans plusieurs lieux, pour un festival itinérant 
entre Saint-Ouen et ses alentours. À la découverte des bars du quartier (Le Bihan,  
Le Week-End, le Coq d’Or, Amarrage…) et du Sultan, restaurant turc de 300 m2, pour 
finalement perdre la tête lors d’une folle nuit à La Station - Gare des Mines.
 Avec la hyène comme alliée, nous avons soutenu la force du collectif, de l’ambiva-
lence. Comme elle, nous avons crié dans une longue kyrielle de rires.
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LE FESTIVAL MOFO 2020 :

JEUDI 23 JANVIER  
Itinérance rue des rosiers (19h-00h)

• Environ 300 personnes (entrée libre)
• 3 groupes
• 10 DJ sets

VENDREDI 24 JANVIER 
Grand bal au Sultan (20h-06h) 

• 256 entrées payantes  
• 30 invitations  
• 6 groupes  
• 2 DJ sets  
• 2 performances 

 
SAMEDI 25 JANVIER 
Émeute sentimentale à la Station -  
Gare des Mines (21h-06h)

• 691 entrées payantes  
• 70 invitations  
• 9 groupes  
• 4 DJ sets

 
→ Un total de 1376 personnes  
présentes sur les trois soirs de festival. 

PROFESSIONNEL.LES 
Nos partenaires cette année :  
Seine-Saint-Denis le Département,  
Ville de Paris, Ministère de la Culture, 
Adami, CNV, agnès b., La Station - 
Gare des Mines, Station Station, 
Balades Sonores, Radio Nova, Trax 
Magazine, SHAPE platform, Les Siestes 
Électroniques, Gonzaï, Kiblind,  
Le Bombardier, Listen Up, Limonadier, 
Sourdoreille, General Pop, Lylo. 

BÉNÉVOLAT 
Le Festival MOFO, c’est aussi l’aide  
de bénévoles fidèles : 30 bénévoles pour 
l’accueil des artistes, l’accueil du public 
et divers postes et missions, soit presque 
50h de bénévolat au total en amont et sur 
le Festival MOFO. 

EXTRAIT DE PRESSE 
Sourdoreille à propos du festival :  
« le MOFO, c’est avant tout ce festival  
dont vous ne connaissez que quatre  
noms avant d’y taper du pied. Et qui vous 
fait repartir à tous les coups avec  
une discothèque mentale bien fournie. »

AFTER MOVIE
www.youtube.com/watch?v=Ci-StdZpHbQ

http://www.youtube.com/watch?v=Ci-StdZpHbQ
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FOCUS SUR LES 
RAMDOER

Les RAMDOER ce sont 7 résidences d’Artistes à Mains d’Œuvres  
dans la Rue, des résidences performatives pour explorer les  
rues de Saint-Ouen et faire vivre Mains d’Œuvres même hors  
de ses murs. 

7 artistes, 7 thématiques entre le 27 janvier et le 15 mars 2020. Pour fleurir et végé-
taliser Saint-Ouen avec Done by Lo, pour créer un opéra numérique de chambre  
avec Claire Lapeyre Mazérat, pour explorer les habitats animaux en ville et imaginer 
ensemble comment leur redonner place avec Noémie Sauve, pour déambuler équipé.e 
d’un micro-carotte pour interroger les passant.es et habitant.es de la ville avec  
Yvan Loiseau, pour attraper les rêves des habitant.es de Saint-Ouen et des alentours 
avec Waël Sghaier, pour se réunir et partager autour d’un programme de performances  
et d’activités culturelles dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes avec Juliette Dragon, pour explorer le corps en relation à son environnement 
et à la matière avec la chorégraphe Alice Martins et le collectif Passion Passion. 

• 165 participant.es
• 10 kilos de carottes
• 14 escargots rencontrés
• 22 rêves attrapés 
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FOCUS TEMPS DES 
MYRTILLES ET  

BALADES SONORES
Pour célébrer la belle saison et la réouverture de la Cour des 
Myrtilles, une programmation tous les jeudis, vendredis et 
dimanches de l’été, des balades sonores dans le 93, des ateliers 
et répétitions et un festival de 2 jours dans les rues de Saint-Ouen. 

ÉVÉNEMENTS :

• 5 balades sonores avec la Remorque Boom Boom  
 (dont Fête de la musique à Vélo) 
• 25 événements dans la cour des Myrtilles 
• 1 festival de 2 jours Saint-Ouen sur Scène - 80 représentations - 6 scènes 
• 20 répétitions publiques durant tout l’été 
• 12 ateliers street art / Danse hip-hop à destination des enfants - ados

PUBLIC :

• 800 personnes sur les balades (depuis la fête de la musique) 
• 3500 personnes sur le temps des Myrtilles 
• 2000 personnes sur Saint-Ouen sur Scène 
• 200 personnes pour les répétitions 
• 150 personnes pour les ateliers 

 En tout, 6 650 personnes touchées
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RENTRÉE RESPIRE !
La rentrée de septembre et octobre 2020 a enfin pu voir la 
réouverture du bâtiment au public, pour en finir avec les 
stigmates de l’expulsion en exposant les plaques ayant emmuré  
le lieu avec l’exposition Destin Scellé, ensuite à l’occasion de  
la Journée Européenne du Patrimoine pour les Portes Ouvertes 
de Mains d’Œuvres le samedi 19 septembre, puis pour le week-end 
de lancement de la programmation annuelle avec l’événement 
RESPIRE ! , et enfin pour la première Nuit Blanche à Saint-Ouen  
le samedi 3 octobre. 

DESTIN SCELLÉ

Du 10 au 20 septembre 2020
703 participant.es

L’association Mur93 a organisé une exposition-vente d’œuvres d’artistes urbain.es 
sur les scellés collectés à la fin de la fermeture administrative de Mains d’Œuvres. 
Les scellés des artistes, ainsi que des photos et des vidéos retraçant la mobilisation 
citoyenne lors de la fermeture administrative étaient exposés. Une partie des bénéfices 
des ventes a pu aider Mains d’Œuvres à remettre le bâtiment aux normes d’accueil  
au public.

PORTES OUVERTES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 19 septembre 2020 
1500 participant.es

Les Portes Ouvertes sont l’occasion de faire découvrir au public les espaces et les 
résident.es de Mains d’Œuvres avec des stands de nombreuses associations de Saint-
Ouen, des ateliers et des cours d’essais de l’École de musique la MOMO, un espace pour 
les enfants, des performances, installations et concerts de nos artistes résident.es,  
un concert du festival Maad’in 93, festival du réseau des musiques actuelles en Seine-
Saint-Denis, une exposition, et des visites du lieu portes ouvertes des ateliers d’artistes. 
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FÊTE DE LANCEMENT RESPIRE !

Vendredi 25 septembre 
378 participant.es 

Samedi 26 septembre
292 participant.es

Le collectif Sur/Mesure démarre sa résidence de programmation à Mains d’Œuvres 
sur les chapeaux de roue avec la présentation de la saison « Embrasser la contrainte, 
savourer la tourmente » (a.k.a la saison de tous les dangers). Vernissage de l’exposition 
« Il n’y a plus de saisons », concerts, DJ et VJ sets, performances, open mic hip-hop à  
la Supérette, contre-visites guidées de Mains d’Œuvres et huiles essentielles d’audonien.
nes pour célébrer le début du cycle artistique autour de l’évolution des sociétés et  
de l’environnement conçu par le collectif Sur/Mesure en résidence de programmation. 

After-movie : www.youtube.com/watch?v=fCaD2f7ip00

https://www.youtube.com/watch?v=fCaD2f7ip00
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LA NUIT BLANCHE
Samedi 3 octobre 
1200 participant.es 

Pour la première fois, la Nuit Blanche s’invite à Saint-Ouen avec 
le collectif Ascidiacea et A/Biogenesis, un parcours d’installations 
audiovisuelles interactives plongeant le public à l’aube de 
l’émergence du vivant sur Terre. 

Au programme de la nuit, déambulation dans tout le bâtiment de Mains d’Œuvres 
ponctuée d’installations numériques, de sculptures, vidéo lasers, sonorisations 
immersives, moteurs, lumières stroboscopiques et fluides réflectifs.
 Cette première Nuit Blanche à Saint-Ouen inaugure une longue série, à l’image  
de la place privilégiée qu’occupent les cultures numériques dans les activités et  
la programmation de l’association. Cette édition aura permis de mettre en lumière 
un temps fort dédié aux arts numériques ce qui semblait compromis dans une année 
pleine d’incertitude. 

2020 à Mains d’Œuvres
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DISPOSITIF DE 
RÉSIDENCES

Les résidences à Mains d’Œuvres s’inscrivent toujours dans la durée,  
1 an, 2 ans ou 3 ans pour la plupart. 
 Seul.es les résident.es associé.es n’ont pas de durée limitée. 
Seules les résidences propulsées et la résidence de programmation 
sont limitées à 1 an. 
 Les résidences SOS continuent de représenter plusieurs 
centaines de demandes par mois, exprimant un besoin non absorbé 
en Île-de-France.

Les  
résidences
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1 bourse 
de 10 000 € 

+ 1 poste 
de travail 

1 bourse de 
rémunération 
du collectif 

de 64 000 €

PAF 
100 € HT / 

mois 

TIPI 
Parentalité 
& familles 

1 bourse 
de 3000 € + 

espaces 
de travail 

RÉSIDENCE 
ARCHITECTES

RÉSIDENCES 
PROMMATEUR.

RICES 
ASSOCIÉ.ES

RÉSIDENCE 
À DEMEURE
 HORS LES 

MURS (HLM)

MAAD 93
 (19 lieux 
musique 
actuelles) 

RÉSIDENCES 
SOS

1 bourse de 
20 000 € + 

4 à 6 postes de 
travail + atelier 

menuiserie

1 concert / 
mois / 

esthétique 
musicale

PAF 
40 € HT / 

mois espaces 
de travail

ÉCOLE  
DES POSSIBLES

 (AAP en 
juillet) 

30 associations 

Gratuit 
ou PAF  

symbolique

RÉSIDENCE 
CUISINIER.ES

1 cachet /  
concert  

+ 1 budget  
artistique 

800 € / concert

1 ou 2 
semaines

1 CDD SMIC 
dont 5h / 

semaine de 
recherche-

développement

Locations  
si budget de 
production

RÉSIDENCE 
GRAPHISME 

1 budget de 
production 

de 100 000 €

1 poste de 
travail / bureau 

ou studio 
musique 1 an, 

2 ans ou 3 ans
MOMO 

(25 profs, 
300 élèves)

1 résidence 
par discipline 

par saison 
(AAP en juillet) 

RÉSIDENCES 
THÉMATIQUES 

RÉSIDENCES 
DE PROGRAM-

MATION 

RÉSIDENCES  
À DEMEURE 

RÉSIDENCES 
ASSOCIÉES 

RÉSIDENCES 
PROPULSÉES

JURY CITOYENS COLLECTIF DE PROGRAMMATION 

RÉSIDENCE DE PROGRAMMATION

Impliquer les résident.es

Favoriser la pluridisciplinarité

Densifier sans surcharger

Se laisser programmer, articuler les coproductions

Garder la spontanéité d’un lieu à l’écoute

Affirmer des thématiques sociétales

Fort ancrage territorial

LES ENJEUX

RESPIRE !
Sept – Déc 2020
Évolution des sociétés  
et de l’environnement

RÊVE !
Janv – Mars 2021

Expériences esthétiques  
et poétiques –  

ouverture au monde

PARLE !
Avril – Juin 2021
Évolution du langage  

et liberté d’expression

100 000 € production /  
64 000 € rémunération

3 TRIMESTRES

Suivi hebdomadaire par l’équipe
+

Suivi mensuel par  
le Conseil d’Administration

Résidence de programmation ouverte à tous.tes les artistes, associations, 
programmateur.rices, commissaires, labels et autres individus aux 
cœurs aventureux pour imaginer et faire vivre des contenus artistiques 
sensibles (décloisonner arts & société, expositions, spectacle vivant, 
concerts, installations, performances, arts numériques, etc.) pendant  
une saison en lien étroit avec l’équipe de Mains d’Œuvres et ses résident.es.

2020 / 2021
Embrasser la contrainte,  
savourer la tourmente

Le collectif Sur/Mesure 

Klio Krajewska
Valia Kardi

Daphné Honigman

APPRENDRE 
À PROGRAMMER

Temps forts

Actions  
participatives

Espace public

Parcours 
éducatifs

Concerts

Hors-les-murs

Spectacles

Expos

Ciné-club /  
débats

LES RÉSIDENCES À MAINS D’ŒUVRES



9594Mains d’Œuvres Rapport d’activité

PARTIE 2 2020 à Mains d’Œuvres

RÉSIDENCES PROPULSÉES

Musique

LAGRACE

Née à Paris et élevée au 
Congo-Brazzaville, la jeune 

chanteuse découvre le 
chant grâce à la chorale. 

Ambassadrice du Black Soul, 
elle marie Soul, Rap et RnB. 
Sa musique est à l’image 

de sa personnalité, sincère 
mélange entre détermination 

et vulnérabilité. 

Arts visuels

ELEK EMBER

Duo de techno expérimentale 
composé d’Émilie Zawadzki 

et de Sigolène Valax.  
À travers des performances 
hypnotiques, leur approche 

musicale développe  
une expérience immersive 

polyphonique, comme  
un voyage musical et visuel 

énergique. 

Arts numériques

DASHA ILINA

Artiste numérique russe 
basée à Paris, le travail  
de Dasha Ilina explore la 

relation que nous entretenons 
avec les appareils 

numériques que nous 
utilisons au quotidien, et leurs 

effets sur nos corps.

Spectacle vivant

BONDING ELASTIC

Les deux artistes-
performeuses Manon Quérel 
et Émilie Bonnaud fabriquent 

un théâtre contemporain, 
joyeux et instinctif, sans 

distinction entre l’art et la vie, 
le vrai et le faux, le fabriqué 

et le vécu.

Programmation  
MDO

Réseaux MDO

Accompagnement
équipe MDO

Espaces  
de travail

Bourse 3000 €

ART ET SOCIÉTÉ 

RÉSIDENCES À DEMEURE 2021

Julie Yadi
Agriculture urbaine

Kometa Films
Audiovisuel

Timon Chapelain
Arts visuels

The Spring  
Board Show

Musique

Galerie ArtVisto
Arts visuels

ATELIER 16

Laurence Tocco
Arts visuels

ATELIER 15ATELIER 14ATELIER 7

Pauline Furman
Arts visuels

Cie MPDA
Théâtre, musique

Circularoom
Environnement

Garmo Xylo
Menuisier

Florian Thomas
Arts visuels

Garde Robe
Danse

Cyprien Bisot
Audiovisuel

Laura Pianel
Menuisière

Making Waves
Radio

HORS-LES-MURS

Collectif Atelier 13
Photojournalisme

Grand Blanc
Musique

LA TRUC / Cyril 
Hernandez

Spectacle vivant

Yvan Loiseau
Spectacle vivant

Bureau des Curiosités
Audiovisuel

Ça bouge grave
Art et société, hip-hop

Paula Alves
Arts visuels

Juliette Dragon / École 
des Filles de Joie

Musique, spectacle vivant

Fanny Monier
Arts visuels

Objet global
Danse

Les Chants Égarés
Théâtre

Antoine Danis
Audiovisuel

Original H, Ozvald Band, Maxon Karm, Structures, Plaisir Vallée,  
NNB (Naive News Beaters), Maret, Frustration, Last Night,  

The Darwin Expérience, HushPuppies, Lotus Blossom, Tristan Roma,  
Collectif Zurbach (JB Mancave - Mark Smith), Steve Amber,  

Psychotic Monks, Feedz, Frankistadors, Retsar Baï Naïm, Borca,  
Rawdog, Wistiteast, Teledram, Johan Papaconstantino

STUDIOS MUSIQUE
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Ton père en Slip Production
Waël Sghaier

Turn Again Music
Yassine Gouri

Calendar Days 
Maxime Brossard

Madame RAP
Eloïse Bouton

Bleed Out Production
Valentin Verset

Hip-hop

World

Pop-rock

Rap

Metal

1 cachet / date 
+ 800 € plateau 

artistique

1 concert /  
mois

1 espace de 
résidence de pré-

production

1 poste  
de travail

1 comité  
artistique  
par mois

Réseaux &  
ressources MDO 

MAAD93/RIF

Maîtriser les
outils de 

production

Rencontrer  
son public

Maîtriser le 
budget 

d’une soirée

Faire les  
bons choix

Communiquer  
largement

RÉSIDENCES ASSOCIÉES

Mains d’Œuvres s’associe à des projets devenus indissociables 
du lieu en portant un fort ancrage territorial, en s’impliquant 
activement à la vie de l’association et en étant des locomotives  
du réseau d’entraide des résident.es. Ce sont des résidences 
longues sans durée déterminée.

EN 2020 AVEC :

• Le réseau des musiques actuelles de Seine-Saint-Denis le MAAD 93
• L’association œuvrant pour les familles et la parentalité le TIPI
• Les 30 associations qui donnent des cours d’art et sports de l’École des Possibles
• L’École de musique la MOMO

RÉSIDENCES PROGRAMMA-
TEUR.RICES ASSOCIÉ.ES
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RÉSIDENCE DE GRAPHISME

La charte graphique à Mains d’Œuvres depuis 20 ans a toujours 
été réalisée par de jeunes collectifs en résidence, qui sont  
restés dans les murs entre 1 et 5 ans. Les Devalence, les Akatre  
et plus récemment les Stalles et le Studio Kiosk ont successive-
ment proposé des chartes graphiques, repensées chaque  
année, en lien avec le.la responsable de communication. Dans 
cette collaboration, il s’est toujours agi de trouver un équilibre 
entre la créativité des graphistes et les exigences de communica-
tion du lieu, dont la complexité et l’énergie résident à la fois  
dans sa pluridisciplinarité (musique, arts visuels, théâtre, danse, 
arts numériques, art et société), dans ses propositions artistiques 
novatrices et émergentes et dans la diversité de ses activités  
(studios musique, formation, restaurant, locations d’espace, ate-
liers de pratique artistique et sportive).

RÉSIDENCE DU COLLECTIF  
D’ARCHITECTES 2021 – 2024

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

MAÎTRISE 
D’USAGE

RÉSIDENCE  
ARCHITECTES

Transformer un bâtiment-outil

Ne pas suspendre l’activité

Impliquer tous.tes les usager.es

Exemplarité du réemploi

Favoriser les coopérations (écoles, chantiers, …)

Habiter le chantier, construire

Méthodologie inclusive

Suivi hebdomadaire  
par l’équipe

+
Suivi mensuel  

par le Conseil d’Administration

Priorités, phasage et budget 

LES ENJEUX

20 000 € / an pour 3 ans 
1 000 000 € HT pour les travaux

Isolation

Gymnase

Toit-terrasse

Cour des Myrtilles

Star Trek

Les volets du chantier
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LES RÉSIDENCES 2020
[Arts visuels]
ANTOINE DANIS
11.2020 — 11.2021
→ Atelier 15
Après avoir été programmateur 
et monteur, Antoine Danis devient 
réalisateur. Avec « Traversées » 
(2013) et « Nierika » (2016), il signe 
ses premiers films, des courts 
métrages qui travaillent à la 
frontière du documentaire et du 
cinéma expérimental. En 2017,  
il réalise un premier long métrage, 
« Athènes Rhapsodie », film dans 
lequel il approfondit l’élaboration 
d’un cinéma documentaire et poé-
tique. Pour sa résidence à Mains 
d’Œuvres, Antoine Danis travaille 
sur le montage et la finalisation du 
film expérimental « La fleur ».  
La fleur est une ode. Une ode, du 
grec ὠδή (« chant »), est un poème 
lyrique accompagné de musique. 
Une ode pour dire la beauté du 
monde, sa force et sa fragilité. Un 
chant donc qui raconte à la fois 
l’unité et la multiplicité du monde.

[Arts visuels]
ASSOCIATION ATELIER13
10.2016 — 07.2021
→ Atelier 16
Collectif de journalistes et photo-
graphes indépendant.es. Jeanne 
Frank, François Lafite et Axelle  
de Russé se sont réuni.es afin de 
promouvoir les métiers de l’image 
et de l’information sur le territoire 
de la Seine-Saint-Denis, monter 
des expositions, des projets multi-
médias et des ateliers photos,  
et sensibiliser le jeune public sur  
le rôle de l’image.

[Arts visuels]
GALERIE ART VISTO -  
HÉLOÏSE DE CROZET
09.2020 — 06.2021
→ Atelier 15
Fondée par Héloïse de Crozet, Art 
Visto est une galerie d’art en ligne 
présentant des artistes interna-
tionaux.les d’art contemporain, 
émergent.es ou confirmé.es, elle 
propose également des visites 
d’ateliers d’artistes.

[Musique]
BILLIE BRELOK
09.2019 — 12.2021
Constatant actuellement un 
engouement folklorisant et exoti-
sant pour l’Amérique du Sud,  
c’est avec une sensibilité subjective 
que l’artiste franco-péruvienne 
Billie Brelok trace un parallèle 
entre les dynamiques internes 
et externes sud-américaines et 
séquano-dyonisiennes. Elle désire 
raconter une toute autre histoire, 
loin des clichés et stéréotypes 
souvent attribués à ces territoires 
pluriels et riches de cultures. C’est 
à travers une création entière-
ment hispanophone, mettant en 
valeur le hip-hop et les rythmes 
sud-américains, que Billie raconte 
son Histoire. Une résidence 
MAAD93 !

[Arts visuels]
CYPRIEN BISOT
10.2020 — 10.2021
→ Atelier 15
Cyprien Bisot est réalisateur  
de films documentaires et chef 
opérateur. Ses films traitent  
principalement de la place de 
la jeunesse dans la société. 
Actuellement, il travaille à l’écri-
ture d’un documentaire de  
création autour de la formation 
deséducateur.rices spécialisé.es.  
Pour l’année 2020 – 2021, il parti-
cipe également à un autre projet 
associatif d’atelier de création 
documentaire avec des adultes 
migrant.es en alphabétisation, 
avec l’association Cinésphère,  
intitulé « Portraits dionysiens ».  
Il est lauréat de l’appel à agir  
In Seine-Saint-Denis.

[Théâtre, Art et société]
BONDING ELASTIC
09.2020 — 09.2021
→ HLM
Bonding Elastic font partie de nos 
quatre résidentes propulsées pour 
cette saison 2020 – 2021. La rési-
dence propulsée d’1 an permet de 
donner un coup de boost au déve-
loppement de 4 projets de création 
en les accompagnant dans leur 
émergence, professionnalisation 
et diffusion.

Manon Quérel est une artiste- 
performeuse qui s’est formée aux 
arts vivants, au théâtre, à la danse  
et au chant. Elle navigue entre  
les styles, passant de l’hyper- 
variété-électro au théâtre de  
rue et au cinéma avec détente  
et panache. Émilie Bonnaud est  
une comédienne (Compagnie  
Les Sœurs Goudron, la compagnie 
Ô Théâtre de rue) plasticienne 
(street art Bonno) performeuse 
(impro, contre-visites, madame 
loyal). Elle expérimente toutes 
sortes de médiums d’expression 
avec comme point commun la rue 
et le vivant. Emilie et Manon se 
sont rencontrées dans la rue : c’est 
un coup de foudre d’amitié. Ces 
rencontres qui vous révèlent avec 
douceur que l’art est partout et 
pour tout le monde. À elles deux, 
elles forment Bonding Elastic : 
un projet de théâtre contempo-
rain, joyeux et instinctif, né dans 
l’envie de refaire vibrer la scène 
d’incertitudes.

[Cultures numériques, Arts visuels]
LE BUREAU DES CURIOSITÉS
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 16
Le bureau des curiosités est une 
société de production qui s’est fixé 
pour mission de donner vie à des 
histoires singulières et atypiques. 
Leurs créations sont portées 
par l’envie d’accompagner des 
auteurs au bout de leurs désirs, 
tout en répondant à l’exigence des 
diffuseurs et à la curiosité d’une 
audience de plus en plus avertie. 
Elle explore diverses formes de 
narration : du format audiovisuel 
classique à la réalité virtuelle,  
de la fiction aux écritures du réel.

[Art et société]
ÇA BOUGE GRAVE
09.2020 — 03.2021
→ Atelier 16
Ça bouge grave est une jeune 
association loi 1901, fondée par 
Djibril Camara et Yassine Ainous 
implantée dans le quartier 
Arago à Saint-Ouen-sur-Seine. 
L’association mène des projets 
culturels, sportifs, éducatifs et 
d’insertion répondant aux besoins 
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des habitant.es des quartiers prio-
ritaires de la ville. Dans le cadre du 
projet Laboratoire du temps libre, 
Mains d’Œuvres développe des pro-
jets et partenariats favorisant la 
participation et la place des jeunes 
de 12 à 20 ans dans la vie cultu-
relle. Mains d’Œuvres accueille 
ainsi Ça bouge grave en résidence 
pour sa proximité avec les jeunes 
des quartiers prioritaires de la 
ville. Le partenariat tend ainsi à 
concrétiser les projets des jeunes 
en mettant les ressources du lieu 
au service de ces projets. En 2020–
2021, les associations mutualisent 
leur savoir-faire et leurs moyens 
pour réaliser le projet Block Party, 
3 parcours artistiques de janvier 
à juillet 2021 autour de la culture 
hip-hop : Rap ta ville, Film ta ville, 
Tag ta ville.

[Théâtre]
LES CHANTS ÉGARÉS
10.2020 — 06.2021
→ HLM
Allant chercher le sens des  
textes à leur racine, par l’étude  
de leur contexte historique  
et des conditions originales de leur 
représentation, la compagnie  
Les Chants égarés cherche à en 
tirer les qualités bénéfiques  
à notre temps, les antidotes par-
fois contenus dans leur radieux 
poison. Cette démarche a pour 
unique vocation de nourrir la  
création contemporaine, dans un 
projet humaniste, progressiste  
et tendre. Tantôt, les Chants éga-
rés font entendre ces textes  
surgis du passé, en assumant  
leur distance, et ce qu’elle a  
de fécond pour notre siècle ; tantôt, 
la compagnie rédige ses propres 
textes, ou donne voix aux écritures 
contemporaines, au plus vif de  
la sensation de nos jours, que ce 
soit par la réécriture ou par  
la création pure. Leur résidence  
à Mains d’Œuvres a pour but le 
développement du projet intitulé 
« La Floraison égarée » : faire 
surgir, avec une équipe d’une 
vingtaine d’artistes, une dizaine 
de pièces hétéroclites, mais 
traversées par la question de la 
prise de parole des femmes pour 
construire leurs récits.

[Arts visuels]
TIMON CHAPELAIN
09.2020 — 08.2021
→ Atelier 15
Né en 1994, Timon Chapelain est 
diplômé d’un master en design 
graphique et communication 
visuelle de l’Institut supérieur des 
beaux-arts de Besançon en 2019.  
Il travaille depuis plusieurs années 
en étroite collaboration avec des 
artistes, des musiciens, et des 
collectifs, et est membre de l’asso-
ciation et label Thé Chaud Records 
à Besançon depuis 2012. Designer 
graphique indépendant et désor-
mais fraîchement installé à Paris, 
il est passionné par les proces-
sus collaboratifs. Son travail se 
concentre sur la réalisation  
de formats imprimés, la concep-
tion d’affiches, d’éditions, et 
parfois de typographies et d’illus-
trations. Il a également fondé avec 
Arnaud Schmitt la maison d’édi-
tion indépendante Roya Presses. 
Pour Mains d’Œuvres, il conçoit 
l’identité visuelle du lieu pour la 
saison 2020 – 2021 en collaboration 
avec le collectif de programmation 
SUR/MESURE.

[Art et société]
CIRCULAROOM
10.2020 — 09.2021
→ Atelier 15
Circularoom est un collectif multi-
disciplinaire qui construit son  
projet en intelligence collective 
et de manière démocratique. 
L’objectif est de devenir à terme un 
studio d’innovation coopératif qui 
accompagnera territoires, citoyen.
nes et entreprises vers une écono-
mie circulaire et résiliente face aux 
enjeux de la transition écologique 
et sociale. Le collectif se définit 
comme un « Think & Do Tank » : à la 
fois « penser » et « faire » la tran-
sition pour imaginer de nouveaux 
récits territoriaux.

[Musique]
THE DARWIN EXPERIENCE
06.2020 — 12.2020
→ Studios
Groupe d’indie pop-rock basé  
à Paris, dont les quatre musiciens 
se sont rencontrés autour d’une 
passion commune pour la scène 
alternative des années 2010.  
Leur premier EP « Frozen Shore », 
sorti en 2017, leur a permis d’ouvrir 
pour des groupes tels que Spoon, 
Pale Waves, Twin Wild ou Fatherson 

lors de leur tournée européenne. 
Après une longue série de concerts 
en 2018, le groupe affine son style 
et enregistre de nouveaux mor-
ceaux avec le producteur Jordan 
Kouby (Question De Son). En résul-
tera un nouvel EP éponyme, rock 
teinté d’une couche d’électronique 
et de pop.  
Dans un univers très cinématique, 
les textes du groupe abordent des 
sujets variés, du réchauffement 
climatique à l’ennui du quotidien, 
en passant par des histoires de 
rêves éveillés.

[Arts visuels]
DONE BY LO
09.2020 — 03.2021
→ Atelier 15
Laurence Tocco fait des collages 
à la main, qu’elle découpe aux 
mini-ciseaux et au scalpel. Cela 
passe d’abord par la recherche 
de photos, de cartes postales, de 
gravures, tirées d’encyclopédies 
anciennes… À partir de ces images 
vont naître en elle des histoires, 
des personnages, des récits qui 
sont ensuite illustrés par le collage 
et l’ajout de matières, de couleurs, 
le détournement. Comme le film 
de Jim Jarmusch dont elle tire son 
nom d’artiste, elle aime trans-
mettre une émotion, raconter une 
histoire, faire entrer le.la specta-
teur.rice dans cet univers onirique, 
empreint d’humour et de nostalgie. 
Le collage permet de créer  
un nouveau monde, de raconter 
une histoire, de partager une émo-
tion. En ça, il est un peu magique !

[Musique, Arts visuels]
ELEK EMBER
09.2020 — 09.2021
→ HLM
Elek Ember font partie de nos 
quatre résidentes propulsées pour 
cette saison 2020 – 2021. Fondé 
en 2017 à Paris, Elek Ember est 
un duo de techno expérimen-
tale. Formé par Emilie Zawadzki, 
développeuse en informatique, 
musicienne et artiste numérique, 
et Sigolène Valax, musicienne et 
artiste numérique. En improvisant 
des matières expérimentales avec 
leurs instruments analogiques, 
leurs boîtes à rythmes et leurs sys-
tèmes modulaires, elles explorent 
différents univers sonores entre 
drones, oscillations, abstract 
noise, nappes de synthé et rythmes 
techno. Pendant leur résidence  

à Mains d’Œuvres, elles déve-
loppent le projet « Forest Lab », qui 
questionne le rapport entre nature 
urbaine et culture numérique. Les 
musiciennes créent des paysages 
forestiers et utilisent les sons émis 
par les arbres.

[Musique]
THE FEEDZ
01.2018 — 12.2020
→ Studios
Combo parisien habitué des scènes 
underground, The FeedZ délivre 
par la puissance de leur chanteur 
un rock intense mêlant mélo-
dies pop et rythmes hypnotiques. 
Habité par l’urgence du live, The 
FeedZ étend ses champs magné-
tiques aux frontières du post-punk 
et de l’énergie soul, une inspiration 
profonde et racée à découvrir 
absolument !

[Musique]
FRANKISTADORS
01.2018 — 12.2020
→ Studios
Rythmique d’acier, guitares inci-
sives et voix envoûtante, pour un 
rock frais 100% compos.

[Musique]
FRUSTRATION
02.2009 — 12.2020
→ Studios
La recette de Frustration : des 
morceaux puissants au service 
d’un post punk sombre et froid.  
On pense également à WARSAW 
meets WIRE meets DEVO. 
Frustration, c’est un vrai chanteur 
qui chante, des drums fébriles, 
des synthés dégénérés qui vous 
font mal à la tête, et une guitare 
acérée.

[Arts visuels]
PAULINE FURMAN
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 14
Artiste plasticienne autodi-
dacte, Pauline Furman consacre 
aujourd’hui tout son temps aux 
arts visuels. Au centre de sa 
démarche, la matière et le textile 
pour palette, et une rencontre : 
le velours. Au-delà de son travail 
personnel au travers duquel elle 
s’exprime sur de grandes surfaces 
comme de toutes petites, à plat  
ou en volume, sa pratique plas-
tique lui permet de collaborer avec 
des designer.euses, architectes 
d’intérieurs et marques désireuses 

de créer avec elle des objets 
uniques et des décors sur-mesure.

[Danse]
GARDE ROBE
09.2010 — 12.2021
→ Atelier 15
Structure indépendante basée  
à Paris, Garde Robe concentre  
les activités de producteur,  
de diffuseur et d’organisateur 
d’événements. Spécialiste  
du secteur artistique propre  
à la danse hip-hop et promoteur 
de la « french touch » chorégra-
phique sur les scènes nationales  
et internationales, Garde Robe  
est aujourd’hui une passerelle 
entre artistes, professionnel.les, 
institutions, pratiquant.es et  
publics. Dans cette dynamique, 
Garde Robe s’attache à promou-
voir des écritures novatrices 
et contemporaines et s’inscrit 
comme maillon indispensable du 
processus de création.

[Arts visuels]
GARMO XYLO - GRÉGORY MOUGNE
03.2020 — 03.2021
→ Atelier 7
La société Garmo Xylo, fondée  
par le menuisier Grégory Mougne, 
se spécialise dans le design,  
la conception, la fabrication et  
la pose d’ouvrages en bois et métal 
pour des sociétés d’événementiel, 
des client.es particulier.es et/ou 
entreprises.

[Musique]
GRAND BLANC - OLIVIER LINGLET
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 16
Fondée par Olivier Linglet à Paris 
en 2010, Grand Blanc est une 
société de management et d’édi-
tions musicales. Elle abrite un 
roster d’artistes à taille humaine 
et se spécialise dans le développe-
ment international de musicien.nes 
français.es de musiques électro-
niques et pop.

[Musique]
HUSH PUPPIES
01.2015 — 12.2020
→ Studios
Dans le courant des années 2000, 
Hush Puppies était LE groupe de 
rock français pour celles et ceux 
qui refusaient de se faire servir  
à la becquée. Amateurs des Kinks, 
des Who ou des Small Faces, les 
quatre musiciens se sont lancés 

dans le grand bain et ont grandi 
rapidement. Depuis 2011, le groupe 
répète inlassablement à Mains 
d’Œuvres. Il se terre dans son 
studio, expérimente et vagabonde 
dans des paysages sonores incon-
nus. Personne (même pas eux ?) 
ne sait de quoi leur avenir sera fait. 
Mais ce qui est sûr, c’est qu’il sera 
résolument rock.

[Art et société, Cultures 
numériques]
DASHA ILINA
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 16
Dasha Ilina est l’une de nos quatre 
résidentes propulsées pour cette 
saison 2020–2021. Artiste numé-
rique russe basée à Paris, son 
travail explore la relation que nous 
développons avec les appareils 
numériques que nous utilisons  
au quotidien, notamment en  
ce qui concerne le corps humain. 
L’approche de Dasha Ilina se 
concentre sur les notions de soins 
et de technologie, les pratiques  
de bricolage et les solutions  
low-tech pour examiner divers 
problèmes tels que la dépendance 
au téléphone, les problèmes  
de santé liés à la technologie et la 
vie privée à l’ère numérique. Elle 
est la fondatrice du Center for 
Technological Pain, un centre qui 
propose des solutions de bricolage 
aux problèmes de santé causés 
par les technologies numériques.

[Arts visuels, Cultures numériques]
KOMETA FILMS
10.2020 — 05.2021
→ Atelier 15
Fondée par Edyta Janczak-Hiriart, 
Kometa Films est une société  
de production indépendante basée 
à Paris et à Orléans. La société 
produit des longs-métrages et des 
séries en coproduction internatio-
nale et collabore avec des talents 
de différents pays, défendant une 
vision cinématographique forte du 
monde de demain.

[Musique]
LAGRACE
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 15
Lagrace est l’une de nos quatre 
résidentes propulsées pour cette 
saison 2020 – 2021. Artiste de 
21 ans, née à Paris et élevée à 
Brazzaville, résidant aujourd’hui  
à Villejuif. Bien qu’ayant fait partie 
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de la chorale dès son plus jeune 
âge, ce n’est qu’à son retour à 
Paris en 2016 qu’elle commence 
à développer la BlackSoul, genre 
musical oscillant aujourd’hui entre 
RnB, soul et rap. Sa musique est à 
l’image de sa personnalité, sincère 
mélange entre détermination  
et vulnérabilité. Actuellement en 
cours de structuration, les objec-
tifs à court et moyen terme sont 
la création et la structuration 
du projet autour d’un premier EP 
accompagné d’une performance 
live et d’un travail autour de 
l’image de l’artiste qui sera la base 
de développement du projet.

[Musique]
LAST NIGHT
02.2020 — 12.2020
→ Studios
Qui voudrait choisir entre les 
Ramones et les Sex Pistols, entre 
Crass et Crisis ? Qui aurait envie  
de vivre dans un monde où il fau-
drait choisir ? Last Night ne  
le fait pas, d’ailleurs, le choix.  
Il navigue de ça, de là, empruntant 
d’un côté l’énergie adolescente  
du punk rock et de l’autre la moro-
sité et la tristesse du post punk 
pour en proposer une version au 
goût du jour, tous claviers dehors. 
Last Night, ce sont trois albums, 
un éponyme (2013), un nommé 
« Friendly Fires » (2017) et enfin  
le petit dernier né en 2019, baptisé 
« Negative 384 440 ». Ce sont  
aussi des résidents que l’équipe  
de Mains D’Œuvres accompagne et, 
si nous voulions favoriser les luttes 
fratricides, nous pourrions même 
avouer que nous espérons qu’ils 
attireront bientôt autant l’atten-
tion que Frustration, leurs frères 
de studio.

[Art et société]
YVAN LOISEAU
10.2017 — 06.2021
→ HLM
Yvan Loiseau est un jeune artiste 
protéiforme. Polisson de son état, 
il tente de questionner le monde en 
mélangeant fiction et réalité, avec 
un goût prononcé pour le farfelu. 
Ses voyages sont pour lui autant 
de terrains d’expérimentation  
de rencontres et d’échanges, au 
sein desquels il développe un 
travail d’écriture poétique, de 
photographie et de théâtre. Avec 
les habitant.es de contrées plus-
ou-moins lointaines, Yvan Loiseau 

construit des isthmes, échap-
patoires accueillantes et sillons 
conviviaux dans les espaces 
publics, pour créer à partir de l’in-
time et au-delà, des mouvements 
dans les quotidiens.

[Musique]
LOTUS BLOSSOM
11.2018 — 12.2020
→ Studios
Baignant autant dans le rock 
psyché des 60’s, façon 13th 
Floor Elevator, que dans les eaux 
troubles de la scène anglaise  
du début des 90’s et du country 
blues, Lotus Blossom s’est tracé 
un chemin de traverse autour 
de la personnalité de Laurent 
Lanouzière, à l’origine du projet. 
Tanguant entre blues et garage, 
dans les torpeurs du bruit blanc 
comme dans les étreintes rapides 
du punk, Lotus Blossom a élu 
domicile dans la nef des fous - 
celle pour qui chaque concert est 
une nouvelle odyssée sonique.

[Art et société]
L.U.I.T (LABORATOIRE URBAIN 
D’INTERVENTIONS TEMPORAIRES)
11.2018 — 11.2020
Fondé en 2015 à Paris, le LUIT - 
Laboratoire Urbain d’Interventions 
Temporaires est un groupe de  
travail co-dirigé par Zelda 
Soussan et Aurélien Leforestier, 
réuni par la recherche et l’expéri-
mentation artistique dans l’espace 
public. Sa constitution s’inspire 
de méthodes d’observations et 
d’interventions urbaines éprouvées 
au Brésil. Les travaux du LUIT sont 
à la fois de l’ordre des sites spéci-
fiques, des projets en territoires et 
des productions théâtrales.

[Musique]
MAAD93
09.2013 — 12.2020
→ Atelier 15
Musiques Actuelles Amplifiées 
en Développement en Seine-
Saint-Denis, voilà ce que veut 
dire cet étrange sigle... Le réseau 
MAAD 93 regroupe 22 structures 
départementales, municipales 
ou associatives, à caractère non 
lucratif, exerçant dans les champs 
de l’enseignement, la pratique, 
l’enregistrement et la diffusion des 
musiques actuelles. À travers ses 
actions et ses outils de communi-
cation, le réseau MAAD 93 met en 
évidence la complémentarité  

des lieux artistiques et culturels 
adhérents, il aide à leur dévelop-
pement et à la préfiguration de 
nouveaux projets. Le réseau MAAD 
93 joue un rôle de courroie de 
transmission et de coordination 
pour la musique, les musicien.nes, 
et... les publics !

[Art et société, Cultures 
numériques]
MAKING WAVES
09.2020 — 12.2021
→ Atelier 16
Making Waves est un collectif né  
de la rencontre de réalisateur.rices,  
de producteur.rices et d’ingénieur.
es du son de Radio France, ainsi 
que de musicien.nes, d’universi-
taires et des designer.euses. Il a 
été créé dans le but d’offrir des 
outils de production pour favoriser 
l’éclosion d’espaces de dialogue, 
de transmission, d’expression et 
de création sonores. Formé en 
2019, le collectif a œuvré depuis 
avec des associations, des ONG 
ou des institutions en France et à 
l’étranger, à la création de plu-
sieurs radios, émissions et pod-
casts, ainsi que plusieurs fictions 
ou séries audio.

[Musique]
JB MANCAVE
06.2020 — 12.2020
→ Studios
Ce projet est le résultat d’une 
connexion musicale et spirituelle 
entre JB et Mark Smith. Après 
avoir été bloqués deux mois dans 
le désert californien suite aux 
annulations causées par le Covid 
19, ils décident de collaborer  
une nouvelle fois sous la forme 
de 2 projets où ils prennent le 
lead à tour de rôle. Partageant 
une vision similaire du monde, ils 
nous ouvrent les portes de leur 
laboratoire musical, à la décou-
verte de leur univers respectifs. 
JB Mancave livre un projet éthéré 
mais abrasif mélangeant des 
influences allant de la pop lo-fi au 
psych-noise.

[Musique]
L’ÉCOLE DE MUSIQUE LA MOMO
04.2017 — 12.2020
Vous avez entre 2 et 99 ans ? Vous 
voulez faire de la musique à Mains 
d’Œuvres ? C’est possible avec 
l’École de musique la MOMO !  
La MOMO (Musique Ouverte à 
Mains d’Œuvres) vous propose des 

parcours musicaux qui s’adressent 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes, débutant.es, amateur.es, 
 ou professionnel.les. À La MOMO 
on peut suivre : des cours collectifs  
(harpe, piano jazz, flûte traver-
sière, batterie, éveil musical, 
guitare, chant...), des ateliers (jazz, 
MAO, opérette...), et des stages 
artistiques en week-ends et durant 
les vacances. Le tout à travers un 
apprentissage fondé sur le plaisir 
de jouer et la sensibilité artistique 
de chacun.e !

[Arts visuels]
FANNY MONIER
10.2020 — 10.2021
→ Atelier 16
Fanny Monier est illustratrice, 
basée à Saint-Ouen depuis peu.  
De ses six années passées à 
Bruxelles, elle a gardé une langue 
qui fourche facilement vers les 
« septante » et les « nonante »... 
Mais également un goût pour les 
aplats de couleurs et l’aquarelle. 
Dans sa démarche artistique,  
la transmission du patrimoine se 
démarque comme une thématique 
récurrente. Par l’illustration, elle 
cherche à mettre en avant des  
histoires ou des lieux dont la 
mémoire doit être préservée et 
transmise. De nombreux projets 
aboutis ou en cours convergent 
vers cette envie de réveiller le 
passé et de le faire parler.  
Elle cherche à développer cette 
dimension dans sa pratique, en 
s’investissant dans des projets 
utiles qui défendent des valeurs 
solidaires et collectives.

[Théâtre]
CIE MPDA - ALEXANDRA LACROIX
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 15
La Cie MPDA - Alexandra Lacroix, 
créée en 2007, est un lieu de 
recherche et de création de 
théâtre musical. Elle explore la 
mise en corps et en espace de  
la musique et propose des spec-
tacles ancrés dans la réalité d’un 
quotidien en contact avec les 
enjeux de notre société. Réunissant 
musicien.nes, comédien.nes, dan-
seur.ses, plasticien.nes, composi-
teur.rices, elle œuvre à créer  
de la porosité entre les disciplines, 
les artistes et les publics.

[Musique]
NAIVE NEW BEATERS
03.2013 — 12.2020
→ Studios
Complètement vintage et décalé, 
ce groupe franco-américain est 
composé de 3 copains. Ce trio 
offre un savant mélange de pop 
électro, de poésie indie-rock  
et d’un flot hip-hop, le tout boosté 
par des guitares tapageuses. 
Naive New Beaters pratiquent un 
subversif mélange de pop électro 
dynamitée au rap et aux gui-
tares stridentes, comme une sale 
bagarre entre Gorillaz, Ratatat et 
Eddy Murphy.

[Musique]
ORIGINAL H
01.2020 — 12.2020
→ Studios
ORIGINAL H est l’histoire de cinq 
musiciens parisiens d’origine  
haïtienne, soudés tant par des 
liens d’amitié que de parenté, réu-
nis sous la bannière d’une seule  
et même passion : la musique. 
Forts d’une première expérience 
d’animation au sein de la com-
munauté catholique haïtienne, 
ils décident de se lancer dans 
« l’aventure Kompa » en 1999, 
une entreprise artistique qui les 
révèle, dès les premiers plateaux, 
à l’ensemble de la scène kompa 
parisienne.

[Musique]
JOHAN PAPACONSTANTINO
07.2020 — 01.2021
→ Studios
Autodidacte et pluridisciplinaire, 
Johan Papaconstantino produit 
une œuvre globale en transpo-
sant ses sentiments à travers la 
musique et la peinture, puisant son 
inspiration dans les deux arts.  
En décembre 2017, il sort son pre-
mier EP solo, « Contre-Jour ».  
C’est pour exprimer une esthé-
tique personnelle et complète 
que Johan se lance dans ce projet 
de sept titres. Dans « J’sais pas » 
et « Pourquoi tu cries ?? », titres 
phares de son EP, il emprunte 
aux sonorités orientales de son 
enfance et aux origines grecques 
de son père qu’il mélange à des 
influences électroniques. Il revient 
désormais avec « J’aimerai », un 
nouveau morceau accompagné 
d’un clip, tourné à Marseille où il a 
grandi.

[Danse]
PASSION PASSION
06.2019 — 09.2021
→ Atelier 16
La Compagnie Passion Passion, 
fondée en 2017 est un collectif 
qui réunit artistes, danseur.ses, 
designer.euses, musicien.nes, gra-
phistes, comédien.nes, architectes, 
agent.es artistiques, dessinateur.
rices et réalisateur.rices. Ils.Elles 
sont uni.es par l’envie de danser 
ensemble, de jouer de leur corps. 
La richesse de ce groupe s’ex-
prime dans la diversité de postures, 
caractères et personnalités que 
chacun.e a apporté et mise en jeu. 
En juillet 2018 le groupe a pré-
senté une première maquette de 
TENUE à la Maison du Portugal où 
il est toujours en résidence. Entre 
temps, ils.elles ont performé dans 
d’autres cadres : Villa Vassilieff, 
Fondation Louis Vuitton, un jardin 
pour le Festival To Gæther, entre 
autres. Dans ces espaces autres 
(en dehors du plateau), TENUE est 
devenue TENUE IN SITU.

[Arts visuels]
LAURA PIANEL
08.2020 — 08.2021
→ Atelier 7
Laura Pianel est menuisière.  
Sortie d’une formation chez les  
Compagnons du Devoir, elle 
cherche à donner une nouvelle vie 
aux vieux bois qui traînent dans  
les caves des citadin.es. Sa touche  
créative, alliant modernité et 
authenticité, lui permet de créer 
des meubles uniques afin de 
répondre au mieux à la demande 
des client.es. Donner une seconde 
vie au bois est un acte cohérent 
avec le combat qu’elle mène 
contre l’hyperconsommation et la 
surproduction de notre société.

[Musique]
PLAISIR VALLÉE
01.2017 — 12.2020
→ Studios
Trio de rock garage aux pointes 
d’électro, voilà trois ans que Plaisir 
Vallée dévergonde le public de  
la capitale et offre son numéro de 
lap dance sonore avec un rock tout 
en sueur mais au corps raffiné. 
Surfant sur ses influences blues 
psychédéliques et ses amours pour 
le fun libre et sophistiqué anglo-
saxon, la formation parisienne 
déploie un son à la fois brut et 
édulcoré, aux riffs et rythmiques 
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sauvages et aux mélodies pop.

[Danse]
COMPAGNIE PRÉSOMPTIONS  
DE PRÉSENCES
01.2019 — 06.2020
Marie Desoubeaux commence 
la danse à 6 ans dans les 
classes à horaires aménagés du 
Conservatoire de Caen, avant de 
monter à Paris puis de finaliser sa 
formation de danseuse interprète 
à Berlin, Bruxelles, et Canton 
(Chine). Elle danse pour de nom-
breux.ses chorégraphes français.es  
et internationaux.les avant de 
créer la compagnie Présomptions 
de Présences en 2016 pour sou-
tenir son travail d’auteur et de 
chorégraphe.

[Musique]
THE PSYCHOTIC MONKS
09.2019 — 12.2020
→ Studios
Il y a une sensibilité commune 
qui, depuis 2015, réunit les quatre 
membres de The Psychotic Monks. 
En perpétuelle découverte, s’eni-
vrant d’expérimentations, ils nour-
rissent une révolte qui prend forme 
sur scène, ils s’y transforment. 
Se mêle à la révolte le fantasme 
d’un frisson autre, la recherche 
d’un exutoire collectif, à travers la 
musique.

[Musique]
RAWDOG
09.2012 — 12.2020
→ Studios
Formé au printemps 2012, le 
duo a pris ses quartiers à Mains 
d’Œuvres et sorti un premier 
EP/maquette en septembre de 
la même année, l’objectif étant 
d’abord d’aller se forger une 
expérience sur scène. En 2014 sort 
l’album « Blurred », une palette  
de chansons allant du grunge  
à la pop en passant par le garage, 
principalement écrites en anglais. 
En 2016, à l’occasion des pré-
sidentielles françaises, RawDog  
collabore avec le rappeur Empo  
et publie « État bourgeois ».  
Le 24 mai 2018, le groupe sort 
« Les Brutes » (enregistré et filmé 
live à Mains d’Œuvres) et ouvre 
ainsi une nouvelle page, plus rock, 
plus punk, plus garage, et plus 
française.

[Musique]
RETSAR BAÏ NAÏM
02.2020 — 12.2020
→ Studios
2013, c’est l’année de la formation 
du quatuor punk-hardcore autour 
de membres de Youssouf Today, 
Unlogistic, Homeboys et Amer.  
En 2014 sort leur premier EP sept 
titres sur les labels Emergence, 
Crapoulet et Satan Crackheadz. 
Après quelques enregistrements 
et divers changements de line-up, 
c’est en 2018 que la formation 
se stabilise pour sortir en 2020 
deux nouveaux EP toujours plus 
hardcore, l’un sur support vinyle, 
l’autre sur cassette.

[Musique]
MARK SMITH
06.2020 — 12.2020
→ Studios
Guitariste chanteur au sein de 
Electric Retro Spectrum et bas-
siste/guitariste de session régulier 
au sein du groupe anglais The 
Telescopes, Mark Smith est un 
projet semi-solo qui marque une 
période d’épreuves difficiles et 
d’introspections profondes sur-
montées grâce à la musique.

[Musique]
THE SPRING BOARD SHOW
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 15
Fondatrice de l’agence événemen-
tielle Massila Elb Booking, Priscilla 
Blé a créé le tremplin musical  
The Spring Board Show afin  
d’aider les artistes auteur.ices et 
compositeur.ices. Sa résidence  
a pour objectif l’organisation de la 
quatrième édition du festival The 
Spring Board Show, dont la pre-
mière édition a eu lieu en 2017. Le 
tremplin musical est ouvert à plu-
sieurs catégories musicales, sans 
distinction, Priscilla Blé souhaitant 
diversifier les styles et donner  
à tous.tes les artistes l’opportunité 
de gagner.

[Musique]
STEVE AMBER
01.2018 — 12.2020
→ Studios
Steve Amber est un projet mi- 
breton mi-britannique qui se 
personnifie dans l’univers indie 
rock psyché. Il est cette hydre 
à 4 têtes qui offre des mélodies 
aériennes auxquelles se joignent 
des textes oniriques sur fond de 

psychédélisme. Résident à Mains 
d’Œuvres depuis 2 ans, le groupe  
a sorti un EP intitulé « From  
a Temple on The Hill » enregistré  
et filmé dans un studio secret  
à Saint-Ouen et sillonne les routes 
pour jouer avec vos émotions.

[Musique]
STRUCTURES
03.2019 — 12.2020
→ Studios
Teinté d’une voix autoritaire et  
de mélodies mélancoliques, 
Structures cherche la puissance 
des lignes et les rythmes nerveux, 
un halo de brume épaissi par  
l’omniprésence des lignes de basse, 
des coups saccadés sur les fûts et 
des guitares lancinantes.

[Art et société, Arts visuels, 
Cultures numériques, Musique, 
Théâtre]
COLLECTIF SUR/MESURE
09.2020 — 09.2021
→ Everywhere !
Le collectif Sur/Mesure, c’est 
Daphné Honigman, Valia Kardi  
et Klio Krajewska : 3 meufs,  
3 prénoms grecs, 3 formes d’art 
différentes. Pour cette saison 
2020 – 2021, c’est avec elles que 
Mains d’Œuvres s’associe pour 
imaginer une partie de la pro-
grammation. Sur/Mesure est un 
collectif pluridisciplinaire qui  
a à cœur de faire des projets artis-
tiques sous un angle culturel et 
social. Sa démarche initiale : sortir 
à l’extérieur ce qu’on peut faire  
à l’intérieur. C’est-à-dire, à travers 
une programmation transversale, 
avoir une prise sur l’espace public 
et être en échange constant avec 
les différents publics de Mains 
d’Œuvres. En temps de pandé-
mie, cela signifie « embrasser la 
contrainte et savourer la tour-
mente » : l’art comme lien social, 
comme finalité, comme exutoire. 
Le coup de génie de Sur/Mesure, 
c’est la réinvention perpétuelle de 
leurs 3 cycles de programmation : 
Respire, Rêve, Parle. 2020 – 2021, 
c’est la saison de tous les dangers : 
alors la programmation, oui, mais 
en roue arrière.

[Musique]
TELEDRAM
09.2020 — 12.2021
→ Studios
Rencontre entre les membres 
de Plymouth Fury et le guitariste 

chanteur de Perfect Idiots, 
Teledram est une fusion d’in-
fluences modernes et vintage.  
On pense à la pop de Television 
(avec un nom pareil...), on entend 
de la new wave, du post-punk, 
les nineties sont bien là aussi... 
Difficile de les classer. Ils s’ap-
prêtent à sortir un EP fin 2020, 
vous jugerez par vous-même !

[Art et société]
FLORIAN THOMAS
05.2020 — 08.2020
→ Atelier 14
Florian cuisine de très bonnes 
lasagnes et, en 2015, il a fait  
un DJ set sur la muraille de Chine. 
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy 
en 2016, correcteur du Label de 
musique électronique On Va Mourir 
Records. Il souhaite travailler la 
question de l’archive et de la nar-
ration que l’ont fait de notre milieu, 
de nos espaces de vie, par le dessin, 
la musique ou même l’installation 
Explorer les différents aspects  
de nos espaces de vie et d’en faire 
le récit.

[Art et société]
LE TIPI
09.2015 — 12.2021
→ HLM
L’association le Tipi a été créée 
en 2013 par un groupe de jeunes 
parents pour ouvrir une nouvelle 
crèche parentale à Saint-Ouen : 
la crèche parentale « Graine de 
Tipi » a finalement ouvert en 2017 
au 27 rue Jules Verne. Depuis 
2014, Le Tipi propose des ateliers 
parents-enfants, des projections 
sur la parentalité, des cafés- 
papote pour jeunes parents (tous 
les lundis matins au joli mai),  
des ateliers musique et éveil cor-
porel en partenariat avec la MOMO 
et enfin des ateliers d’art visuels, 
graphiques et numériques pour 
enfants, adolescent.es et adultes.

[Arts visuels]
TRISTAN ROMA
02.2020 — 12.2020
→ Studios
Tristan Roma se définit lui-même 
comme « moitié italien, moitié 
chanteur ». Il présente aujourd’hui 
son premier EP à une France qui 
n’a retenu du pays de Nino Rota 
que le mauvais versant, et propose 
en cinq titres de tout remonter par 
la bonne pente en Vespa. Ce qui  
le touche, ce sont ces soundtracks 

italiennes et toutes ces musiques 
tellement belles qu’elles donnent 
à voir. Devenu italien à la suite 
d’une série de chocs esthétiques, 
Tristan prépare actuellement la 
suite de son voyage imaginaire ; 
toujours avec son Wurlitzer qui, 
de son propre aveu, reste le seul 
mannequin capable de porter 
élégamment ses futurs croquis. En 
attendant, le premier EP sortira 
à la rentrée. Et tous les chemins 
mèneront à Tristan Roma.

[Cultures numériques,  
Art et société]
LA TRUC
03.2018 — 03.2020
→ HLM
La compagnie La TRUC, ouverte 
aux artistes de tous les horizons, 
cherche à mettre en jeu la rela-
tion entre le corps et l’espace. En 
s’affranchissant des barrières 
entre les disciplines, le travail de 
la compagnie se veut touche-
à-tout en abordant le cirque, 
la danse, le théâtre, l’écriture 
musicale, les arts numériques ou 
encore la marionnette. Dirigée par 
Cyril Hernandez, la compagnie 
est polyvalente dans son effectif, 
composée entre autres de choré-
graphes, scénographes, musicien.
nes, photographes, comédien.nes 
et plasticien.nes.
 
[Musique]
TURN AGAIN MUSIC, 
YASSINE GOURI
01.2018 — 06.2021
→ Atelier 15
Turn Again Music, basée à Paris,  
a été fondée par Yassine Gouri en 
mars 2014. TAM est une agence 
française de production de spec-
tacles et de tournées, de label et 
d’éditeur, spécialisée en musique 
du monde mais ouverte à tous 
styles musicaux. TAM opère en 
France, au Maghreb (spécialisée 
sur ces territoires) et aussi dans le 
reste du monde en tant que pro-
ducteur et agent d’artistes, dont 
la plupart sont issus des musiques 
du monde, du jazz, ainsi que des 
musiques urbaines.

[Musique]
VOX LOW
01.2018 — 12.2020
→ Studios
L’histoire de Vox Low, dans les 
grandes lignes : des parisiens fans 
de disco et de punk, une bande 

de blousons noirs de la Porte 
de Saint-Ouen. Pour Vox Low, la 
représentation scénique est un 
acte fondateur du groupe. Cela 
tient même à de la pure cérémo-
nie et c’est ce qui a vite donné 
au groupe son aura culte. Voir le 
combo parisien sur scène est un 
acte de foi, une célébration des 
forces du mal.

[Musique]
WISTITEAST
01.2017 — 12.2020
→ Studios
Wistiteast est un duo gleech-rock 
composé de Erik Maunoury (bat-
terie, pad électronique, chant) et 
Loran Bozic (violon, guitare ténor, 
synthés, chant, looper). Les deux 
musiciens, collaborant depuis déjà 
20 ans, expérimentent différentes 
formes et textures musicales. Leur 
deuxième album « Wall Beyond 
Kosmos » est né en 2018, à l’is-
sue d’une année de résidence à 
Mains d’Œuvres durant laquelle les 
deux compères enregistrent leurs 
improvisations et les travaillent en 
studio pour obtenir de nouvelles 
compositions.

[Art et société]
JULIE YADI
09.2020 — 09.2021
→ Atelier 14
Après 10 ans de carrière en maison 
de disque, Julie Yadi entreprend 
une reconversion professionnelle 
et se tourne vers l’agriculture 
urbaine. Depuis, son projet « Les 
Jardins de Julie » a pour objectif 
la production de bougies et savons 
artisanaux, bouquets de fleurs 
séchées ainsi que des plants culti-
vés en biodynamie et sous serre  
à Saint-Ouen. Elle réalise égale-
ment des ateliers quotidiennement 
avec les enfants des écoles de 
Saint-Ouen, mais aussi pour tous.
tes afin d’expérimenter la joie 
d’être dehors au contact du végé-
tal et de « faire soi-même », quel 
que soit son âge, son origine ou son 
environnement.
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Une année  
en chantier 

2020 à Mains d’Œuvres

Ouvrir et rouvrir les portes : (Ré)accueillir les artistes et les publics.

Article du Parisien du 24 janvier 2020:

UN BÂTIMENT EN 
TRAVAUX



111Rapport d’activité110Mains d’Œuvres 

2020 à Mains d’ŒuvresPARTIE 2

LES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT 

Le 15 janvier 2020, Mains d’Œuvres a pu réintégrer des locaux bien abîmés par 
l’expulsion, le passage des forces de l’ordre et le manque d’entretien pendant 99 jours. 
Ce n’est qu’en septembre, après une commission de sécurité favorable que le lieu  
a pu ouvrir à nouveau ses portes au public.

Au programme des travaux :

• Sécurité et remise en état
• Dégâts des eaux
• Améliorations

Article de Libération du 20 septembre 2020 :
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PARTIE 2

REFONDATION
2020 à Mains d’Œuvres

Expulsion faisant ce n’est que le 21 février 2020 que 36 partici-
pant.es se sont retrouvé.es pour reprendre la refondation là  
où elle avait été laissée et creuser les idées esquissées l’année 
précédente tout particulièrement sur les sujets de « résidences » 
et « programmation ».

5 GRANDS AXES DE RÉFLEXION :

• La place des résidences dans l’écosystème de MDO
• La notion d’accompagnement de résidence
• Le modèle de programmation
• L’équilibre de travail au sein de l’équipe (répartition des ressources humaines)
• L’équilibre économique du lieu

De tous ces temps de travail, de la multitude d’idées, de projections, de scénarios 
possibles qui ont été évoqués, discutés, nous avons pu rédiger les grandes lignes d’une 
première « année test », ouverte, expérientielle et contributive.

UNE ANNÉE TEST 2020 – 2021

Plusieurs idées, modèles, scénarios sur divers sujets testés dès 2020 et 2021 :

• Créer une programmation thématique annuelle ou trimestrielle : un « fil rouge » 
autour d’un questionnement de société.

• Confier cette programmation à un collectif de programmation (composé 
d’individus de différents champs et corps de métiers, le plus pluridisciplinaire 
possible).

• Créer une collégiale de décision, pour la sélection des programmateur.rices et  
des résident.es, composée des adhérent.es, habitant.es, des résident.es actuel.les 
et des membres de l’équipe.
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• Accueillir 4 « résidences propulsées » en lien avec la thématique de 
programmation, en les accompagnant de A à Z sur tout leur développement : 
leurs statuts de résidences « émergentes » spécifient d’être accompagnées par 
l’équipe interne sur tous les champs de leur existence (création, communication, 
professionnalisation, partenariats, diffusion, subventions, scénographies et aides 
matérielles). Mais également par le collectif programmation et les résidences 
autonomes, ici plus sur du partage de connaissances.

• Accueillir 50 résidences autonomes : les résidences autonomes auraient quant  
à elles à disposition le reste des espaces disponibles (34 places en bureaux  
et 4 places en ateliers plastiques) avec la possibilité de collaborations  
et de rencontres, des opportunités de diffusions et de formations et bien entendu 
un suivi de la part de l’équipe interne.

• Créer et animer un réseau d’entraide et de partage de compétences entre 
 les résident.es.

• Contribuer à la participation des adolescent.es à la vie artistique et citoyenne  
de Saint-Ouen : créer un espace / une ligne jeunesse.

OUVERTURE DE LA REFONDATION AU GRAND PUBLIC

Mais tout ceci ne signifie pas que la refondation s’arrête là ! L’idée étant de faire de 
l’association Mains d’Œuvres un lieu à tous.tes, pour tous.tes mais surtout PAR tous.tes ! 
Aussi, au fil de cette première année test, nous avons eu à cœur de récolter les avis  
et envies, et de mettre à profit la créativité des adhérent.es et de tous.tes les proches 
du lieu. 
 Pour ouvrir ce grand « bal des idées », nous avons invité tous.tes celles.ceux qui  
le souhaitent à une première collaboration pour nous faire part de leurs souhaits  
pour le lieu sur la programmation, sur le projet du bar / restaurant et sur une éventuelle 
volonté d’implication dans la gestion du lieu et de la programmation.

APPELS À PROJETS DU PRINTEMPS 

Dans la lignée des décisions prises pendant la Refondation, l’équipe a mis en place 
plusieurs appels à candidatures pour les nouveaux types de résidences. 

Résidence de programmation :

• 96 candidatures reçues
• 22 collectifs ou individuel.les retenu.es en entretiens
• Un jury constitué de salarié.es, de services civiques, de membres du CA, de résident.es,  
 d’adhérent.es et d’habitant.es
• 3 candidates individuelles sélectionnées pour former le collectif SUR/MESURE

Résidences propulsées :

• 14 entretiens
• Un jury constitué de salarié.es, de services civiques, de membres du CA, de résident.es,  
 d’adhérent.es et d’habitant.es 
• 4 projets sélectionnés en musique (Lagrace), spectacle vivant (Bonding Elastic),  
 arts visuels (Dasha Ilina), et arts numériques (Elek Ember)

Résidence de graphisme :

• 22 candidatures
• 6 personnes reçues en entretien 
• 1 graphiste sélectionné pour la saison 2020 – 2021, Timon Chapelain

Appel à résidence de collectif d’architectes :

• 16 candidatures 
• Un jury constitué de membres de l’équipe, d’adhérent.es, de résident.es  
 et de professionnel.les reconnu.es de l’architecture 
• 8 collectifs retenus en entretien 
• Le collectif A + C 2 retenu pour 2021 – 2024
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En route
vers 2021 !

LE COLLECTIF A + C 2
2020 à Mains d’Œuvres

Le collectif retenu pour la résidence Collectif d’architectes 
entame sa résidence en janvier 2021 pour 3 années de chantier 
collaboratif, inclusif et ingénieux. 

A + C 2 (architecture + construction × coopération) 

« Notre intention est de concevoir collectivement des projets de travaux à forte  
dimension culturelle et artistique qui mobilisent de concert et dans l’ensemble du pro-
cessus, la gouvernance, les résidents, les usagers et les personnes qui font vivre  
Mains d’Œuvres. Nous proposons un protocole qui consiste à transformer des travaux 
de rénovation et des chantiers d’isolation thermique et acoustique en une démarche  
de production d’œuvres qui participent d’un récit partagé. Ainsi nous pensons 
la résidence comme un “commissariat de chantier” qui favorise l’insertion des travaux 
dans le contexte d’un lieu de création. »
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RÉSIDENCE 
ÇA BOUGE GRAVE 

2020 – 2021
Association très jeune puisque créée en novembre 2019,  
« Ça bouge grave » n’en a pas moins de grands projets. Elle met 
l’accent notamment sur les projets sociaux pour l’intégration  
des jeunes à travers la culture, le sport et l’éducation, en parte-
nariat avec des associations et des entreprises, et surtout en  
impliquant directement les jeunes concerné.es dans l’élaboration 
des projets. 

Le projet Block Party, travaillé main dans la main avec Mains d’Œuvres sur les six 
derniers mois de l’année 2020 pour un lancement en janvier 2021, propose trois 
parcours artistiques autour de la culture hip-hop pour les jeunes de Saint-Ouen :  
Rap ta ville, Film ta ville et Tag ta ville. Projets musicaux engagés, initiation aux métiers 
de l’audiovisuel et aux pratiques plastiques du dessin, du graff et du custom sont  
au programme du projet Block Party. 

Restitution festive du projet prévue pour début juillet 2021 dans les rues de Saint-Ouen 
et à Mains d’Œuvres. 

• 3 parcours artistiques
• 72 jeunes de 12 à 26 ans
• 6 mois
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CULTURES  
NUMÉRIQUES &  

HANDICAPS
L’accessibilité, un enjeu optimiste pour Mains d’Œuvres.

Être ouvert à tous.tes, que cela soit dans les propositions artistiques, sociales, 
éphémères ou au long court, est une démarche d’hospitalité qui incarne nos valeurs.
 Le spectre des empêchements est divers et mal connu : handicap, autisme, 
polyhandicap, visible ou invisible, constructions sociales. Mains d’Œuvres agit  
pas à pas pour comprendre les situations d’empêchements, travaille en réseau et avec 
des partenaires, s’interroge et déconstruit pour mettre en œuvre des dispositifs  
et postures d’accueil. Comment agir et faire pour et par tous.tes sans vision validiste.

Ainsi petit à petit, Mains d’Œuvres s’engage dans les réseaux arts et handicaps. Par le 
biais des pratiques sonores et bidouilles open sources, le lieu s’équipe pour être inclusif.
 Qu’il s’agisse d’instruments de musique , de partitions, de formations et ateliers, 
visites… Mains d’Œuvres s’équipe et s’outille pour l’inclusion : à titre d’exemples  
MDO a réalisé une machine qui traduit en braille (braille rap) mutualisé. Par le biais  
des pratiques artistiques et d’architecture Mains d’Œuvres s’engage.
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