MON BOULANGER, ET MOI !
APPEL À PROJETS POUR RESIDENCES D’ARTISTES
EN ENTREPRISES
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Mains d’Œuvres

Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne
1 rue Charles Garnier / 93400 Saint-Ouen
01 40 11 25 25 / www.mainsdoeuvres.org
Métro : ligne 13 Garibaldi
ou ligne 4 Porte de Clignancourt
Bus : 85 arrêt Paul Bert / Vélib’ : rue Blanqui

Présentation

Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination artistique et citoyenne, un espace
de création et de diffusion transdisciplinaire, l’une des premières friches artistiques créées en Europe. Elle est porteuse depuis plus de quinze ans d’un engagement indéniable pour le vivre ensemble, la cohésion et l’innovation créative.
Dans le cadre du renforcement de sa politique d’accompagnement artistique, de
son déploiement sur le territoire et de son attachement au monde de l’entreprise,
Mains d’Œuvres crée trois résidences d’artistes dans trois très petites, petites et/
ou moyennes entreprises de la région Ile-de-France. Au travers de dynamiques
d’interdisciplinarité, de mutualisation et d’échanges, il s’agit de créer un dialogue
renouvelé entre artistes, entreprises et acteurs culturels du territoire.

Vous êtes artiste, vous souhaitez réaliser une œuvre avec une petite ou moyenne
entreprise, nous vous accompagnons dans la conception, la réalisation et la
diffusion de votre projet :
• Accompagnement par les responsables de pôles affiliés (art & société, art numérique, arts visuels, spectacle vivant, musique) et la chargée de mission art &
entreprises.
• Mise à disposition de nos espaces de production (studios d’enregistrement,
salles de répétition, studio de danse, salles de réunion)
• Soirée(s)-événement(s) organisées :
• À Mains d’Œuvres avec la programmation des trois projets à l’issue des
résidences (courant 2017)
• Sur l’Espace Imaginaire (espace en plein air de 5000m2, Saint-Denis :
http://www.mainsdoeuvres.org/L-Espace-Imaginaire-857.html ),
avec la programmation des trois projets pendant et/ou à l’issue des
résidences (courant 2017)
• Diffusion/présentation du projet dans les deux autres entreprises partenaires.

Conditions
Eligibilité
Les projets accompagnés doivent :
- Convoquer les disciplines arts visuels, danse, théâtre, musique et/ou art 		
numérique
- Impliquer un engagement sociétal par leur forme et/ou par leur contenu
- Etre portés conjointement par un artiste et une entreprise de son choix (TPEPME de la région Ile-de-France). L’entreprise partenaire s’engage à soutenir le
projet artistique en nature (dons de matières premières), en compétences (aide à la
mise en œuvre du projet) et/ou financièrement.
Candidatures
Contenu :
- CV et lettre de motivation
- Présentation du projet (note d’intention et budget)
- Une attestation d’engagement signée par l’entreprise partenaire
- Tout document jugé pertinent pour la candidature (portfolio, liens vidéo, sons,
visuels, documentation)
NEET du 93 : si vous avez moins de 26 ans, sans emploi, stage ou formation en cours, et que vous résidez dans le
département de Seine-Saint-Denis, vous pouvez bénéficier d’un soutien complémentaire dans le cadre du fonds social
européen et des Chantiers de Création de Mains d’Œuvres.
En cas d’éligibilité, faites-le nous savoir par la mention « NEET du 93».

Modalités d’envoi
Adresser un fichier numérique de 10 Mo maximum à l’attention de Marie Frampier,
Chargée de mission art & entreprises, à l’adresse suivante :
marie@mainsdoeuvres.org
Dossier à envoyer avant le 30 juin 2016.
Modalités de sélection
Une présélection sera organisée sur dossiers.
Les candidats présélectionnés seront invités à passer un entretien dans nos locaux
fin septembre 2016.
Les candidats seront informés des résultats au plus tard le 5 septembre 2016.

