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Notre mission : faire éclore la jeune création contemporaine dans ce qu’elle a de plus innovante et sensible, penser ensemble la société de demain, en reliant l’art et la société.

Mains d’Œuvres accompagne 250 artistes en 
résidence par an, en danse, théâtre, musique, 
arts visuels, arts numériques et art et société.

4000M2 au cœur des Puces de  Saint-Ouen

• Concerts
Tous les styles de musique sont représentés dans la salle de 

concert de 250 places : pop, rock, world, hip hop, expérimental, 

électro. Découverte, convivialité et proximité avec les artistes. 

Avec des rendez-vous forts, comme le festival de musique MOFO 

ou le  festival d’arts numériques le ROUXTEUR.

• Spectacles et performances
Dans un immense gymnase qui change d’apparence à chaque création, on découvre sur le plateau des nouvelles formes ou écritures en danse et en théâtre.

Pour tous les artistes, compagnies, associations, 

entreprises artistiques et culturelles, de toutes les 

disciplines artistiques qui ont un projet de création 

ou souhaitent développer leur activité.

Pour accompagner la pratique amateur : école 

de musiques actuelles, ateliers de théâtre et arts 

plastiques, cours de sport (danse, yoga etc.)

Pour les professionnels et passionnés (entreprises, indépendants, etc.) qui ont envie de développer des projets culturels etbénéficier de notre expertise, pour rendre possibles les rêves.

Pour tous les publics curieux et amateurs 
d’expériences artistiques uniques.

on y fait quoi ?

c’est quoi ?

on y voit quoi ?

c’est pour qui ?

• Studios musique
20 studios musique et un studio d’enregistrement pour amateurs et professionnels, à l’accueil chaleureux légendaire.

• La cantine
Au cœur du lieu, l’endroit des rencontres les plus 

improbables : artistes, voisins et publics se côtoient 

autour d’un rendez-vous de travail, d’un verre ou 

d’un petit plat mijoté par notre chef.

• Lab cultures numériques
Espace pédagogique ouvert à tous : histoire de l’art numérique, 

enjeux de société (data, internet, intelligence artificielle...)

• Expositions & événements

Une salle de 200 m2 pour exposer la fine fleur de la 

toute jeune création contemporaine. Collectives ou 

monographiques, toutes les expositions sont en entrée 

libre et associées à des projections, performances, 

débats, concerts, lectures, workshops, etc.

• Fêtes & festivals
4000M2 sur 4 niveaux sont exploités lors de fêtes ou festivals uniques en leur genre : pluridisciplinaire ou autour d’une thématique, jamais personne ne sort indemne d’une telle déambulation dans le lieu.

• Projections & rencontres
Dans la bien nommée salle Star Trek, aux allures 

de vaisseau spatial, des projections et rencontres 

ont lieu régulièrement autour de films d’art 

 contemporain ou de sujets sociétaux.

on y trouve quoi ?
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Une association créée en 1998. Une équipe de 20 

salariés ultra motivés. Une vingtaine de services 

 civiques et stagiaires formidables. Une centaine de 

bénévoles très impliqués. Plusieurs milliers d’A.M.O 

(Amis de Mains d’Œuvres) !

La SCIC La Main 9-3.0
Une coopérative foncière citoyenne, culturelle,

pour réinventer avec tous l’avenir de ces lieux

intermédiaires et indépendants.

01 40 11 25 25www.mainsdoeuvres.orgbonjour@mainsdoeuvres.org

1, rue Charles Garnier

93400 Saint-Ouen

• L’École des possibles
Théâtre, danse, sports, langues, yoga pour adulte et jeune public, toute l’année. Stages artistiques pendant les vacances scolaires pour les enfants de 5 à 12 ans.

• Location d’espaces
Pour vos réunions, séminaires, chantiers solidaires, tournages ou cocktails, 4000M2 modulables selon vos envies.

qui fait tout ça ?

• La MOMO
Une école de musiques actuellesà pédagogies  décoiffantes.

et après ?

c’est où ?

• La cour des Myrtilles

Un jardin partagé et festif.

• Formation professionnelleUn catalogue de 30 stages adaptés aux besoins des artistes et acteurs socioculturels, mais aussi aux curieux !
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