
Les Laboratoires 
d’Aubervilliers  –
 Centre de recherche et  
 d’expérimentation artistique

Dossier  
de Mécénat



1

1 — UN LABORATOIRE ARTISTIQUE D’EXCEPTION AU 
COEUR DE LA VILLE
a  – Aubervilliers, ville en mouvement, territoire de culture et de 
création — p. 4 

b  – Un lieu-mémoire de l’histoire industrielle d’Aubervilliers — p. 5

c  – Espace de création unique en France, modèle à l’étranger — p. 6

2 — DE L’ULTRA LOCAL À L’INTERNATIONAL :  
UN LIEU INCUBATEUR DE CRÉATIVITÉ 
ET D’INNOVATION

a   – Accompagner l’art en création — p. 10

b  – Un engagement local — p. 11

c  – Un rayonnement international — p. 12

d   – Des projets emblématiques — p. 13

3 — UNE STRUCTURE DYNAMIQUE

a  – La force de notre communication — p. 20

b  – Les Laboratoires dans la presse — p. 21

c  – Une grande diversité de partenaires — p. 22

4 — DEVENIR MÉCÈNE DES LABORATOIRES

a - Soutenir des projets novateurs — p.26

b -  Participer à un chantier d’envergure de construction d’un 
logement pour les artistes — p. 32

c - Un mécénat culturel et solidaire — p. 33

d - Pourquoi nous soutenir ? — p. 34

Les Laboratoires d’Aubervilliers

DEVENEZ MÉCÈNE ! 



2



3

UN LABORATOIRE  
ARTISTIQUE D’EXCEPTION  
AU COEUR DE LA VILLE

[ Le Printemps des Laboratoires #1, 
18 et 19 mai 2013 ] 

© Ouidade Soussi Chiadmi
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Historiquement l’une des plus grandes zones industrielles d’Europe, Aubervilliers est aujourd’hui un 
territoire en plein renouveau, bénéficiant du grand mouvement de transformation du Grand Paris qui 
en fera le futur “Territoire de la culture et de la création”. Les Laboratoires d’Aubervilliers s’engagent 
aujourd’hui dans ces nouveaux défis contemporains qui animent le territoire. 

Aubervilliers, ville en mouvement,  
territoire de culture  
et de création

Les Laboratoires d’Aubervilliers

Un patrimoine industriel remarquable
Véritable terrain d’expérimentation pour nombre 
d’artistes, ce patrimoine a été investi dans les  
années 70-80 par de nouveaux lieux artistiques  
aux côtés des lieux emblématiques et fondateurs 
comme le Théâtre de la Commune ou le Théâtre 
équestre Zingaro. C’est en 1993 que les Laboratoires 
d’Aubervilliers sont créés. Avec la récente installation 
de l’Usine à Films de Michel Gondry et de la Cité du 
Cinéma de Luc Besson, cette reconversion vertueuse 
en fait aujourd’hui un territoire culturel stratégique 
en Île-de-France. 

Territoire populaire, pluriel et créatif
Aubervilliers est une ville jeune, plus de 40 % de 
ses habitants ont moins de trente ans et plus de 
25 % moins de vingt ans. Elle abrite une mosaïque 
riche d’une grande diversité culturelle et d’un tissu 
associatif extrêmement dynamique. Parmi ces 
mutations majeures, le Campus Condorcet verra 
le jour à partir de 2018, faisant de la ville un pôle 
d’excellence pour l’enseignement supérieur et la 
recherche universitaire. 
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Devenez mécène!

Les Laboratoires d’Aubervilliers occupent, depuis 1993, 900 m² des locaux d’une ancienne usine de 
métallurgie fine située dans le quartier Villette-Quatre Chemins à Aubervilliers, aux portes de Paris. 
 

Un lieu-mémoire de l’histoire  
industrielle d’Aubervilliers

Espace de recherche,  
de pratique et de création artistique
Les Laboratoires d’Aubervilliers représentent 
un modèle unique en France et à l’étranger, 
où se croisent l’accueil d’artistes en résidence, 
l’accompagnement de la recherche et de la 
création liées à différentes disciplines artistiques 
(arts plastiques et visuels, danse, théâtre, cinéma, 
musique, etc.), l’organisation de manifestations 
artistiques et de rencontres publiques, un pôle 
pédagogique novateur et une activité d’éditions. 

Un lieu artistique ouvert sur la ville
En 1994, à l’invitation de la ville d’Aubervilliers  
et de son maire Jack Ralite, le chorégraphe français 
François Verret, entouré d’un groupe d’artistes, 
décide d’investir cet espace pour en faire un lieu  
de création et d’échanges, ouvert sur la ville, 
son histoire et ses habitants. En 2001 le projet se 
transforme, des travaux de rénovation sont lancés 
et le site devient Les Laboratoires d’Aubervilliers 
avec à sa tête une direction collégiale de deux à trois 
personnes comptant la présence d’un artiste. Dès 
lors les Laboratoires affirment leur positionnement en 
faveur de la création contemporaine pluridisciplinaire 
et de la recherche artistique et leur ancrage sur le 
territoire social et culturel d’Aubervilliers.

La façade des Laboratoires 
© Laboratoires d’Aubervilliers 
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

Espace de création unique  
en France, modèle à l’étranger

De gauche à droite, de haut en bas : la serre, l’esplanade des Laboratoires, la petite salle, la grande salle
© Ouidade Soussi Chiadmi, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Willy Vainqueur
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Devenez mécène!

Le hall d’accueil
© Les Laboratoires d’Aubervilliers
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Les Laboratoires d’Aubervilliers
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DE L’ULTRA LOCAL  
À L’INTERNATIONAL :  
UN LIEU INCUBATEUR  
DE CRÉATIVITÉ   
ET D’INNOVATION

[Le Musée précaire Albinet, Thomas 
Hirschhorn, 2006] 

© Les Laboratoires d’Aubervilliers

Devenez mécène!
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

Les Laboratoires d’Aubervilliers sont un lieu rare où l’art est pleinement connecté aux réalités 
culturelles, sociales et politiques, un lieu engagé sur le terrain des différences et de la pluralité.

Accompagner l’art en création 

Aux avant-postes de la création artistique  
et de l’innovation culturelle
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont un acteur  
de premier plan du développement du territoire  
et de leur rayonnement : un laboratoire d’idées  
et de formes artistiques en prise avec les enjeux 
contemporains, un espace citoyen, creuset culturel 
et social, une fenêtre ouverte sur le monde 
d’aujourd’hui. 
Plasticiens, chorégraphes, metteurs en scène,  
vidéastes, musiciens, écrivains, des artistes issus 
de toutes les disciplines habitent l’espace pour faire 
découvrir à un large public des œuvres novatrices  
et ambitieuses. 

Un bouillonnement d’activités 
Spectacles, expositions, conférences, concerts, 
débats, ateliers, performances, lectures ont lieu toute 
l’année dans sa très belle architecture. Le public s’y 
retrouve lors de ces événements, accueilli par les 
artistes et l’équipe des Laboratoires d’Aubervilliers, 
profitant du jardin et de sa terrasse ombragée, du bar 
et de la restauration légère proposée par des asso- 
ciations d’Aubervilliers. Il est un lieu convivial et 
chaleureux propice aux échanges avec les créateurs 
de notre temps.

Les missions des Laboratoires :

. accompagner des projets artistiques ambitieux

. Partager la création avec le plus grand nombre

. Créer des ponts entre création et enjeux sociaux,     
  politiques et économiques du territoire

. Favoriser les dynamiques collectives de participation

. Proposer un espace de rencontres entre artistes,  
  publics, écoles, entreprises, étudiants...

. Créer un espace de débat citoyen

. diffuser au niveau international le travail artistique 
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Devenez mécène!

Un engagement local

Implanté au cœur du quartier des Quatre-Chemins, les Laboratoires d’Aubervilliers entendent 
mobiliser les forces vives présentes sur le territoire. Les artistes invités s’engagent au coeur du 
territoire, valorisant l’art en lien avec sa richesse culturelle, son dynamisme associatif et ses talents.

Un lieu en prise avec les enjeux  
sociétaux contemporains
À travers des ateliers participatifs, des temps de 
rencontres publiques, des débats et des co-créations, 
les artistes créent un lien étroit avec les habitants. 
Les Laboratoires travaillent avec des structures relais 
et des acteurs sociaux, éducatifs et culturels très 
actifs localement (bibliothèques, centres sociaux, 
associations culturelles, etc.). Les actions ainsi 
menées permettent d’ouvrir nos activités au public 
du milieu scolaire, aux personnes en difficulté, aux 
personnes âgées, etc.
 

Des activités implantées dans la ville
Nos activités essaiment dans la ville, avec des 
événements hors-les-murs et autres formes 
artistiques développées au cœur de la ville. C’est 
ainsi l’ambition d’un réel enracinement local voué à 
révéler toute la richesse et la diversité présentes sur 
le territoire.

Arrangements de quelques coins et bords, Adva Zakai et Åbäke (8 février 2014)
© Ouidade Soussi Chiadmi
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Largement reconnus à travers l’Europe et le monde entier, les Laboratoires d’Aubervilliers participent 
au rayonnement de la création contemporaine française à l’étranger. Invitant des artistes de 
renommée internationale, ils font figure de tête de proue dans le secteur artistique actuel.

Les Laboratoires d’Aubervilliers

Un rayonnement international

Une fenêtre ouverte sur le monde
Depuis leur origine, les Laboratoires d’Aubervilliers 
ont accueilli des artistes venant d’Europe et d’ailleurs, 
bénéficiant d’une grande notoriété et visibilité à 
l’étranger. Les Laboratoires ouvrent ainsi un espace 
de porosité entre le local et l’international, propre à 
diffuser largement l’image d’un dynamisme artistique 
novateur, en lien avec son territoire. 

Un membre actif pour l’Europe
Les Laboratoires sont investis en Europe à travers 
des liens soutenus avec nombre d’institutions 
européennes. Nous sommes notamment membre 
fondateur de Cluster, un réseau international de huit 
établissements d’art contemporain situés en banlieue 
de grandes villes d’Europe et d’ailleurs, aux Pays-Bas,
en Suède, en Grande-Bretagne, en Slovénie, en 
Espagne et en Israël. 
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Des projets emblématiques

Devenez mécène!

Le Théâtre Permanent (2009):  
du théâtre tous les jours aux Quatre-Chemins
Pendant une année entière, le metteur en scène 
Gwénaël Morin et sa troupe investissent les 
Laboratoires pour mettre en œuvre le Théâtre 
Permanent : jouer tous les soirs des pièces de 
répertoire (Molière, Racine, Schakespeare…), répéter 
tous les jours et transmettre en continu à travers 
des ateliers de théâtre avec les habitants. Un projet 
monumental, reflet de l’engagement des Laboratoires 
en faveur d’un art accessible, généreux, offert à tous.

Le Théâtre Permanent, Gwénaël Morin 
© Les Laboratoires d’Aubervilliers
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Le Musée précaire Albinet (2004):  
des oeuvres de grands maîtres à Aubervilliers
À l’initiative du plasticien Thomas Hirschhorn,  
des oeuvres de Dalì, Warhol, Duchamp, Léger,  
Le Corbusier, Malevitch, Mondrian, Beuys ont été 
exposées durant huit semaines  “en bas d’une barre 
HLM” au coeur d’une cité d’Aubervilliers, dans un 
musée précaire, structure temporaire faite de bois, 
de bâches, d’ateliers d’écriture, de formation aux 
métiers de l’art auprès des jeunes du quartier…  
Un pari fort et généreux, emblématique de la volonté 
des Laboratoires d’amener l’art au coeur de la cité,  
et de faire confiance à ses habitants pour s’en saisir.

 

Les Laboratoires d’Aubervilliers

Le Musée précaire Albinet, Thomas Hirschhorn (exposition Joseph Beuys)
© Les Laboratoires d’Aubervilliers
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Devenez mécène!

Le Musée précaire Albinet, Thomas Hirschhorn (exposition Marcel Duchamp)
© Les Laboratoires d’Aubervilliers
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

Degré 48, Manifeste #9, 
Daniel Foucard (janvier 2014)
© Ouidade Soussi Chiadmi
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Degré 48 (2013-2014):  
la littérature et l’art dans tous ses états  
Le manifeste signe la naissance des grands 
mouvements de l’avant-garde artistique au cours 
de la première moitié du XXème siècle en Occident. 
Pendant dix mois, l’écrivain Daniel Foucard, en 
résidence d’écriture aux Laboratoires, invite une 
trentaine d’artistes à produire leur propre manifeste 
à l’adresse du public, à inventer des formes nouvelles 
comme autant de signes qui énoncent, racontent et 
se jouent du paysage artistique actuel. Une nouvelle 
scène artistique s’invente le temps de ce projet 
et invente ce que serait aujourd’hui le manifeste. 
Poètes, écrivains, artistes plasticiens, chorégraphes, 
musiciens se sont livrés ainsi à ces nouvelles 
explorations artistiques, riches et foisonnantes. 
Deux livres et une exposition prévue en décembre 
2014 au Cneai (Chatou, 78) viennent clore ce projet 
protéiforme.

Devenez mécène!

Degré 48, Manifeste #8, Daniel Foucard (décembre 2014)
© Ouidade Soussi Chiadmi



18



19

UNE STRUCTURE  
DYNAMIQUE

Les Laboratoires d'Aubervilliers – Devenez mécène!

[ La Chorégraphie du travail #1 , 
Romana Schmalisch - mars 2013] 

©Ouidade Soussi Chiadmi 
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

Soucieux de toucher un public le plus diversifié et nombreux possible, les Laboratoires d’Aubervilliers 
ont opté pour une communication multicanale intégrée : de la communication “de rue” (affichage, 
tracts, panneaux extérieurs) à la communication sur Internet et les réseaux sociaux, notre identité 
est déclinée à travers une multitude de supports.

La force de notre communication

Visibilité locale
Pour communiquer aux habitants d’Aubervilliers 
et de la Seine-Saint-Denis, nous privilégions deux 
approches :
. des flyers édités chaque année à 10 000      
    exemplaires et envoyés dans plus de 200 lieux      
    artistiques et culturels en Île-de-France ;
. la presse des collectivités territoriales :   
    Aubermensuel, En Commun, Bonjour    
    Bobigny, www.cg93.fr sont d’importants relais      
    d’information ;
. les supports de rue à travers des panneaux 
    installés à l’entrée des Laboratoires et des 
    affiches diffusées localement via les réseaux  
    d’affichage municipal, et dans la rue.

Forte présence numérique
Près de 10 000 abonnés reçoivent notre newsletter : 
construite sur le mode du “opt-in ” (inscription 

individuelle pour recevoir nos informations), elle 
compte très peu de désabonnements, gage d’un 
public fidèle et satisfait.
Nous postons chaque semaine informations et photos 
relatives à notre activité au quotidien sur les réseaux 
sociaux auprès des 9000 “ fans ” de notre page 
Facebook, et de 1250 followers sur Twitter.

Renommée internationale
Le Journal des Laboratoires, véritable vitrine de 
l’activité du lieu, est diffusé en France et à l’étranger 
auprès de 1 000 contacts, pour la plupart des 
professionnels et des décideurs du monde de l’art 
contemporain.
Notre site Internet est entièrement bilingue et compte 
plus de 55 000 visites par an, dont 25% provenant 
de pays étrangers et d’internautes non-francophones 
(nombreuses connexions depuis l’Union Européenne, 
mais aussi l’Amérique du Nord, et 138 pays au total). 

© Ouidade Soussi Chiadmi
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Devenez mécène!

Les Laboratoires dans la presse 

“ La Terrasse ”, avril 2013 
“ Les Laboratoires d’Aubervilliers ne pensent création 
que dans un rapport de long terme au territoire 
environnant” (Éric Demey)

“ Mouvement ”, mai 2013 
“ Un nouveau rendez-vous annuel est à prendre :  
le Printemps des Laboratoires (...) cette première  
édition rassemble des invités de haut vol ”  
(Charlotte Imbault)

“ Mouvement ”, avril 2013 
 “ (...) le parti est de préférer l’expérience de 
l’art et du politique à leur mise en représentation 
et d’abaisser les barrières entre néophytes et 
spécialistes ” (Gérard Mayen)

“ Les Cahiers du Cinéma ”, septembre 2012 
“... un des lieux de production et de programmation 
les plus inventifs en France : les Laboratoires 
d’Aubervilliers ” (Nicole Brenez)

“ Aubermensuel ”, avril 2013 
“ Est-ce l’arrivée d’une nouvelle direction? Les idées 
bourgeonnent aux Laboratoires d’Aubervilliers et 
annoncent de belles floraisons ” (Nai Asmar)

“ Le Quotidien de l’art ”, mai 2013
“ Actif dans toutes les disciplines artistiques,  
les Laboratoires sont en effet bien plus qu’un  
centre culturel: plutôt un lieu où, depuis sa création,  
se façonnent de nouveaux modes de l’être ensemble 
(...) Cette question est d’autant plus aigüe à 
Aubervilliers qui rassemble des populations de plus 
de cent nationalités, un contexte local que jamais 
les Laboratoires n’ont ignoré, mais qui sert plutôt de 
terreau  
à leur réflexion ” (Emmanuelle Lequeux)

“ Madame Figaro ”, décembre 2012 
“ Les Laboratoires ont une renommée internationale 
(...) Utopiste, en allant à la rencontre du public 
éloigné du monde de l’art ” (Laetitia Cénac)

“ Paris Région Magazine ”, mars 2012 
“ The Laboratoires d’Aubervilliers (...) are resisting 
budgetary restrictions to develop increasingly 
creative policies ”
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

Pour développer ses activités, les Laboratoires d’Aubervilliers sont financés par les pouvoirs publics 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles, Région Ile-De-France, Département de Seine-Saint- 
Denis et Ville d’Aubervilliers). Depuis 10 ans, les Laboratoires d’Auberviliers ont développé une 
politique partenariale d’envergure à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale et 
travaillent à la diversification de leurs sources de financement.

Une grande diversité de partenaires 

À Aubervilliers (liste non exhaustive)
. OMJA (Office Municipal de la jeunesse   
    d’Aubervilliers)
. Villa Mais d’Ici (lieu de résidence artistique)
. Mediathèques d’Aubervilliers

Seine-Saint-Denis (liste non exhaustive)
. Rencontres Chorégraphiques Internationales de 
    Seine Saint-Denis (festival de danse)
. Côté Court au Ciné 104 (festival de cinéma, Pantin)
. Université Paris 8 Saint-Denis
. Spectres (production vidéo)

En Île-de-France (liste non exhaustive)
. MAC/VAL (Centre d’art à Vitry-sur-Seine) 
. Musée du quai Branly
. Théâtre de la Cité Internationale (Paris)
. Maison Rouge (Fondation à Paris)
. EHESS (École des Hautes Etudes en Sciences      
    Sociales Paris)
. CNEAI (Centre national édition, art, image)
. Les Presses du Réel (édition)
. ARCADI

En France (liste non exhaustive)
. Fondation de France
. Fonds de dotation Agnès b.
. FNAGP (Fonds National des Arts Graphiques)
. CNAP (Centre National des Arts Plastiques)

À l’international (liste non exhaustive)
. Programme Culture de la Commission  
    Européenne
. Allianz Kulturstiftung, Munich (Allemagne)
. Fondation Bosch, Stuttgart (Allemagne)
. Goethe Institute (Allemagne)
. Sternberg Press, Berlin / New York  
    (Maison d’édition en Allemagne / USA)
. Flemish Parliament (Belgique)
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Devenez mécène!
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DEVENIR MÉCÈNE  
DES LABORATOIRES

Les Laboratoires d'Aubervilliers – Devenez mécène!

[Degré 48, Manifeste #8, Daniel 
Foucard - décembre 2013] 

© Ouidade Soussi Chiadmi
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Soutenir des projets novateurs

Les Laboratoires d’Aubervilliers

LE PUZZLE N’EST PAS UN JEU SOLITAIRE 
d’Adva Zakai & Åbäke 
 Littérature / Performance
Un sitcom en salon à Aubervilliers

Imaginez un sitcom sans intrigue ni télévision.  
Via une série en six épisodes, la chorégraphe 
d’origine israélienne Adva Zakai et le collectif de 
graphistes basé à Londres Åbäke dressent le portrait 
d’un voisinage semi-fictif prenant la forme de 
rassemblements publics chez l’habitant. Co-crées 
avec les habitants d’Aubervilliers, des histoires 
surréalistes, insolites et mystérieuses sont publiées et 
diffusées dans la ville, avant d’être dites et dansées 
dans les appartements mêmes des habitants. Si 
ces histoires sont ancrées dans le réel, la fiction s’y 
infiltre, faisant du réel et de l’imaginaire un seul et 
même corps.

En place depuis janvier 2013, l’équipe de direction formée par Alexandra Baudelot, Dora 
García et Mathilde Villeneuve a élaboré un programme artistique ambitieux dont voici un 
aperçu pour l’année 2014 : 

La Maladrerie, appartement de l’épisode 2 
© Ouidade Soussi Chiadmi



27

Devenez mécène!

LE KUNG FU de Dieudonné Niangouna
 Théâtre / Cinéma
Le Kung Fu arrive en ville

Le metteur en scène et écrivain Dieudonné 
Niangouna (artiste associé du festival d’Avignon 
en 2013) explore un théâtre de l’urgence au verbe 
poétique, vif et acéré, emprunt de son histoire 
personnelle et des conflits qui ont traversé son pays 
d’origine, le Congo. À Aubervilliers, il revisite les 
expériences cinématographiques qui ont marqué 
son enfance et en particulier les films de Kung Fu : 
il a ouvert au printemps 2014 un véritable studio de 
tournage aux habitants d’Aubervilliers, pour re-jouer 
avec eux des scènes mythiques de l’histoire du 
cinéma. Les scènes filmées constituent le matériau 
de la création de son nouveau solo. 

Tournage d’une scène d’Hôtel du Nord, avec des habitants d’Aubervilliers (canal de Saint Denis)
© Willy Vainqueur
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

LA CHORÉGRAPHIE DU TRAVAIL  
de Romana Schmalisch 
 Performance / Publication / Cinéma
Le corps au travail

L’artiste allemande Romana Schmalisch, qui 
s’intéresse au passé industriel d’Aubervilliers, y a 
développé une réflexion autour des relations qui 
unissent l’art et le travail. À travers une importante 
recherche et un travail de terrain, La Chorégraphie 
du travail enquête sur les liens existants entre les 
sphères du travail et de l’art. En utilisant de multiples 
médiums (cinéma, danse, performance, édition), son 
projet kaléidoscope donne la parole à des acteurs 
locaux issus de milieux différents (anciens ouvriers, 
chômeurs en formation, professionnels du cinéma et 
de la danse, etc.), abordant des problématiques telles 
que la représentation des processus de production, la 
manière dont les méthodes artistiques furent utilisées 
en vue d’accroître la rentabilité de la production 
industrielle, ou encore les principes qui sous-tendent 
les programmes et méthodes développés par les lieux 
de formation professionnelle.

La Chorégraphie du travail #2, octobre 2013
© Ouidade Soussi Chiadmi
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Devenez mécène!

L’ODySSÉE LAbORATOIRES de Sybille Cornet
 Spectacle / Jeune Public
Voyage artistique pour les enfants

L’artiste belge Sybille Cornet crée une conférence-
spectacle d’initiation et de sensibilisation aux arts 
de la scène contemporaine pour les enfants dans le 
cadre d’ateliers pédagogiques.  
Cette conférence-spectacle prend la forme d’une 
fiction légère et ludique qui propose aux spectateurs 
un voyage surprenant : tel Ulysse débarquant 
dans des contrées étranges, notre personnage est 
confronté au monde des Laboratoires d’Aubervilliers, 
qu’il doit apprendre à déchiffrer.

Ateliers périscolaires, école Jules Vallès (Aubervilliers, février 2014)
© Ouidade Soussi Chiadmi
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Les Laboratoires d’Aubervilliers

LA SEMEUSE 
 Rencontres / Ateliers / Jardinage
Jardin urbain, laboratoire citoyen

Au cœur des problématiques et enjeux urbains et 
écologiques profondément actuels, La Semeuse 
propose aux habitants d’Aubervilliers une plateforme 
d’échange, de sensibilisation et d’expérimentation. 
La Semeuse, qui s’incarne en un jardin ouvert sur 
la ville, agit tel un observatoire des savoirs et un 
espace de croisement des compétences entre 
l’urbanisme, le design, l’art et l’architecture. Basé 
sur une logique participative et collaborative, les 
cycles de rencontres et d’ateliers sont destinés aux 
habitants de tout âge et aux jardiniers amateurs et 
professionnels. La Semeuse initie sur un temps long 
des dynamiques partenariales entre des acteurs du 
champ environnemental, social et culturel. 

Ateliers mis en place par La Semeuse, printemps 2014
© Les Laboratoires d’Aubervilliers
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LE PRINTEMPS DES LAbORATOIRES
Un rendez-vous public annuel  
qui fait évènement

Déployé sur deux jours, il est un moment fort des 
Laboratoires d’Aubervilliers, qui se déploie autour  
de discussions, performances et ateliers. Ce rendez-
vous donne la parole à tous, public et intervenants, 
issus de champs et domaines d’action très différents 
et aux compétences tout aussi variées. Autour d’un 
dispositif singulier, le Printemps des Laboratoires, 
propose de faire partager les expériences de l’art et 
du politique plutôt que ses représentations, la circu-
lation et la confrontation des idées plutôt que leurs 
transmissions autoritaires. Tout en étant un temps 
de condensation et de développement critique et 
artistique du projet des Laboratoires, cet évènement 
offre une occasion d’explorer les différents contextes 
artistiques, historiques et critiques actuels, aussi bien 
français qu’internationaux.

Devenez mécène!

Ateliers «Faire masse» de Latifa Laâbissi (Printemps des Laboratoires #1, mai 2013)
© Ouidade Soussi Chiadmi



32

Participer à un chantier d’envergure  
de construction d’un logement  
pour les artistes

Les Laboratoires d’Aubervilliers

Forts d’une reconnaissance internationale acquise grâce à vingt années d’activités, les Laboratoires 
d’Aubervilliers se lancent un nouveau défi, affirmant plus que jamais la singularité et l’ambition de 
son projet : la construction d’une résidence d’artistes implantée sur l’esplanade des Laboratoires, afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des artistes et de leur offrir les moyens d’un travail de fond en 
lien avec le territoire de la ville et de la Seine-Saint-Denis. 

Une résidence d’accueil pour les artistes

Intégrée au jardin de la Semeuse, cette résidence, 
composée de quatre chambres et d’un espace 
de travail, intègre naturellement des techniques 
innovantes d’architecture durable afin de faire écho 
dans sa conception à nos préoccupations sociales et 
environnementales. 

Pour rendre possible la réalisation d’un tel projet, 
une vaste politique de développement de mécénat 
est lancée afin d’associer les entreprises locales 
qui font toute la force et le dynamisme de la ville 
d’Aubervilliers.

La future résidence éco-responsable sera située sur l’esplanade des Laboratoires
© Les Laboratoires d’Aubervilliers
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Devenez mécène!

Un mécénat culturel et solidaire

Devenir mécène c’est...

... devenir acteur de son 
environnement économique et social 
C’est être en phase et agir avec les enjeux de son 
temps. Les démarches d’artistes seront également 
autant de sources d’inspiration pour repenser vos 
modes d’actions en terme de management, de 
gestion et de communication. 

... un moyen d’affirmer vos valeurs  
et vos convictions
Le mécénat est également d’une importance 
première en matière d’image : il est un moyen de 
valoriser vos compétences en s’engageant au service 
de l’intérêt général.

... une manière d’être en prise avec les 
dynamiques en marche sur le territoire
C’est soutenir le développement social, culturel et 
artistique local pour participer ainsi au dynamisme, à 
la valorisation et à l’attractivité du territoire.

Le mécénat culturel et solidaire est un outil idéal pour mettre en valeur votre entreprise à travers une 
communication efficace : 

. en externe, auprès de vos clients, de vos partenaires et du grand public 

. en interne, auprès du personnel de votre entreprise pour qui l’affirmation de votre rôle d’acteur   
    dans la société civile et dans la vie culturelle locale peut être source de fierté, d’implication 
   et d’engagement dans son travail.
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Pourquoi nous soutenir ? 

S’associer à un lieu singulier comme les Laboratoires d’Aubervilliers, c’est être acteur de son ter-
ritoire aux côtés des populations et des associations locales, valoriser votre entreprise au sein d’un 
large réseau, développer l’image créative et engagée de son entreprise, et être au coeur d’un tissu 
de partenaires, clients, élus et responsables institutionnels.

de 2 000 à 5 000 euros
devenez mécène des Laboratoires en soutenant 

des projets artistiques spécifiques

de 5 000 à 10 000 euros
devenez mécène d’honneur en soutenant de manière pérenne le 
projet des Laboratoires d’aubervilliers et son ancrage sur le 

territoire 

de 10 000 à 50 000 euros et +
devenez mécène bienfaiteur en vous engageant auprès du projet 
artistique des Laboratoires et en vous impliquant dans le 

développement des Laboratoires

Le méCénat en nature et en ComPétenCe
Les actions de mécénat peuvent également concerner les dons 
“en nature” (matériaux, mobiliers, équipements…) et “en 
compétence” (mise à disposition de savoir-faire spécifiques et 

services divers) 

Des déductions fiscales et contreparties 
s’élevant à 85% de votre don:
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont habilités à recevoir des dons et à établir 
des reçus fiscaux pour les donateurs ouvrant droit à une déduction fiscale (en 
vertu de la loi du 1er août 2003) : 

 Si vous êtes une entreprise, la réduction d’impôt sur les sociétés est égale 
à 60 % des montants engagés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires 
total hors taxes. Le montant des contreparties accordées à l’entreprise pourra 
atteindre jusqu’à 25% du montant du don. 

 Si vous êtes un particulier, la réduction d’impôt est égale à 66 % des som-
mes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.

 À titre d’exemple, pour un don de 10 000 €, la réduction fiscale s’élève à 
6 000€ et les contreparties pourront avoir une valeur de 2 500 € (25%) soit 
un coût net pour votre entreprise de 1 500€.

Les Laboratoires d’Aubervilliers
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UNE COMMUNICATION ORIGINALE ET EFFICACE

Votre soutien sera valorisé dans notre 
communication : flyers, communiqués et dossiers 
de presse, réseaux sociaux, site internet, 
Journal des Laboratoires… (voir notre plan de 
communication p.20)

UNE NOUVELLE CULTURE D’ENTREPRISE POUR  
VOS SALARIÉS  

Valoriser son image auprès de son personnel 
et travailler à l’implication de tous est un enjeu 
majeur. En ce sens, nous vous proposons :

. L’invitation de vos salariés aux évènements 
    des Laboratoires d’Aubervilliers
. La rencontre avec les artistes
. La participation à des rencontres et visites
. La gratuité de l’ensemble des publications        
    éditées chaque année

DES PRIVILÈGES RÉSERVÉS AUX MÉCÈNES

Afin de mettre en valeur l’engagement de nos 
mécènes, nous vous proposerons :
. Des dîners en compagnie des artistes et de  
    l’équipe des Laboratoires
. L’invitation aux différents évènements tout au 
    long de l’année
. Des évènements réservés aux mécènes 
    (soirées privées, petit-déjeuners, coktails…)

LA PRIVATISATION D’UN LIEU, PATRIMOINE 
D’AUBERVILLIERS 

Vous bénéficierez de la privatisation des espaces 
des Laboratoires (900 m2) pour vos événements 
d’entreprise, cocktails, lancements de produit, 
réunions, séminaires, etc., à titre gratuit ou à des 
tarifs préférentiels, selon votre engagement.

Devenez mécène!

En fonction de votre engagement, nous vous proposons plusieurs contreparties, adaptables selon 
vos désirs et vos attentes :

Ce que nous vous offrons
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CONTACT

barbara Coffy, administratrice
b.coffy@leslaboratoires.org

01 53 56 15 50

Sorana Munteanu, assistante
s.munteanu@leslaboratoires.org

01 53 56 15 22

Les Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer

93300 Aubervilliers
www.leslaboratoires.org

Les Laboratoires d’Aubervilliers sont une association régie par la loi 1901, subventionnée par la Ville d’Aubervilliers, le Département 
de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France, le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Île-de-France). 
Les Laboratoires sont membres de Tram, réseau art contemporain Paris/Île-de-France et membres fondateurs de Cluster, réseau 

international rassemblant huit établissements d’art contemporain
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