
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 10 octobre 2019 
 
 
 
Le 8 octobre 2019, l’association Mains d’Œuvres, qui travaille au quotidien pour la 
transmission de la jeune création contemporaine au plus grand nombre, s’est fait expulser des 
locaux qu’elle occupait depuis 20 ans à Saint-Ouen.  
 
Nous trouvons profondément choquant qu’un lieu aussi exemplaire, engagé dans 
l’accompagnement de 250 artistes de toutes les disciplines chaque année, dont l'équipe comprend 
20 salariés, se retrouve à la rue et ne puisse pas poursuivre le bon déroulement de ses missions ! 
75 associations qui avaient leurs bureaux à Mains d’Œuvres se retrouvent également sans lieu de 
travail.  
 
La violence d’une telle expulsion est un triste syndrome conjoncturel ; dans ce contexte, nous ne 
pouvons que rappeler combien le soutien à la création contemporaine est fondamentale et utile 
socialement. 
  
Nous, membres du réseau TRAM, affirmons tout notre soutien à Mains d’Œuvres : nous avons signé 
la pétition et nous serons ce samedi 12 octobre à 9h à Saint-Ouen pour soutenir les artistes, les 
équipes et les citoyens privés de ce bel équipement. Allons-y nombreux ! 

 
 

 
Le TRAM Réseau art contemporain Paris/Île-de-France 
 
 
Abbaye de Maubuisson - Beaux-arts de Paris - Bétonsalon Centre d’art et de recherche - Villa 
Vassilieff - CAC Brétigny - Centre d’Art Contemporain Chanot - Centre d’art contemporain de la 
Ferme du Buisson - Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac - Centre photographique d’Île-de-
France (CPIF) - cneai = centre national édition art image - École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert - École municipale des beaux-arts / galerie Édouard-Manet - ENSAPC YGREC - 
frac île-de-france - Galerie municipale Jean-Collet - Immanence - Jeu de Paume - La Galerie, centre 
d’art contemporain - La Graineterie, centre d’art de la ville de Houilles - La Maréchalerie, centre 
d’art contemporain de l’ÉNSA-V - La Terrasse : espace d’art de Nanterre - Le Cyclop de Jean 
Tinguely - Les Laboratoires d’Aubervilliers – Le BAL - MAC VAL Musée d’art contemporain du Val-
de-Marne - MABA - maison des arts, centre d’art contemporain de malakoff - Maison Populaire - 
Micro Onde Centre d’art de l’Onde - Musée d’Art moderne de la Ville de Paris - Palais de Tokyo -
Synesthésie ¬ MMAINTENANT 

4 ter rue de la Solidarité 
75019 — Paris  
T 01 53 19 73 50 
F 01 53 38 56 63 
info@tram-idf.fr 
www.tram-idf.fr 


