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Marie Demange, la communication par l’art
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la communication par l’art
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U

n espace d’autrefois
dédié à l’art moderne
et contemporain

Dans un manoir du début
du XIXe siècle,
Marie Demange joue
le décalage entre l’ancien
et le contemporain.

Ce lieu surprenant joue les
mélanges subtils, pour devenir
source d’inspiration.
Ici, les toiles abstraites côtoient
mobiliers anciens, design
d’artistes ou sculptures.

L’art, une nouvelle façon de
communiquer
Alors que les entreprises,
ses acteurs et ses publics,
sont sollicités de toute part
par toutes les formes de
communication : publicité,
marketing direct… Il apparaît
essentiel de créer un nouveau
mode de communication
différenciant et qualitatif.
Marie Demange s’appuie
ainsi sur de nombreuses
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années d’expérience pour
offrir des solutions adaptées à
l’environnement des entreprises
et des institutions.

Une offre diversifiée

Marie Demange rassemble un
réseau de plus d’une centaine
d’artistes confirmés : peintres,
sculpteurs, créateurs d’œuvres
numériques… pour proposer
une offre diversifiée :
- communication événementielle
- location d’œuvres d’art pour la
décoration de locaux
- expositions à destination des
collectivités.

Un centre d’art unique

Marie Demange c’est aussi
un centre d’art moderne et
contemporain où est exposé le
travail d’artistes confirmés
ou en devenir.
Lieu accessible, il est ouvert à
tous ceux qui souhaitent faire
entrer l’art dans leur cadre de
vie, privé ou public :
- centre de conférences
- galerie d’art.

Marie Demange, en
bref…
Date de création
2004
Forme juridique
SARL au capital de 7600
euros
Direction
Marie-Christine Rambaldini
Coordonnées
le Prieuré
1, rue Georges Bernard
60153 Rethondes
Tel (+33) 03 44 86 81 07
contact@galerie-mariedemange.com
Site Web
www.galerie-mariedemange.
com

Location
d’œuvres d’art

Valoriser l’image de l’entreprise auprès des clients, partenaires
et collaborateurs

(

la communication par l’art

Décoration de locaux,
l’art dans l’environnement professionnel

LITHOGRAPHIES – GRAVURES – PHOTOGRAPHIES – TOILES
REPRODUCTIONS – SCULPTURES - MOBILIER DE CRÉATEUR
OBJETS UNIQUES - ENCADREMENTS PERSONNALISÉS

Vente d’œuvres
d’art

)

Acquérir des œuvres, les exposer au public et profiter d’avantages fiscaux

Location d’œuvres d’art

Les services en plus

Peintures, sculptures,
photographies, lithographies…
De nombreuses possibilités
sont offertes pour s’adapter
aux contraintes budgétaires de
l’entreprise.

— Encadrement des peintures et
des reproductions par nos soins
— Transport, accrochage,
entretien
— Installation et éclairage des
œuvres par Marie Demange
— Assurance des œuvres
— Coaching en décoration
d’entreprise.

Marie Demange imagine avec
les entreprises la décoration
de leurs locaux ; une solution
personnalisée, répondant aux
objectifs de chaque entreprise.

— Choix des œuvres pour
la conception d’un univers
totalement personnalisé
— Durée de location modulable
pour une année minimum
— Changement des œuvres
chaque année, sauf souhait
spécifique
— Possibilité d’acquérir
les œuvres et de profiter
d’avantages fiscaux.
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Marie Demange loue les œuvres,
services compris :

Conception sur mesure

Marie Demange initie des
projets permettant de réaliser
œuvres ou mobilier répondant à
une demande particulière :
meubles, fresques murales,
trompe-l’œil, carreaux de
faïence, lampes, sculptures…
Les artistes de la galerie Marie
Demange personnalisent
intérieurs privés et entreprises.

Nos secteurs d’activité
Assurances
Banques
Consulting
Haute technologie
Laboratoires
pharmaceutiques
PME
Résidences services et
maisons de retraite

L’art devient
événement

Optimiser la communication événementielle avec des concepts
artistiques originaux.

(

la communication par l’art

Événementiels artistiques

ANIMATION D’ASSEMBLÉE – LANCEMENT DE PRODUITS
COCKTAILS - CONFÉRENCES
HAPPENING – CRÉATION D’ŒUVRES COLLECTIVES

L’art événement pour
l’entreprise

Marie Demange imagine les
concepts afin d’optimiser la
communication, en pleine
cohérence avec ses valeurs et
son identité.
Marie Demange conçoit les
événementiels autour du projet
de l’entreprise : assemblée
générale, cocktail, lancement
de produits… Elle imagine les
projets selon les objectifs à
atteindre :
— motiver ses équipes,
— dynamiser la créativité
interne,
— valoriser l’innovation
d’entreprise…
Grâce à son réseau d’artistes,
Marie Demange choisit l’univers
correspondant au projet :
— inaugurations personnalisées
— valorisation de savoir-faire à
travers des projets pédagogiques
— réalisation d’œuvres
participatives pour mettre
l’esprit d’équipe au-devant de la
scène
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— installation spécifique pour
les collectivités.

Les services en plus

Marie Demange conçoit les
événements, services compris :
— Création du concept
— Installation, coordination du
projet et animation logistique
— Recherche des infrastructures
— Plan de médiatisation :
relations presse
— Reportage photos…

Nos événements…
Lancements de marque
happenings destinés à faire valoir la créativité de l’entreprise.

Communication interne du changement (nouveaux locaux, mise en
place d’une démarche managériale…)
installation événementielle destinée à faire participer les
collaborateurs.
Célébration d’anniversaires - Journées portes ouvertes
Rencontres rassemblant clients et partenaires autour de la
création et l’innovation.

la communication par l’art

Art public

L’art dans
l’espace public

Proposer une animation culturelle autour de temps forts d’exposition.

(

exposition « patrimoniale »
exposition d’arts plastiques
installations environnementales

L’art anime l’espace

Pour les collectivités
territoriales, municipalités,
communautés de communes,
associations, centres culturels,
communautés urbaines,
conseils généraux, conseils
régionaux et même entreprises,
Marie Demange propose une
programmation culturelle autour
de temps forts d’exposition.
Ce besoin, devenu aujourd’hui
presque une évidence, répond
à la fois à une demande
des publics et à une volonté
d’ouverture culturelle et
d’implication sociale forte.

Des expositions à la mesure
de chaque besoin

— Exposition de type patrimonial,
mettant en valeur l’histoire ou le
patrimoine historique, culturel
ou naturel du territoire.
— Exposition en relation avec
l’activité d’une entreprise.
— Exposition d’arts plastiques
liée à un mouvement artistique,
ou permettant de montrer la
création contemporaine.
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— Exposition associant
patrimoine et œuvres
contemporaines : installations
environnementales dans un site
privilégié ou sur un parcours
historique.

Les services à disposition

Pour les instances concernées, il
est, dans certains cas, difficile de
trouver les bons interlocuteurs,
commissaires, artistes. Dans
d’autres cas, il y a l’envie de faire
émerger un projet, la curiosité
et l’ouverture d’accueillir des
événements inédits, sans en
avoir toutefois les ressources en
terme d’étude, de commissariat
et d’expertise.
Dans tous les cas, le
département Art public de Marie
Demange devient le partenaire
de ces projets d’exposition,
en mettant ses compétences
au service des structures
désireuses de programmer un
événement culturel de qualité.

« Hommage à Chilida » de Jean Susperri,

Cycle
de conférences

Marie Demange organise régulièrement au Centre d’art de Rethondes :
— des conférences sur l’art contemporain destinées à un large public
— des rencontres pour les entreprises sensibles à la communication par l’art.

Cycle de conférences sur
l’art contemporain
Ce cycle comporte trois
conférences destinées à initier
un public sensible à l’art
contemporain qui souhaite
s’initier afin d’en comprendre les
clefs, apprendre à le regarder
et à mieux l’apprécier.
Ces conférences proposent
une approche simple et pratique.
Leur but est de rendre l’art
contemporain plus accessible
et de donner l’envie d’aller à la
découverte des créations des
artistes d’aujourd’hui.

Nos conférences 2008-2009

— Jugés et préjugés sur l’art
contemporain
— L’avènement de l’art
contemporain
— Comprendre et apprécier l’art
contemporain
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Les rencontres d’entreprises
Le rapprochement entre les
mondes de l’art et des affaires
s’observe de plus en plus.
L’art devient un vecteur de
communication différenciant
pour l’entreprise. C’est pourquoi
Marie Demange propose
des cycles de rencontres
aux entreprises destinées à
optimiser leur communication :

Les rencontres 2008-2009

— L’art, atout majeur pour la
communication d’entreprise
— Pourquoi faire entrer l’art
dans l’entreprise ?
— Art et fiscalité : deux atouts
pour l’entreprise contemporaine.

la communication par l’art

Les conférences,
la communication autrement…

la communication par l’art

Le centre d’art moderne et contemporain
un autre regard sur l’art…

(

Nos artistes
AKSOUH - BERNARD ALLIGAND - PAUL AMBILLE - CHARLES BAZART MARCEL BOUQUETON - MASHI CHANGIZI - PATRICK CHARRIER – PAUL
COLLOMB - PIERRE DESFONS - MARC FRANCASTEL - ANDRE GOEZU
LIONEL - MONICA MARINIELLO - PHILIPPE MOALLIC – JEAN MOIRAS MARKUS
NINE
MARIE-CHRISTINE
PALOMBIT
STÉPHANE
PONS
PANAYOTOV
BEPPE
SCHIAVETTA - XIUYI SHEN – EVA SCHMIDT - SILERE - ANNA STEIN JACQUES
SURUN
JEAN-BERNARD
SUSPERREGUI
- TIGRANE - IRIS VARGAS - CHRISTIAN WESTRELIN

Un nouveau reflet de l’art
contemporain
Dans un manoir du début
du XIXe siècle,
Marie Demange joue
le décalage entre l’ancien
et le contemporain.
Ici, les toiles abstraites côtoient
mobiliers anciens, design
d’artistes ou sculptures.
La galerie Marie Demange est
une galerie atypique qui met en
scène toutes les expressions de
l’art contemporain. Elle expose
le travail d’artistes confirmés
ou en devenir.
Cette sélection permet de
rencontrer de nombreux

courants artistiques, univers
d’artistes, pour une multitude
de sensibilités.
Marie Demange ouvre ses portes
à tous, pour une approche plus
personnelle et désinhibée de cet
univers en privilégiant le contact
spontané et immédiat avec
les œuvres.

Informations pratiques
Ouverture du centre pendant les
expositions

Le vendredi de 14 h 30 à 19 heures
Le samedi et le dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 heures
En semaine et hors expositions, sur
rendez-vous auprès du 03 44 86 81 07
Les communiqués de presse
peuvent être consultés et téléchargés
sur le site de Marie Demange.
Visuels en haute définition
sur demande à la galerie
(fournis immédiatement).
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Francastel - Déprime

Jean Moiras -Roussillon

Panayotov - Chambre habitée

Informations pratiques
Ouverture du centre pendant les
expositions

Le vendredi de 14 h 30 à 19 heures
Le samedi et le dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 heures
En semaine et hors expositions, sur
rendez-vous auprès du 03 44 86 81 07

Anna Stein - Flora
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Les communiqués de presse
peuvent être consultés et téléchargés
sur le site de Marie Demange.
Visuels en haute définition
sur demande à la galerie
(fournis immédiatement).

Monica Mariniello - Mélancolie

la communication par l’art

Le centre d’art moderne et contemporain
un autre regard sur l’art…
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