http://www.lesechoir.fr

Contexte
Le Séchoir est un centre d’art contemporain installé à Mulhouse au cœur d’une ancienne
Tuilerie (propriété de la famille Lesage, actionnaire principal du groupe TOL/RECTOR).
Anciennement «Maison de La Céramique» de 1992 à 2002, le lieu a rouvert ses portes en
janvier 2015 à l’initiative de Rémi Lesage qui s’est appuyé sur les compétences de deux
artistes mulhousiens pluridisciplinaires : Sandrine et Matthieu Stahl.
Le Séchoir a la particularité d’être à la fois lieu d’exposition et lieu de création. A côté des
300 m2 d’espaces dédiés aux expositions collectives ou personnelles, sont installés neuf
ateliers d’artistes. À l’horizon 2017, une deuxième tranche comprenant une dizaine d’ateliers
supplémentaires sera opérationnelle.
Pour gérer et animer ce lieu Sandrine et Matthieu Stahl ont réuni une équipe d’une douzaine
d’artistes aux esthétiques fortes et différentes regroupés au sein d’une association.
Ce collectif d’artistes pluridisciplinaires a conçu un projet articulé de manière à permettre
les « mouvements en aller-retour » entre artistes résidants, associés ou invités et le public.

Dynamiques

1er mouvement
Le Séchoir Lieu de Création
Accueillir des démarches artistiques affirmées capables de se nourrir et de s’interroger
mutuellement en ouvrant le lieu par une dynamique de location d’ateliers, de résidences
d’artiste et/ou de workshops.
2ème mouvement
Le Séchoir Lieu d’Exposition
Offrir un espace intermédiaire d’exposition sur l’agglomération mulhousienne accessible aux
artistes dits « locaux » et envisagé comme un outil permettant une interaction forte entre
les artistes occupant les ateliers du Séchoir et d’autres (nationaux et/ou internationaux) lors
d’expositions thématiques, personnelles et de rencontres.
3ème mouvement
Le Séchoir Lieu d’expérimentation sociale
Interroger les processus de création individuelle engagés par l’artiste. Mutualiser les moyens et
idées pour que ceux-ci circulent dans le Séchoir. Ainsi les ateliers seraient eux-mêmes des œuvres
d’art « in progress » constituant un objet artistique plus global : le Séchoir lui-même.

Afin de créer un autre rapport à la création artistique et aux lieux
qui l’accueillent, le Séchoir en pratiquant la gratuité et en ne prenant
aucune commission, propose un espace de diffusion différent où le
public est un moteur de ces processus.
4ème mouvement
Le Séchoir Lieu de Vie et d’Echange
Les trois premiers mouvements créent le quatrième : Faire du Séchoir un lieu de vie,
d’échanges créatifs, inventifs et d’apprentissages.
• Ouverture au public des ateliers à l’occasion des vernissages ou travail en partenariat avec
d’autres structures et projets mulhousiens mais pas uniquement.
• L’interaction avec les départements limitrophes puis l’Allemagne et la Suisse sera recherchée
une fois « Le Séchoir » bien implanté dans le paysage culturel régional.

Être mécène
L’agglomération mulhousienne a hérité de son histoire un esprit d’innovation et des
compétences scientifiques et techniques qu’elle a toujours su renouveler. La culture y tient une
grande part et participe largement à son dynamisme : Filature, Kunsthalle, Noumatrouff, Eden
Sausheim, Entrepôt, Opéra, Orchestre, Musées, HEAR … l’offre est large.
La Création locale n’est pas en reste face à ces institutions. Elle s’y invite régulièrement mais
investi aussi d’autres lieux, d’autres territoires :
Motoco sur le site de DMC,
La Manufacture 340 sur le site de LA MANURHIN
Le Séchoir sur le site de la TUILERIE OSCAR LESAGE.
Cette synergie créative participe du nouveau dynamisme de l’agglomération et bouscule l’image
d’une ville figée dans son passé industriel.
Le Séchoir est un exemple de partenariat entre un projet culturel et une entreprise (RECTOR/
LESAGE), sur un territoire en pleine mutation pour lequel la M2A a engagé une stratégie de
développement économique territorial à l’horizon 2020 afin
d’appuyer et booster les démarches innovantes.

2015

Le Séchoir,
activités 2015 et 2016

EXPOSITIONS
16/01 au 22/02 | Étendue
(Exposition collective)
16/01 au14/02 | Les petits papiers
Sandrine Stahl
20 /02 au 21/03 | Stalaktos
Anne-Marie Ambiehl
13/03 au 19/04 | 1 + 1
Artistes du Séchoir + Invités
27/03 au 25/04 | Corps habité
Delphine Gutron
1/05 au 24/05 | Berlin calling
Artistes du Séchoir + Invités
1/05 au 24/05 | LE DORTOIR
Siam Angie
5 /06 au 14/07 | No(w) future
Étudiants de la HEAR
5/06 au 5/07 | Poussières des autres
Porte Renaud
11/09 au 18/10 | Tout est rel-art-if
(Exposition collective)
6 /11 au 20/12 |
Carte blanche à François Bruetschy
20/11 au 20/12 |
Vincent Schueller

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
14/02 - Concert
dans le cadre du festival GÉNÉRIQ.
21/03 -Rencontre & Dédicace
Yoyo Maeght
23/02 au 01/03
#Dialogues [Ré]créatifs
18/04 - Performance
Grande Chapelle
5/05 - Séminaire
Le textile dans l’Art contemporain
16/05 au 24/05
Ateliers ouverts
11/09 - Performance
Distorsion
12/12, 13/12, 19/12 et 20/12
Ateliers en fête

Le Séchoir a ouvert en janvier 2015 mais dès mai 2014,
l’équipe a réalisé deux expositions « Commencement(s) »
et « En attendant les clés ».
Ont suivi :
Six expositions collectives, huit expositions personnelles, ainsi
que des manifestations temporaires (Une conférence de Yoyo
Maegth, et deux concerts en partenariat avec la SMAC Noumatrouff et les Eurockéennes).
Ouvert au public uniquement lors des vernissages et les
weekend, fin Août 2015 le Séchoir avait déjà accueilli plus de
1600 personnes, fait l’objet d’une très belle couverture média
(papier et audiovisuelle) en région Alsace et marqué les esprits en imposant le Séchoir comme un lieu devenu culturel
incontournable à Mulhouse.
Une centaine d’adhérents accompagnent l’action du Séchoir
qui bénéficie du soutien de la municipalité de Mulhouse et du
parrainage conjoint de Bruno Cali et Yoyo Maeght.
En 2016, cinq expositions thématiques et six expositions personnelles seront présentées au public.
Des partenariats auront lieu avec diverses structures.

Pourquoi soutenir Le Séchoir ?

Pour des enjeux d’image et de réputation :
Le mécénat est un acte simple et engagé, il est reconnu par les entreprises comme un moyen
de communication, qui vise notamment des retombées en terme d’image et qui s’inscrit dans
une démarche de valorisation de l’entreprise.

« C’est une façon pour l’entreprise d’affirmer son intérêt pour son environnement culturel
et social et d’apparaître là où le public ne l’attend pas. Le mécénat permet à l’entreprise
d’enrichir son image par son association à des causes d’intérêt général, gratifiantes et
sympathiques ». Source www.admical.org (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial).

Pour des enjeux de gestion des ressources humaines :
Le mécénat peut être utilisé en interne pour motiver et fédérer les salariés à travers la
participation aux programmes ou actions de mécénat.
Pour des enjeux d’ancrage territorial :
Le mécénat est souvent envisagé comme un moyen pouvant favoriser l’ancrage de l’entreprise
dans ses lieux d’implantation, via le partenariat avec des acteurs locaux.
Pour des raisons fiscales :
Votre générosité et votre engagement sont reconnus et vous permettent de bénéficier, lorsque
vous faites un don, de réduction d’împots significatives

En devenant Mécène du Séchoir, vous participez activement au
développement de la création artistique régionale et communiquez
autrement sur les valeurs de votre entreprise et fédérer vos collaborateurs
autour d’un projet culturel fort..
Vous vous engagez à titre professionnel et votre entreprise devient elle
aussi actrice de la scène artistique de notre territoire.

Comment devenir mécène du Séchoir ?
Le Séchoir se développe sur deux axes essentiels :
1) L’accueil d’artistes.
2) La production d’expositions collectives et personnelles.
Ces deux axes peuvent faire l’objet d’un soutien en mécénat donnant droit à des déductions fiscales :
1) Faciliter l’accueil par le Séchoir d’un artiste : vous pouvez choisir de soutenir un artiste en lui
achetant une ou plusieurs œuvres à hauteur de son loyer annuel. Ainsi vous nous aidez à consolider
la professionnalisation de cet artiste en « sécurisant » son loyer.
2) Soutenir l’activité globale du lieu : en accompagnant notre activité, vous facilitez la production
des expositions, vous renforcez notre capacité d’action et vous participez à notre développement.
Avantages :

En devenant mécène du Séchoir, les entreprises
bénéficient des dispositions de la loi du 1er
août 2003 en faveur du mécènat qui prévoit une
réduction de l’împot sur les sociétés à la hauteur de
60% des dons (dans la limite d’un plafond de 0,5%
du chiffre d’affaire de l’entreprise avec possibilité
de reporter l’exédent -si dépassement du seuil- sur
les cinq exercices suivants) et des contreparties
matérielles (communication, RP...) à hauteur de
25% du montant du don : soit un avantage global
de 85% du montant du don pour votre entreprise.
Contributions et contreparties :
Afin de les ajuster en fonction de votre stratégie de communication ou de vos attentes
spécifiques en termes de relations publiques (tout en restant dans le cadre défini par la loi) outre
une visibilité de logo sur tous ses éléments de communication, Le Séchoir propose plusieurs
niveaux de mécènat pour les entreprises, à convenir et/ou à inventer avec leur partenaire lors de
leur rencontre..
Pour connaître en détail l’ensemble des possibilités de contreparties qu’offre Le Séchoir, veuillez
contacter Sandrine et Matthieu Stahl - Présidente et trésorier du Séchoir par mail à :

contact@lesechoir.fr
Le Séchoir est également ouvert à toute possibilité d’échanges avec des entreprises
(services, matériel).

N’hésitez pas à nous contacter pour développer une collaboration avec
votre entreprise.

25 rue Josué Hofer
68100 Mulhouse
http://www.lesechoir.fr

