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la ménagerie de verre          UN LIEU PARISIEN ATYPIQUE 
GENÈSE DE LA FABRIQUE EXPÉRIMENTALE 
Ancien local industriel réhabilité au cœur de l’effervescence du 11e arrondissement, la ménagerie de verre a su imposer sa singularité, depuis sa 

création en 1983. 

Ce lieu de création s’articule autour de trois axes principaux qui se 

caractérisent par la production, la diffusion et la transmission. 

La ménagerie de verre vise depuis ses débuts à créer des événements 

de qualité, avec des créateurs contemporains, tout en développant ses 

projets autour du capital culture qu'est l'histoire de ce lieu atypique. 

Une histoire écrite par les artistes qui l’ont traversée : Carolyn Carlson, 

Alain  Buffard, Jérôme Bel, François Chaignaud, Boris Charmatz, 

Angelin Preljocaj, Philippe Decouflé, Nicolas Floc’h, Emmanuelle Huyn, 

Raimund Hoghe, Daniel Larrieu… 

En trente ans, la ménagerie de verre est devenu un passage obligé de 

la création contemporaine à Paris.  
 

 

La ménagerie est reconnue par les milieux culturels et artistiques 

pour les artistes qu'elle a su promouvoir, les auteurs qu'elle a su 

découvrir, les créateurs de mode et d'image qu'elle a su accueillir. 

Avant tout lieu de travail, la ménagerie s’impose comme un espace de 

rencontres, entre les artistes en création, entre les pédagogues et leurs 

élèves, et entre les oeuvres et leur public.  

Par la transversalité de son projet artistique, la ménagerie de verre 

encourage une mixité des formes artistiques et un échange constant 

entre les créateurs contemporains. 

Sa liberté et son indépendance lui ont permis d’être à l’écoute de 

toutes les émergences, et d’affirmer une ligne artistique très identifiée. 

Elle se positionne comme un lieu de prise de risques où se révèle la 

force de courants artistiques naissants. 



ESPACE, LIEU, LUMIÈRE 

 
La ménagerie de verre est le résultat d’un défi architectural qui a consisté à transformer une ancienne imprimerie abandonnée depuis plusieurs 

années, en un lieu de travail des plus confortables, destiné à accueillir les créateurs contemporains dans les meilleures conditions possibles. 

Cette ancienne imprimerie a été réhabilitée par Pierre-

Louis Faloci sous l’impulsion de Marie-Thérèse Allier lui 

donnant ainsi une place tout à fait à part dans le 

paysage de la danse contemporaine à Paris. 

Pierre-Louis Faloci a traité l’espace en sept larges 

volumes clairs inondés de lumière naturelle qui créé 

l’unicité et la singularité du site. Les 500m2 de parquet 

sous verrières zénithales ont été imaginées et 

aménagées pour répondre, au plus haut niveau, aux 

besoins réels des artistes et créateurs contemporains, 

mettant à leur disposition un lieu d’une qualité 

esthétique et fonctionnelle unique à Paris d’une 

superficie de 2000m2 dont 800m2 de verrières. 

La designer Matali Crasset a conçu des prototypes de 

mobilier pour la ménagerie de verre, qui ont ensuite été 

édités par la société Moustache. 

Ce lieu d’exception parisien est donc flexible, idéal pour 

toutes formes d’expressions artistiques. 



 
 

« Un écrin rigide qui n’admet comme douceur que 
des raies de lumière, filtrée par des verrières.  
Une esthétique de la souffrance brutale, nue, 
heureusement tempérée par une jouissance 
sacerdotale. L’architecture est toute entière dans 
ce déchirement, dans ce grand écart entre le 
dépouillement extrême et l’investissement sans 
retenue. » 

                                           Pierre-Louis Faloci

La ménagerie de verre offre dans une même 
structure de vastes espaces de travail : 

▪ Le Off, espace performatif - 400m2


▪ 2 Studios sous verrière : Wigman 
270m2 / Balanchine – 210m2


▪ 3 Studios de répétition : Cocteau 
100m2 / Diagilhev 90m2 / Duncan 70m2 


▪ Un espace public avec restauration et 
accueil - 200m2



EXPÉRIMENTATION ET CRÉATION CONTEMPORAINE 

 

PRÉSENT, FUTUR 
Par son implication dans l’explosion de la danse contemporaine au début 

des années 80, et son accompagnement pour la recherche et 

l’expérimentation dans ses différentes déclinaisons (danse, performance, 

mode, arts visuels…), la ménagerie de verre réunit les conditions 

nécessaires à la création d’un laboratoire, dans un espace de liberté où 

peuvent s’imprimer les besoins d’une nouvelle génération de créateurs 

français et internationaux, une fabrique au vrai sens du terme.


La nouvelle génération d’artistes refuse les propositions trop formatées 

des lieux existants pour la danse, pour le théâtre, et trouve une réponse 

dans le projet de la ménagerie de verre.


Depuis 1983, une exigence artistique rigoureuse a permis de faire de 

la ménagerie de verre un lieu de référence pour l’expérimentation et 

l’affirmation de nouvelles écritures. 

L’originalité et la spécificité du lieu ont permis de proposer des 

événements dont l’utilité publique a été rapidement reconnue, avec 

notamment « Les Inaccoutumés » et « Etrange Cargo », festivals annuels 

transdisciplinaires uniques en leurs genres à Paris. Le lieu développe son 

propre label de création contemporaine  : les programmateurs viennent  

chercher, à la Ménagerie, l’offre la plus pertinente en danse. 





L’histoire de la ménagerie est encore présente dans ses murs, qui 

résonnent des multiples générations de créateurs qui s’y sont succédées. 

Mais le point fort de ce lieu réside dans le fait que son regard se pose 

avant tout sur le présent et l’avenir. 



CRÉATION 
La ménagerie de verre, à la fois comme espace physique mais aussi 

comme espace symbolique, se donne pour objectif de renforcer et de 

développer ce qui fait sa spécificité depuis sa création : être un lieu de 

rencontres et de création, c’est-à-dire créer un véritable lieu de mixité et 

de transversalité artistique et intellectuelle. 

Afin de mettre en application ces objectifs, la ménagerie a développé 

deux formes de résidences, adaptées à une génération émergente de 

créateurs.


D’une part des résidences longues :


Le lieu abrite deux artistes ou compagnies associées par an. Le soutien 

dans le cadre de la résidence se traduit par un apport financier pour la 

production, une mise à disposition d’espaces de travail et des moments 

de rencontre avec le public. 


Et d’autre part par des résidences courtes, dans le cadre du dispositif 

Studiolab. Ce dispositif permet aux compagnies de trouver un espace de 

travail, lorsque la nécessité de poursuivre une expérimentation, de


façon continue et concentrée devient indispensable. 


LES ARTISTES 
Depuis sa création, et encore aujourd’hui plus de trente ans après, la 

ménagerie de verre est un lieu de rendez-vous pour les créateurs 

d’aujourd’hui.


Des chorégraphes : Pina Bausch, Carolyn Carlson, Mathilde Monnier, 

Sasha Waltz, Alwin Nikolaïs, Angelin Preljocaj, Régine Chopinot, Daniel 

Larrieu, Philippe Decouflé, Odile Duboc, Christian Rizzo, Jérôme Bel, 

Xavier Leroy…


Des metteurs en scène : Olivier Py, Claude Régy, Pascal Rambert, Vincent 

Macaigne, Christophe Fiat, Robert Cantarella …


Des créateurs de mode et d’image : Comme des Garçons, Martin 

Margiela, Franck Sorbier, Peter Lindbergh, Sarah Moon, Nina Ricci…


Des plasticiens : Ange Leccia, Nicolas Floc’h, Pierre Huygue…


Des musiciens : Vincent Epplay, Kasper T. Toeplitz… 



LA PRESSE



 

 

 



 



 



SOUTENEZ LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

Dans un contexte fragilisé par la baisse des budgets de la culture, la ménagerie doit pérenniser toutes ses activités et continuer à prospecter en lançant de 
nouveaux projets, comme une ouverture à l’international ou la création d’un lieu de résidence hors les murs pour les artistes.

La ménagerie de verre vous propose trois paliers de soutiens pour 
devenir mécène : 

- Grand Mécène : à partir de 250 000 €, soit 100 000 € après 
déductions fiscales.

- Bienfaiteur : à partir de 100 000 €, soit 40 000 € après 
déductions fiscales.

- Donateur : à partir de 50 000 €, soit 20 000 € après déductions 
fiscales.

- Ami de la ménagerie : à partir de 5 000 €, soit 2000 € après 
déductions fiscales.

- Partenariat de compétences : La ménagerie souhaite également 
renforcer ses outils de communication et pense notamment à la 
refonte de ses supports de communication.

François Chaignaud et Cécilia Bengoléa, Dub Love, Inaccoutumés 2013



VOS CONTREPARTIES 

Nous soutenir en tant que mécène…  

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat stipule que tout don en numéraire ou en nature au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général, ouvre 

droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant du versement dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises 

assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.  

Les dons de mécénat ne sont pas assujettis à la TVA. Des contreparties valorisables en terme d’image et de communication peuvent être accordées à 

concurrence de 25 % du montant du don.  

En soutenant la ménagerie de verre, des avantages exclusifs pour votre entreprise :  

▪ Valorisation de votre image sur tous les supports de communication 

▪ Mise à disposition d’espaces pour vos opérations de relations publiques 



NOS PARTENAIRES 

Au cours des années, nous avons construit des relations de confiances durables avec de nombreux grands partenaires institutionnels, culturels et 

médiatiques.  

▪ La ménagerie de verre bénéficie d’un soutien important du Ministère de la Culture, de la Ville de Paris, de la région Ile de France, de 

l’Adami, de l’Onda. 

 

         

 

▪ Le lieu est également en partenariat avec d’autre grandes institutions culturelles parisiennes : 

Théâtre de la Bastille, Gaité lyrique, Fondation Cartier, Théâtre de la Cité Internationale, Laboratoires d’Aubervilliers, Centre Culturel Suisse, 

Palais de Tokyo, Théâtre de Gennevilliers, Centre Pompidou… 

▪ En période de festival, la ménagerie de verre travaille avec la presse, pour amplifier sa visibilité. 

                                                           




