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La Lune en parachute
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La Lune en parachute a été créée en 1991 par sept
passionnés d’Art Contemporain Spinaliens.
L’association reconnue d’intérêt général (loi 1901),
porte les missions de promotion et de diffusion des
artistes émergents de la scène contemporaine.
La Lune en Parachute s’engage pour la démocratisation de l’accès à l’art contemporain en mettant en
place des actions tendant à favoriser la rencontre
entre l’art et les publics du territoire vosgien.
Cinq expositions sont programmées par an dans
notre espace d’exposition à La Plomberie.
Une exposition itinérante, l’Art Bus, part à la rencontre, chaque année, des collégiens du département vosgien.
La direction artistique, collégiale, s’attache à
présenter et soutenir des artistes contemporains
émergents et sur la diversité des propositions. Depuis 26 ans, de nombreux artistes reconnus au niveau
national et international ont exposé sur La Lune :
Bernar Venet, Jean Faucheur, Peter Keene, Gereon
Lepper, Yann Toma, Bernard Pras, Vincent Corpet,
Louis Jammes, Obey, ...
L’association fonctionne au quotidien grâce à une
salariée permanente à temps partiel, assistée par des
services civiques. Mais elle ne pourrait exister sans
l’engagement de ses bénévoles.
La Lune en parachute bénéficie du soutien institutionnel de : La ville d’Epinal, Le Conseil départemental des Vosges, La Région Grand EST, La DRAC ACAL.
L’association développe également le mécénat privé
afin de pouvoir continuer à remplir ses missions : Le
Crédit Agricole Alsace - Vosges, Transdev Grand EST,
Les entreprises In Extenso, Schuller peinture et Marchal publicité, ainsi que l’hôtel de la Basilique.
La Lune en Parachute souhaite élargir ses horizons et
créer de nouveaux partenariats avec les entreprises.
Et ainsi pouvoir continuer à développer des projets
toujours axés sur la diffusion de l’art contemporain
au plus grand nombre et oeuvrer au rayonnement
culturel et artistique de la région Grand EST.
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L’association

La Plomberie

Le lieu

est un bâtiment qui date du
XIXéme siècle, période pendant laquelle le quartier dans lequel elle est implantée constituait un
pôle industriel de la ville d'Epinal. On y trouvait
entre autres une vinaigrerie, une menuiserie et une
glucoserie.
La Plomberie accueillit jusqu'aux années 80 le
service des eaux de la ville d'Epinal, elle s'appelait alors Plomberie – Fontainerie. La municipalité
d'Epinal a d'ailleurs souhaité garder ce nom, héritage de l'histoire du bâtiment.
Après être restée inoccupée pendant presque 25
ans, La ville d'Epinal décide en 2010 de la rénover,
en préservant au maximum l'architecture d'origine
du lieu.
Trois associations spinaliennes sont invitées à
résider à La Plomberie : La Lune en parachute et
Le collectif d'artistes Le46, qui dispose d'ateliers
de création. Plus récemment l’association Le MUR
Epinal (street art) a été créée en prolongement des
deux associations.
La Lune en Parachute y programme cinq expositions par an dans un espace magnifique de 600m2.
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Adhésions et dons
10%

subventions
institutionnelles
45%

Mécénat
entreprises privées
20%

Mise à disposition
du lieu
25%

« Les entreprises individuelles et les professions libérales ont le choix entre bénéficier,
à titre privé, d’une réduction de l’impôt sur le
revenu de 66 % de leur don dans la limite de
20 % du revenu imposable ou, à titre professionnel, d’une réduction de 60 % dans la limite
de 5 pour mille du chiffre d’affaires, pour les
seuls dons sans contrepartie qui apparaissent
dans la comptabilité. »
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ÊTRE MÉCÈNE

source : http://www.
associations.gouv.fr/IMG/
pdf/mecenat_guide_juridique.pdf

L’ESPACE
D’EXPOSITION

ci-contre (de haut en bas) :
Exposition Images d’Obey
Shepard Fairey,
sept. - nov. 2015
Exposition Mesure et Démesure
Philippe Bouveret,
nov. - déc. 2013
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Programmation
2017

Exposition Jours de Fête
Vincent Gagliardi
Sculptures - gravures
Décembre 2016 - Janvier 2017

Exposition Grande Surface
Petite Surface,
étudiants de troisième année
de l’Ecole Supérieure d’Art
d’Epinal
Février 2017
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Exposition Peindre
François Malingrey,
Bruno Gadenne
et Marius Pons de Vincent
Peinture figurative
Mars - Avril 2017

Exposition d’art urbain
Gilbert’1, Bault & Katre
Interventions In Situ
Dans le cadre du festival des
Imaginales
Mai - Juin 2017

Vladimir Skoda
Sculptures
Septembre - Décembre 2017

7

Depuis 11 ans, La Lune en Parachute met en place
l'opération Artbus : Une exposition itinérante
renouvelée chaque année et qui est destinée aux
collégiens du territoire vosgien.

L’art bus

Suivant le rythme de l'année scolaire, l'Art bus
séjourne une semaine dans chacun des 15 établissements du département. Une Enseignante d'Arts
Plastiques est chargée de mission par la Délégation
Académique des Arts et de la Culture pour élaborer
un dossier pédagogique autour de l’exposition dans
le bus. Cet outil est destiné aux enseignants et leur
offre plusieurs perspectives de travail. Il fait le lien
entre l'artiste, son œuvre et le programme scolaire.
Cette année, un support vidéo, à projeter en classe
est proposé aux enseignants. Il retrace la réalisation de l'oeuvre et une rencontre avec Gautier
Ziefle, l’artiste Art bus 2016-2017.
Les Artistes Art bus depuis 11 ans : Cédric Geney,
Louis Perrin, Jean Faucheur, Le Collectif DIX10,
Gwénaël Stamm, Paella Chimicos, éMatome, JeanMarc Nicolas, Saïmone & Vince, David Mesguich et
Gautier Ziefle.
L'opération bénéficie actuellement du soutien
du Conseil départemental des Vosges, du service
d'éducation artistique de la DRAC ACAL, de la
société de transport Transdev Grand Est et pour la
dernière année du Crédit Agricole Alsace-Vosges.
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L’opération Art Bus
bénéficie du soutien du
ministère de l’éducation
nationale, du ministère de la
culture, du cédit agricole, du
département des Vosges et
de Transdev Grand Est.

L’opération art
bus 2016-17

L'artiste

Gautier Ziefle, sensible à l'Art depuis toujours, lecteur passionné, se découvre sculpteur à l'occasion
d'une reconversion professionnelle vers les métiers
manuels. Rapidement, fort de ses réflexions et de
ses intuitions, des formes apparaissent, nourries
autant du mélange de ses années passées au sein
des bibliothèques que sur les chemins de traverse.
Par endroits, l'enfant qui était rencontre l'adulte
devenu. Chaque projet charriant avec lui ses
propres contraintes, les techniques et matériaux
évoluent.
A l'acier des débuts s'ajoutent la pierre et le bois.
Au volume, la planéité. Des images qui se télescopent font sens, l'évident se cachant au creux de

L'oeuvre

Empreinte, est une installation à la frontière entre
les Arts et les Sciences.
Ici il s'agit de matérialiser l'empreinte carbone du
bus en établissant une équivalence entre une quantité donnée de CO2 et un volume de bois.
A l'intérieur du bus, la silhouette d'un arbre correspondant à ce volume se laisse deviner, la silhouette
de l'arbre est allongée, en suspension au centre
de l'habitacle. L'installation est composée d'une
succession de panneaux transparents où sont imprimés en noir les dessins des cernes et des nœuds
d'une trentaine de coupes parallèles . L'oeuvre
propose une vision a priori impossible sur la vie de
l'arbre. Elle nous offre une vue de l'intérieur qui
révèle le végétal dans son dynamisme, son mouvement interne et son énergie vitale.
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7000 visiteurs en 2016

La Lune en Parachute / La Plomberie :

nos publics

Des visites commentées ainsi que des ateliers de
pratiques artistiques sont proposés à tous nos
publics.
« badauds, amateurs d’art, collectionneurs…. »,
seuls, en famille….
Public scolaire : de la maternelle à l’université.
Public socio-culturel : MJC, centres sociaux
Public adulte : comités d’entreprises, associations.
Public éloigné de l’art : hôpital psychiatrique, ATDquart monde, le secours catholique, ALAJI, IME,
EREA, AVSEA, ADAPEI, foyers de l’enfance.

5500 collégiens vosgiens 2015 -2016
Opération Art Bus

Thaon Les Vosges, Châtel sur Moselle, Epinal, Vittel,
Contrexeville, Neufchâteau, Eloyes, Remiremont,
Vagney, La Bresse, Saint-Dié des Vosges, Corcieux
et Fraize.
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ci-contre (de haut en bas):
visite de maternelle pendant l’exposition À l’air
libre, Simon Pasieka
Un songe, David Mesguich
opération art bus 20152016

2016
en Quelques
Chiffres

ans d’existence
expositions

d’adhérents supplémentaires

hausse du mécénat privé

LA
LUNE
EST
SUR
ORBITE

Art Bus

flyers diffusés

affiches diffusées

followers facebook
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soutenir
notre
fonctionnement
structurel

Exemple : Don de 10 000€ :

réduction d’impôt de 6000€
+
visibilité sur tous nos supports de
communication
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être mécène
global de la
programmation

être mécène
global de
l’opération art
bus

Amener
l’art dans
les
collèges

Exemple : Don de 5 000€ :

ci dessous :
Gwenaël Stamm
Opération Art Bus
2009 - 2010

réduction d’impôt de 3 000€
+
visibilité sur le bus
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PRENDRE EN
CHARGE LE
FINANCEMENT
D’UNE
EXPOSITION
SPéCIFIQUE

Financer
une exposition

Exemple : Don de 4 000€ :

réduction d’impôt de 2 400€
+
visibilité sur tous les supports
de communication relatifs à
l’exposition.

ci-dessous : vue de
l’exposition BOOM,
David Mesguich, Sun7, Dan23
et Speedy Graphito,
sept. - oct. 2014
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Privatiser
le lieu

ACCUEILLIR
SES CLIENTS
OU COLLABORATEURS
Exemple : Don de 1 500€ :

réduction d’impôt de 900 €

ci-contre (de haut en bas) :
repas organisé pendant
l’exposition Images d’Obey,
Shepard Farey
Concert du conservatoire
Gauthier de d’Épinal pendant
l’exposition Invasions,
Étienne Cail
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Soutenir
l’action
culturelle

Exemple : Don de 500 € :

réduction d’impôt de 300 €
+
visibilité sur tous les supports
de communication relatifs
aux actons.
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Financer
un atelier relatif
à une exposition

financer une
conférEnce
ou un spectacle

financer
une
performance

Exemple : Don de 1 000€ :

réduction d’impôt de 600 €
ci-contre (de haut en bas):
Conférence de Philippe Piguet
Art et mouvement
Exposition Mesure et démesure

visibilité sur tous les supports
de communication relatifs
à la performance.

de Philippe Bouveret
Novembre 2013
Performance La nouvelle
Citroën, ballet automobile II
de la Cie l’Aéronef
Restitution de leur résidence
chorégraphique
Février 2015
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PRENDRE EN
CHARGE
LE TRANSPORT

Mettre à
disposition
des moyens
logistiques

Exemple : Abandon d’une
facture de 800 €

réduction d’impôt de 480 €
+
visibilité sur tous les supports
de communication relatifs
à l’exposition.

Transport de la sculpture
Pressure 2.0,
David Mesguich,
Exposition BOOM,
sept. - oct. 2014
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Mettre à
disposition
des prestations
de service

PRENDRE EN
CHARGE
L’ASSURANCE DES
OEUVRES
Exemple : Abandon d’une
facture de 600 €

réduction d’impôt de 360 €
visibilité sur tous les supports
de communication relatifs
à l’exposition.
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NOUS DONNER DES
MOYENS
DE RéALISATION

Exemple : don de 200 € de
peinture (valeur de stock)
réduction d’impôt de 120 €
+
visibilité sur tous les supports
de communication relatifs
à l’exposition.
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Mettre à
disposition
des biens de
consommation

Acheter des
oeuvres d’Art

DES
OEUVRES
POUR
L’ENTREPRISE
 Acquise auprès d’un artiste vivant
 Exposer l’oeuvre au public, salariés pendant 5 ans.
 Déduction de 20% de la valeur de l’oeuvre au
résultat imposable, pendant 5 ans - Chaque
fraction ne peut dépasser 0,5% du chiffre d’affaire.

Exemple : Achat d’une oeuvre
10 000 €
ci desous (de gauche à droite) :
François Malingrëy,
Frères, Huile sur toile
Romain Langlois,
sculpture, calcite
Simon Pasieka,
Farben, Huile sur toile

amortissement de 2 000 €
par ans pendant 5 ans.
vecteur de communication dans l’entreprise

21

contacts
La Lune en Parachute
La Plomberie
46B, rue Saint-Michel
88000 EPINAL
03.29.35.04.64
lalunenparachute@gmail.com
www.laluneenparachute.com
Facebook : Laluneenparachute
Coordinatrice :
Sophie Bey
Chargés du Mécénat :
Louyot Rémi 06.15.41.43.25
Kuhn Mathieu 06.32.59.03.33

22

Partenaires institutionnels :

Partenaires

Partenaires privés :

ETS
SCHULLER

GROSSISTE BÂTIMENT

GROSSISTE BÂTIMENT

ETS
SCHULLER

GROSSISTE BÂTIMENT

ETS
SCHULLER

GROSSISTE BÂTIMENT
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La Lune
en parachute

