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FICHE ASSOCIATION
Maison du geste et de l’image
(Association bénéficiant de l’agrément national des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public)
Thématique : Ateliers de pratique artistique pour les enfants et les adolescent.es
Description : La Maison du geste et de l’image, sise 42, rue Saint-Denis Paris Ier, association de
loi 1901 créée en 1983, a pour objet de gérer à Paris un centre de recherche et d’éducation
artistique pour les enfants et les adolescents. Son action consiste à mettre en œuvre des
partenariats entre enseignants et artistes pour mettre des élèves au contact direct de la création
par le biais d’ateliers de pratique. Elle organise et coordonne des actions dans les différents
champs artistiques, en mettant l’accent sur la pluridisciplinarité et en insistant sur la dimension
éducative des arts et de la culture à l’école. Les équipements dont elle dispose au centre de Paris
permettent d’accueillir les classes pour travailler dans un contexte professionnel adapté et
motivant. Enfin, elle propose des actions de formation aux adultes, aux enseignant.es et aux
artistes, qui encadrent les ateliers. La Maison du geste et de l’image, dispose de différents locaux
pour y organiser des ateliers et stages de formation à la pratique artistique.
L’association a pour objectifs :
De gérer à Paris un centre de recherche et d'éducation artistique pour les enfants et les
adolescents.
Son action s’appuie sur le partenariat avec les professionnels dans les domaines suivants: cinéma
audiovisuel. photo, théâtre, écriture, diverses formes d'arts contemporains (peinture. sculpture
etc...).
Elle est par conséquent amenée à accueillir et à diffuser, de façon non commerciale, des oeuvres
liées aux formes d'art citées ci-dessus.
Elle a également pour mission d’engager des actions de formation d'enseignants ou de
professionnels dans le cadre du développement des enseignements et des pratiques artistiques.
Adresse postale : 42 rue Saint-Denis – 75001 PARIS
Adresse mail : contact@mgi-paris.org
Site Internet https://www.mgi-paris.org
Téléphone +33 (0)1 42 36 33 52
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