
LE Mur
espace de création

Une commUnication innovante et de qUalité
associer votre entreprise au développement de l’art contemporain sur le territoire



                             /l eSPace/l amoUR/

                  / la cURioSité / l HUmanité /

            / leS oPinionS/ la PeintURe/ leS adoS /

        / le PaRtaGe / le deSSin / l eXPReSSion / 

      / la cRéation / le volUme / l eXPéRience /

        / la diScUSSion / la PédaGoGie  / la vie / 

            / la PHoto / l écHanGe/ leS enFantS /

                    / l envie / leS amiS / le lieU/

                               / la RecHeRcHe/

L’association Le Mur / 2 Lieux

Depuis 2013, notre association organise des évènements artistiques et culturels valorisant le 
processus de création, de production, et de diffusion de l’art contemporain, dans le souci de favoriser 
l’accès de tous les publics à l’art.  

Nous proposons une programmation particulière, où les démarches des artistes  doivent se lier 
au patrimoine local, à l’histoire, à l’architecture,  autour d’un thème donné. Sur des propositions 
de Virginie Prokopowicz, plasticienne professionnelle, présidente du Mur, en partenariat avec la 
commune de Moret-Loing -et -Orvanne et le département de Seine et Marne. La Mairie de Moret-
Loing-et-Orvanne nous a confié fin 2018 l’entière programmation du Prieuré par convention.

Notre projet s’articule  autour de 2 lieux, le Prieuré de Pont-loup à Moret sur Loing et l’espace 
de création du Mur où nous organisons des expositions d’art contemporain avec des artistes 
professionnels ou locaux. Notre galerie associative accueille plutôt les artistes émergents favorisant 
ainsi leur professionnalisation et les liens directs avec le public; la galerie est au sein d’un atelier 
d’arts plastiques ouvert à tout âge, tous médiums,  où Virginie Prokopowicz enseigne également. 

L’association ne perçoit aucune commission, même si elle aide à la promotion et à la vente par les 
mises en relation avec les collectionneurs. 



Pack Partenariat

Les partenariats ne sont pas «réservés» aux seules grandes entreprises mais au contraire 
s’adressent à des entreprises de toute taille, qui souhaitent afficher leur sens de l’innovation, leur 
ancrage territorial, la promotion de valeurs humaines et culturelles, ajouter du sens à leur action 
en s’engageant autour de «jeunes pousses» ou d’artistes plus confirmés. 

Une démarche innovante et peu classique qui associe une image de dynamisme et de modernité à 
votre entreprise.

 Vous êtes dirigeant d’une entreprise et vous souhaitez :

 Fédérer votre équipe autour d’un projet lié à la culture et ancré dans votre territoire.

 Faire participer vos clients ou vos fournisseurs à un événement valorisant, original, 
 convivial, porteur de sens dans un lieu moderne et innovant : une galerie d’art ou un lieu  
 historique reconverti en lieu d’exposition.

 Innover et vous démarquer de vos concurrents en associant votre entreprise à des lieux et  
 des événements artistiques. 

Brice maré/ oeuvre créée pour le prieuré en 2017



Soutenir un artiSte confirmé au Prieuré de Pont-LouP

 POUr VOUS : C’est aider à la production d’une exposition événement sur 600 m² dans un  
 lieu chargé d’histoire, où les œuvres sont conçues pour le lieu grâce au soutien de votre   
 entreprise, qui sera citée à vie dans toutes les futures expositions de l’œuvre produite. Vous  
 pouvez ainsi partager ce moment inédit avec vos équipes, fournisseurs, amis en proposant  
 une visite guidée lors d’une soirée privée. 

 PoUR l’aRtiSte : Votre soutien lui permet de produire des œuvres spécifiques pour ce   
             lieu chargé d’histoire, souvent de taille monumentale et marquer                      
 cet événement par l’édition d’un catalogue monographique.  

Flo Arnold et Christophe Miralles/ Oeuvres créées pour le prieuré 2019



accoMPagner un jeune artiste à L’esPace de création du Mur

 PoUR voUS : C’est aider à la production de ses œuvres pour mettre en avant le 
 dynamisme de votre entreprise, et accompagner la professionnalisation de l’artiste en 
 nommant votre  soutien

 PoUR l’aRtiSte : Il peut ainsi concevoir son exposition avec un apport de moyens pour   
 produire ses œuvres, c’est une action concrète de soutien qui est un gage d’avenir, de 
 dynamisme et de créativité. Nous pouvons commander un écrit à un critique d’art 
 soutenant l’exposition mais aussi sa diffusion.

Barbara Kairos/ Janvier 2020/première exposition personnelle



créér des éVéneMents d’entrePrises

Fédérer votre équipe autour d’un projet lié à la culture et ancré dans votre territoire
Faire participer vos clients ou vos fournisseurs à un évènement valorisant, original, convivial, 
porteur de sens dans un lieu moderne et innovant, Atelier Proko/ Le Mur espace de création.
Vous retrouver et organiser une soirée MurMure transdisciplinaire à votre image.

 PoUR votRe éqUiPe
 Des ateliers de groupe d’arts plastiques/dessin, peinture, sculpture
 Construire ensemble une œuvre commune
 Médiations d’art contemporain lors de visites d’expositions

 PoUR voS clientS/FoURniSSeURS
 Privatisation pour une soirée de la Galerie en cours ou non d’exposition 
 Médiations d’une exposition d’art contemporain au Prieuré de Pont-Loup
 Cours découvertes d’arts plastiques/dessin, peinture, sculpture



dîner au Prieuré de Pont-loup



Les tarifs

accoMPagner un jeune artiste

a l’espace de création du mur

soutenir un artiste confirMé

au Prieuré de Pont-Loup

Première exposition Solo/duo  show in situ
-50 Invitations au vernissage valorisant votre 
soutien
-Communication visuelle, logo 
-Citation à vie de l’entreprise sur une pièce 
créée pour toutes ses expositions
-Echange avec l’artiste

Tarif : 1000 euros

-150 invitations au vernissage
valorisant votre soutien
-Communication visuelle, logo 
-Citation à vie de l’entreprise sur une pièce 
créée pour toutes ses expositions
-Echange avec l’artiste

Tarif : 2500 euros

Première exposition monographique Solo show monographique + production
- Edition d’un catalogue 500 ex
+1 page de présentation de l’entreprise
-100 Invitations au vernissage
-Communication visuelle, logo 
-Citation à vie de l’entreprise sur une pièce 
créée pour toutes ses expositions
-Echange avec l’artiste

Tarif :2500 euros

- Edition d’un catalogue 500 ex
+1 page de présentation de l’entreprise
-150 Invitations au vernissage
-Communication visuelle, logo 
-Citation à vie de l’entreprise sur une pièce 
créée pour toutes ses expositions
-Une soirée Apéro privée+ médiation de l’expo-
sition
-Echange avec l’artiste

Tarif :5000 euros

Nos tarifs se comprennent en ht non soumis à tva
TVA. Non applicable, art. 293 B du CGI.



Vernissage Prieuré en 2016

Les tarifs Médiations
Pratiques d’art plastiques encadrées, et visites guidées d’expositions

Taux horaire Quantité/h total
60€ médiations
matériel
transport Hors les 
murs ou atelier
Séminaires 
Privatisation

Le matériel est à définir ensemble selon les projets et médiations demandées.
Le transport est défini selon le temps de déplacement rapporté au taux horaire (ex: 
une demi heure=30 €)
Nous nous déplacons chez vous (Hors les murs), ou vous pouvez profiter de l’Atelier.

Tarifs sur devis

Nos tarifs se comprennent en ht non soumis à tva
TVA. Non applicable, art. 293 B du CGI.



Les soirées MurMures transdisciPLinaires

Billetterie de groupe ou soirée MurMure personnalisée- sur devis
www.lemurespacedecreation.com/rdv-murmures

http://www.lemurespacedecreation.com/rdv-murmures


Peintre plasticienne, commissaire d’expositions, née en 1969
Directeur Artistique du Prieuré de Pont-loup
Vit et travaille à Moret Loing et Orvanne

Fondatrice, Présidente de l’association Le Mur créé en 2013
Création de l’Atelier Nouvel Art aujourd’hui Atelier Proko en 2004
Professeur d’arts plastiques à l’école Camille Varlet de Veneux les 
Sablons de 2002 à 2005
Artiste professionnelle depuis 2000

www.virginieprokopowicz.com
www.virginieprokopowicz.com
https://www.facebook.com/v.prokopowicz/
https://www.instagram.com/virginie_prokopowicz/

Les contacts

VIrGINIE PrOKOPOwICz       COrINNE JULLIEN-BIANCHINI 
Directrice générale et artistique      Chargée des partenariats
contact@lemurespacedecreation.com     corinne.bjullien@gmail.com
06.08.68.40.30        06.07.49.41.15

Le MUr/ Atelier Proko: 8 avenue de sens Ecuelles 77250 Moret Loing et Orvanne
                           

LEMUrESPACEDECrEATION.COM / ATELIErPrOKO.COM

nos Partenaires

http://lemurespacedecreation.com%20
http://atelierproko.com


LE Mur
espace de création


