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Fondée par 5 femmes en 2017, Thanks for 
Nothing est une association qui mobilise les 
artistes et le monde de la culture en
organisant des événements artistiques et 
solidaires ayant un impact sur la société.

Notre activité consiste à concevoir des 
formats innovants d’événements culturels et 
solidaires. Nos projets sont volontairement
gratuits et accessibles à tous.

La programmation de Thanks for Nothing est
pensée afin de contribuer au progrès social 
selon 3 axes : la défense des droits humains, 
l’education et la protection de 
l’environnement.

DÉCOUVRIR



DÉCOUVRIR



We Dream Under the Sky
©Rirkrit Tiravanija
L'art se mobilise pour les réfugiés
PALAIS DE TOKYO

PROJETS PASSÉS

• Avec la Galerie Chantal Crousel
• Une semaine d’exposition et de 

conférences au Palais de Tokyo avec 
26 œuvres exposées et offertes par les 
plus grands artistes contemporains, 
qui a compté plus de 5000 visiteurs. 

• Une vente aux enchères par Christie’s 
à la Galerie Azzedine Alaia avec 2 
millions d’€ collectés pour 5 
associations qui accueillent les 
réfugiés en France et en Europe : 
Migreurop, Anafé, La Cimade, Centre 
Primo Levi et THOT. 

• Avec le soutien de Maja Hoffmann et 
la Fondation Luma, François Pinault et 
Christie’s, le Palais de Tokyo, Azzedine 
Alaia, BETC et Claudine Colin 
Communication. 



Ideally this text will make you levitate
© Laure Prouvost
Le Pont des échanges
LE PONT ALEXANDRE III

PROJETS PASSÉS

• Avec la collaboration de la Ville de Paris et à 
l’invitation de Gael Charbau, Directeur 
artistique Nuit Blanche 2018 dans le cadre de 
Mon Super Kilomètre. 

• Un festival de performances par 12 artistes 
contemporains, dont Marie-Claude 
Pietragalla et Laure Prouvost. 

• Des associations invitées qui œuvrent à 
l’insertion des publics exclus : Fondation 
Abbé Pierre, Atelier des artistes en exil, 
Bibliothèques Sans Frontières et Cultures du 
Cœur. 

• Une collecte géante de 35 000 livres, 3 500 
instruments de musique et de matériel de 
beaux-arts au profit des associations. 

• 35 musées et galeries partenaires de la 
collecte. 

• Plus de 450 000 visiteurs. 
• Avec le soutien de Carnibird, Fondation Abbé 

Pierre et Le Perchoir. 



Webs of Attention
© Tomás Saraceno
Colloque Art et Engagement
Vendredi 20 septembre 2019
AUDITORIUM DU MUSÉE DU LOUVRE

organisé avec le musée du Louvre et
Sciences Po

PROGRAMME

14h15 Boris Bergmann , Écrivain

14h30 Tomás Saraceno , Artiste
avec Rebecca Lamarche-Vadel , 
Commissaire de la Biennale de Riga 2020

15h Markus Reymann , Directeur de TBA21-
Academy

15h30 Barthélémy Toguo , Artiste and 
foundateur de Bandjoun Station Cameroun
avec Nadine Hounkpatin , Co-foundatrice et 
directrice de publication de The Art 
Momentum

16h Augustin Trapenard , Journaliste et 
parrain de Bibliothèques Sans Frontières
avec Muy-Cheng Peich , Directrice de 
l'Éducation, Bibliothèques Sans Frontières

16h30 Nathalie Guiot, Fondatrice et 
Présidente de la Fondation Thalie
avec Anne Davidian, Directrice du bureau 
français de la Fondation Evens

17h Jean-Michel Othoniel, Artiste
avec Michel Simon, Président du Fonds de 
dotation LINK

17h30 Ana Vargas, Architecte and urbaniste
avec Sandra Terdjman, Co-Directrice de 
Council et du AFIELD Fellowship

18h Table ronde We Dream Under the Same 
Sky – 2 ans après 
Chantal Crousel, Galeriste

avec Anafé, La Cimade, Centre Primo Levi, 
Migreurop et Thot et Jacqueline Feldmann, 
Palazzo Grassi, Pinault Collection

PROJETS  PASSÉS



The Third Paradise
© Michelangelo Pistoletto
Samedi 5 octobre, 19h – 2h
NUIT BLANCHE 2019
CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

en co-production et à l’invitation de la Cité des sciences 
et de l’industrie
Programme

• Deux performances de Michelangelo Pistoletto
• Atelier de co-création pour le « Museo Aerosolar » de 

Tomàs Saraceno
• Projection de films par Hicham Berrada, Alex 

Cecchetti, Ali Cherri, Olafur Eliasson, Louise Hervé et 
Chloé Maillet, Kapwani Kiwanga, Ariane Michel, Laure 
Prouvost et Angelika Markul

• Carte blanche de Boris Bergmann dans le 
Planétarium

• Forêt éphémère du Parti Poétique
• Participation des associations La Cloche et La TIMMY
• Devialet présente « Effondrement » par Luc Jacquet
• Bar éphémère par Le Perchoir
• DJ sets de Charlie Aubry et You Man

Partenaires
Cité des sciences et de l’industrie, Devialet, Fondation
Carmignac, Fondation Thalie, Fonds de dotation agnès
b., [N.A!] Project, Le Perchoir, Ruinart

Partenaires media
The Art Newspaper, L’important, Madame Figaro, 
Numéro Art, Sparknews

Partenaires artistiques
Galleria Continua, Fondazione Pistoletto/Cittadellarte
Biella, Embajada Rebirth/Tercer, Paraíso Cuba

PROJETS PASSÉS



Art 19 – Box One : une exposition en soutien à Amnesty 
International, les 13 et 14 décembre 2019 au Grand Palais.
• 10 artistes de renommée internationale engagés pour les 

droits de l’Homme et la liberté d’expression.
• 10 œuvres d’art, tirées en 100 exemplaires originaux, mises en 

vente au projet d’Amnesty International. Rassemblées dans 
100 boîtes chacune contenant un exemplaire original des 10 
œuvres. 

• Yoko One, Gerhard Richter, Chihoru Shiota, Ilya et Emilia 
Kabokov, Shilpa Gupta, Ayse Erkmen, William Kentridge, Kiki 
Smith, Shirin Neshat et Rosemarie Trockel sont les artistes 
réuni.e.s pour cette édition. 

PROJETS PASSÉS



19h30 : Olivier Martinaud, lecture du « Roi Vermeil » de Boris Bergmann
20h : Brognon Rollin, installation de l’œuvre spécialement conçue pour l’occasion « Le 
Chemin de Oum Hani », en collaboration avec la Halte des femmes de l’Hôtel de Ville.
Cette œuvre est généreusement offerte par les artistes et voyagera dans les centres 

d’hébergement de la Ville de Paris. 
Talk avec Frank Lamy, chargé des expositions temporaires au MAC VAL, et Marine Van 

Schoonbeek, co-fondatrice et présidente de Thanks for Nothing.
20h30 : Yara AlHasbani, performance dansée, avec l’atelier des artistes en exil 21h30 : 

Uriel Barthélémi (batterie) et Thomas Dodji Kpadé (violoncelliste)

Gérée par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, événement
en partenariat avec Thanks for Nothing et Paris Musées. 
La Fabrique de la Solidarité est un lieu de ressource pour tout.e.s les 
Parisien.ne.s souhaitant agir dans le domaine de la lutte contre
l’exclusion. 
Thanks for Nothing a proposé un programme artistique, solidaire et 
participatif et a invité des artistes, auteurs et penseurs
contemporains autour de la transmission des mots et de la parole.

PROJETS PASSÉS



PROJETS À VENIR

Les 10 ans du Fonds de dotation Merci
Mars – Avril 2020

Mercredi 11 mars
Concert solidaire avec -M-
Matthieu Chedid au Trianon

Mercredi 22 avril
Vente caritative aux Beaux-
Arts de Paris

Thanks for Nothing accompagne le Fonds de dotation Merci dans la célébration de ses 10 ans. 

Depuis 10 ans, le Fonds de dotation Merci et la famille Cohen s’investissent bénévolement en 
faveur de l’éducation à Madagascar et de l’agroécologie pour créer la plus grande ferme biologique 

aux portes de Paris.
En 2020, la Fondation va notamment développer le projet Horizon, la création d’un village d’accueil des 

réfugiés en France.

L’ensemble des bénéfices de ces événements permettra de financer les actions menées par la Fondation 
Merci et aux association qu’elle soutient.

Quelques des artistes réuni.e.s pour cette édition : Ali Cherri, Annette Messager, Aurélie Pétrel, Barthélémy 
Toguo, Éric Baudart, Hans Bellmer, James Welling, Lionel Sabatté…  



PROJETS À VENIR

Création de l’association AAA
À partir de septembre 2020
Thanks for Nothing, en collaboration avec 
Michel Simon, Président du Fonds de dotation 
LINK et Jean-Michel Othoniel, artiste, prennent 
part à la création de l’association AAA.
Cette association permet aux jeunes issus de 
la communauté LGBT+ exclus de leur foyer 
d’accéder à une formation diplômante. 

En partenariat avec des centres de 
formation agréés par l’Etat, les 
jeunes sélectionnés pourront 
réaliser des stages rémunérés 
dans des ateliers d’artistes (Jean-
Michel Othoniel et Fabrice Hyber) 
et ainsi obtenir des diplômes post-
bac.

Workshops « Autour de l’œuvre » 
Jusqu’en décembre 2020

En 2020, Thanks for Nothing créé une série d’ateliers 
éducatifs et participatifs destinés aux publics 

défavorisés autour de l’œuvre d’un artiste. L’ensemble 
des ateliers sont mis en place avec les mêmes 

participants : des bénéficiaires des associations La 
Cloche et La Timmy ainsi que les élèves de la classe 

de CM1-CM2 de l’école Lesseps.



La Collective : 
Un nouveau centre d’art
et de solidarité en 2023

Avec : les opérateurs Altarea Cogedim, CDC-Habitat 
et Histoire & Patrimoine et les maîtres d’œuvre 51N4E, 
Tham & Videgård, Calq, Atelier Monchecourt & Co et 
Grue pour la transformation de la Façade Denfert.

Sur plus de 4 000 m², La Collective investit les 
bâtiments de la Façade Denfert ainsi qu’un nouveau 
bâtiment contemporain réalisé par les architectes 
suédois Tham & Videgård qui marquera l’entrée du 
nouveau quartier Saint-Vincent-de-Paul, entre Port-
Royal et Denfert-Rochereau.

La Collective se définit comme un centre d’art et de 
solidarité qui vise l’excellence artistique, l’accessibilité à 
tous les publics et ce, avec un rayonnement 
international.

Le projet associera les habitants et l’ensemble des 
savoir-faire du 14e arrondissement, ainsi que des 
structures culturelles et associatives tels que la 
Réserve des Arts, le Parti Poétique, ou la Fondation 
Culture & Diversité avec des ateliers de pratiques 
artistiques.

La Collective souhaite s’inscrire dans l’histoire des lieux 
en favorisant la participation citoyenne pour que 
chaque visiteur devienne acteur de la culture et de la 
solidarité.

Notre programmation est portée par la volonté de 
générer un système d’économie circulaire à l’écoute 
des enjeux environnementaux et de réinsertion 
professionnelle.

PROJETS À VENIR



Le programme porté par Thanks for 
Nothing conjugue :

• Des expositions et des événements 
artistiques dans un nouvel espace de plus 
de 1 000 m² du bâtiment créé par Tham & 
Videgård

• La Villa Denfert : une résidence d’artistes 
avec plus de 20 ateliers - logements et un 
appel à projets international sur 
l’engagement social et environnemental 
en collaboration avec l’Institut français

• Des ateliers de production et de formation 
notamment autour de l’artisanat d’art

• Une programmation sur les questions 
environnementales avec le Consulat

• Un incubateur de structures de l’économie 
sociale et solidaire porté par Makesense

• Des restaurants solidaires 
du Refugee Food Festival

• Un centre d’hébergement d’urgence 
de Emmaüs Solidarité.

• Un parcours d’œuvres ouvert sur le 
quartier pour créer une promenade 
artistique et lier l’ensemble des espaces, à 
la rencontre de tous les acteurs.

Le projet accueillera
a minima 150 000 visiteurs 
par an 

PROJETS À VENIR



SOUTENIR

Communiquez sur des valeurs communes, sociales, éthiques et fondamentales : 
• Nous les transmettons à vos reseaux et les nôtres et nous les adaptons selon

vos actualités et requêtes. 
• Bénéficiez de notre large audience et vous pouvez communiquer sur vos

engagements RSE auprès du votre.

Fidélisez vos clients par le biais de nos événements et de contreparties : 
• Ajoutez de nouveaux points de discussions à vos pitch clients. 
• Enrichissez vos projets des valeurs communes que portent Thanks for Nothing. 
• Invitez vos clients et prospects à nos événements. 
• Pensons ensemble à des moments forts (soirée, preview, moment privilégié

pour valoriser votre entreprise) et à des contreparties personnalisées
(documents de communication interne, produits dérivés, invitations) 

• Bénéficiez de lieux insolites et prestigieux tels que le Perchoir avec qui nous 
sommes en partenariat. 

Offrez à vos employés de nouvelles perspectives : 
• Donnez à vos équipes de nouvelles façons de s’investir et de s’impliquer dans 

vos projets en valorisant vos engagements. 

En nous rejoignant, nous mettons au cœur de nos actions nos valeurs communes 
et vous bénéficiez d’avantages et de contreparties pour votre entreprise. 



SOUTENIR

OFFRES

Signature d’une programmation : apportez un soutien ciblé à 
Thanks for Nothing. 

• Soutenez notre colloque annuel ou un de nos événements 
dans un espace public. 

• Nous communiquons ensemble sur ce projet afin de 
mettre en avant les valeurs communes que nous 
défendons. 

Signature de tous nos événements annuels : devenez 
mécène principal de nos événements.

• Nous vous mentionnons sur l’ensemble de nos projets et 
dans nos parutions en tant que grand mécène. 

• Signature de la campagne de communication et du plan 
media : présence sur tous nos outils de communication 
print et online, ainsi qu’une rubrique dedié sur notre site 
internet. 

• Soutenez les événements de pré-figuration et l’ouverture
de La Collective, nouveau centre d’art et de solidarité.

À PARTIR 
DE 5000 €
2000 € après 

défiscalisation

20 000 € après 
défiscalisation

À PARTIR 
DE 50 000 €



SOUTENIR



SOUTENIR

Bénéficiez d’avantages fiscaux

Toute l’équipe de Thanks for Nothing s’adapte à vos demandes pour répondre au 
mieux aux attentes de votre entreprise. 

À votre écoute, en toute confiance et transparence, nous vous proposons le 
format le plus adapté à votre soutien. Nous suivons votre dossier avec minutie et 
nous restons à votre disponibilité tout au long du mécénat. 



SOUTENIR

Proposer du mécénat de compétences : vous 
pensez pouvoir nous aider en nous proposant un 
lieu, des heures de travail d’un de vos salariés, du 
matériel de bureau ou des produits qui nous sont 
utiles, etc. ? 

Vous pouvez inscrire votre don en mécénat de 
compétences et participer ainsi à la réussite d’un 
ou des projets de Thanks for Nothing tout en 
profitant des mêmes contreparties que celles du 
mécénat financier. 

Pour profiter de l’ensemble de la communication 
de Thanks for Nothing, vous pouvez nous soutenir 

de façon pérenne et durable sur une période 
allant d’une année à trois ans. 



SOUTENIR

NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Bénéficiez d’une visibilité sur nos outils digitaux : de 

Facebook à Twitter, en passant par Instagram,  
notre site internet et notre newsletter.

20,6K de couverture des publications sur 
Facebook.

20,2K personnes engagées dans notre activité 
sur Instagram.

40% de taux d’ouverture de notre newsletter 
contre un taux d’ouverture moyen de 20%.

100K visites par an sur notre site internet et 
plus de 40K visiteurs.

Plus de 200 parutions presses nationales et 
internationales.

https://mailchi.mp/thanksfornothing/la-collective?e=a6e6df4e9a
https://thanksfornothing.fr/
https://www.instagram.com/thanksfor.nothing/
https://www.facebook.com/thanksfornothing/
https://thanksfornothing.fr/contact/
https://thanksfornothing.fr/presse/


SOUTENIR

NOS PARTENAIRES MÉDIAS



SOUTENIR

REVUE DE PRESSE

Plus de 200 parutions presses 
nationales et internationales.

https://www.lequotidiendelart.com/articles/17086-la-fondation-giacometti-s-incline-devant-thanks-for-nothing.html
https://www.paris.fr/pages/thanks-for-nothing-fait-tout-un-art-de-l-engagement-citoyen-7197
https://www.lesinrocks.com/2018/10/04/actualite/actualite/nuit-blanche-2018-le-projet-artistique-et-solidaire-du-collectif-thanks-nothing/
https://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/pour-une-nuit-blanche-engagee-11126407/
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/thanks-for-nothing-art-une-arme-pour-changer-le-monde-120919-166870


Marine Van Schoonbeek
Présidente & Co-fondatrice
marine@thanksfornothing.fr

contact@thanksfornothing.fr 

thanksfornothing.fr

Thanks for everything

Nous sommes à votre écoute pour adapter nos 
formules à vos attentes et objectifs.

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

mailto:marine@thanksfornothing.fr
mailto:contact@thanksfornothing.fr

