
Découvrez l’association, 
son identité, 

ses engagements 
et ses projets

Plateforme philanthropique spécialisée dans la conception et
réalisation de projets culturels et solidaires depuis 2017
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Fondée par 5 femmes en 2017, Thanks for Nothing est la première plateforme philanthropique en France qui mobilise les artistes et le 
monde de la culture en conçevant des projets artistiques et solidaires innovants pour avoir un impact concret sur la société.

La programmation de Thanks for Nothing contribue au progrès social dans trois domaines : 

solidarité et droits humains éducation environnement

IDENTIFIE
• des artistes engagés à forte notoriété
• des associations oeuvrant en faveur de nos 3 axes
• des acteurs du monde de la culture (institutionnels, publics, privés, presse)

PRÉSENTATION

RASSEMBLE
• mobilise son réseau dans la culture et l’art
• conçoit et réalise des projets artistiques et solidaires
• rassemble et fédère des artistes, institutionnels, associations, journalistes, 

collectionneurs et entreprises sur le même projet

SOUTIENT
Nos événements soutiennent les associations et leurs bénéficiaires en :
• rendant visibles leurs actions
• levant des fonds, sollicitant du mécénat de compétences et en nature
• organisant des collectes nécessaires à leur fonctionnement
• les accompagnant sur le long terme (besoins matériels, communication, 

conseils, programmation, etc.)

THANKS FOR NOTHING
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Le Pont des échanges par Thanks for Nothing
Nuit Blanche 2018 - Pont Alexandre III

NOTRE IMPACTNOTRE VISION

• L’art est vecteur de citoyenneté
• La voix des artistes permet de porter 

celles des plus vulnérables
• Le collectif est vecteur de synergies

NOTRE MISSION 

Concevoir des projets artistiques et 
solidaires pour :

• Soutenir, accompagner, rendre
visibles et possibles les actions des 
associations

• Créer des passerelles entre les 
milieux publics, privés, institutionnels
et associatifs

• Générer par un effet
démultiplicateur des retombées et 
résultats décuplés

NOS VALEURS

• Avant-garde et pionnier
• Solidarité
• Action positive
• Transparence, exigence et 

cohérence
• Ambition, esprit d'initiative et 

entreprenariat

VISION ET MISSION 
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La Nuit de la Solidarité
Programmation avec 8 artistes et production d’une œuvre 
pérenne pour les centres d’hébergement de la Ville de Paris en 
collaboration avec Paris Musées
Fabrique de la Solidarité 
Janvier 2020

ART 19 - Box One
Deux expositions de 10 artistes contemporains majeurs

en soutien à Amnesty International 
MAMCO, Genève / Grand Palais, Paris  

Décembre 2019

Le Troisième Paradis - Nuit Blanche 
Programmation dans l’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs
de la Cité des Sciences et de l’Industrie
20 artistes contemporains sur les enjeux environnementaux 
Octobre 2019

Colloque Art & Engagement - Edition 2
Colloque international 

Plus de 30 intervenants artistiques et associatifs
Auditorium du musée du Louvre

Septembre 2019 Thanks for Everything
Deux soirées artistiques et caritatives
Musée Eugène Delacroix / Le Perchoir, Marais
Avril 2018 / Mai 2019

Le Pont des Échanges - Nuit Blanche
Programmation avec plus de 15 artistes majeurs et collecte géante 

de biens culturels pour les populations défavorisées
Pont Alexandre III 

Octobre 2018 Colloque Art & Engagement - Edition 1
Colloque international
Plus de 20 intervenants artistiques et associatifs 
Auditorium de l’École du Louvre
Avril 2018

We Dream Under The Same Sky
Exposition de plus 30 artistes  

et vente aux enchères en faveur des réfugiés
Palais de Tokyo – Christie's  (2 millions d’euros  levés)

Septembre 2017

ENVIRONNEMENT 

SOLIDARITÉ ET DROITS HUMAINS

ÉDUCATION 

PROJETS PASSÉS
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2017
WE DREAM UNDER THE SAME SKY © Rikrit Tiravanija
Une semaine d’exposition et de conférences au Palais de Tokyo
Une vente aux enchères caritative par Christie’s sous le marteau de François de 
Ricqlès à la galerie Azzedine Alaïa

A l’initiative de la Galerie Chantal Crousel et de la commissaire d’expositions Julie 
Boukobza, cette vente a rassemblé plus de 2 millions d’euros au profit de 5 
associations qui soutiennent et accompagnent les réfugiés en Europe : Migreurop, 
Anafé, La Cimade, Centre Primo Levi et Thot.
Parmis les artistes : Neil Beloufa, Wade Guyton, Mona Hatoum, Gabriel Orozco, Cindy 
Sherman, Wolfgang Tillmans.

2018
Nuit Blanche
IDEALLY, THIS TEXT WILL MAKE  YOU LEVITATE © Laure Prouvost
Le Pont des Échanges - Pont Alexandre III, Paris

Un festival de performances et de rencontres avec 12 artistes contemporains (dont
Valérie Mréjen, Melik Ohanian, Christodoulos Panayiotou, Marie-Claude Pietragalla, 
Noé Soulier)
Une collecte géante d’objets culturels au profit de 5 associations (Bibliothèques
Sans Frontières, Culture du Coeur, Fondation Abbé Pierre, Music Fund, l’atelier des 
artistes en exil), qui œuvrent à la réinsertion des personnes défavorisées par le biais
d’ateliers culturels.
Plus de 35 000 ouvrages, 3 500 instruments de musique et du matériel Beaux-Arts ont
été collectés.
Plus de 450 000 personnes rassemblées en une nuit.

SOLIDARITÉ ET DROITS HUMAINS
PROJETS PASSÉS
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https://thanksfornothing.fr/project/we-dream-under-the-same-sky/
https://thanksfornothing.fr/project/nuit-blanche-2018-pont-alexandre-iii-le-pont-des-echanges/


2019
ART 19 – BOX ONE
Deux expositions en soutien à Amnesty International
MAMCO, Genève / Grand Palais, Paris

Deux expositions en faveur des droits de l’Homme et de la liberté d’expression
pendant une semaine dans chacun des deux lieux en soutien aux actions d’Amnesty
International.
Avec 10 artistes dont William Kentridge, Shirin Neshat, Yoko Ono, Gerhard Richter, Kiki 
Smith, etc. 

2020
Nuit de la Solidarité
LE CHEMIN DE OUM HANI © Brognon-Rollin
La Fabrique de la Solidarité

Une programmation artistique (avec Yara Al Hasbani, Uriel Barthélémi, etc.) avec des
performances, des concerts et une collecte de livres en faveur des centres
d’hébergement de la Ville de Paris.

La production d’une œuvre pérenne du duo Brognon-Rollin a été réalisée par Thanks 
for Nothing et offerte aux centres d’hébergements de la Ville de Paris.

PROJETS PASSÉS
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2019
Colloque « Art & Engagement » Edition 2
WEBS OF ATTENTION © Tomás Saraceno
Auditorium du musée du Louvre

Un colloque qui a réuni une trentaine d’intervenants, et artistes français et 
internationaux en dialogue dans le but d’inspirer les futures générations
dirigeantes sur des pratiques de philanthropie réussie.
Avec Markus Reymann, Barthélemy Toguo, Augustin Trapenard, Rebecca 
Lamarche Vadel, Ana Vargas parmi d’autres.
600 personnes venues écouter les conférences et conversations.
En collaboration avec Sciences Po.

2018
Colloque « Art & Engagement » Edition 1
WHAT I CAN LEARN FROM YOU. WHAT YOU CAN LEARN FROM ME. 
© Thomas Hirschhorn
Auditorium de l’École du Louvre

Un colloque qui a réuni une vingtaine d’intervenants, et artistes français et 
internationaux dans le but d’inspirer les futures générations dirigeantes sur des 
pratiques de philanthropie réussie.
Avec Amar Bakshi, Thomas Hirchhorn, Cécile Schmitt, Bill Shipsey, Marie-Cécile Zinsou
parmi d’autres.
350 personnes venues écouter les conférences et conversations.
En collaboration avec Sciences Po, l’École du Louvre et Cahiers d’Art.
Suivi par une soirée de programmation artistique au Musée Eugène Delacroix avec 
l’atelier des artistes en exil.

PROJETS PASSÉS
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2019
Nuit Blanche 
LE TROISIÈME PARADIS © Michelangelo Pistoletto
Cité des sciences et de l’industrie

Une programmation artistique portée sur les enjeux environnementaux en soutien
à 3 associations (Le Parti Poétique, La Cloche et La Timmy), qui oeuvrent dans les 
domaines de l’environnement et de l’insertion des personnes défavorisées.

Deux performances géantes de Michelangelo Pistoletto, un workshop de Tomás 
Saraceno, des projections de films d’artistes (dont Hicham Berrada, Ali Cheri,
Laurent Grasso, Kawani Kipwanga) et une production in situ dans le planétarium
de Boris Bergmann.

En co-production avec la Cité des sciences et de l’industrie dans l’ensemble des 
espaces intérieurs et extérieurs. 
Plus de 15 000 personnes. 

PROJETS PASSÉS
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https://thanksfornothing.fr/project/nuit-blanche-2019/


La Collective
Création d’un centre d’art solidaire et engagé pionnier de 4000 m2

Site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul
Les Grands Voisins

Ouverture prévue en 2024 

AAA Atelier Artiste Artisan
Conception d’un programme pour l’insertion des jeunes LGBT+ dans 
des ateliers d’artistes avec Jean-Michel Othoniel et Michel Simon
Fin 2020

Workshops « Autour de l’œuvre »
Ateliers artistiques et participatifs en faveur des mineurs exilés, 

enfants défavorisés et sans-abris. 
Avec Michelangelo Pistoletto et Cittadelarte Fondazione Pistoletto

Depuis septembre 2019

Colloque Art & Engagement - Edition 3
Auditorium du musée du Louvre

Octobre 2020

Soirée 3 ans de Thanks for Nothing
Soirée caritative et artistique
Automne 2020

Poetry Saved My Life
Lancement d’une collection de tee-shirts d’artistes en édition limitée

en faveur des droits des femmes
Depuis mars 2020

Les 10 ans du Fonds de dotation Merci
Concert, exposition et vente aux enchères en faveur des réfugiés, de 
l’agroécologie en France et de l’éducation à Madagascar
Le Trianon / Beaux-Arts de Paris / Sotheby’s
Décembre 2019 – fin 2020

ENVIRONNEMENT 

SOLIDARITÉ ET DROITS HUMAINS

ÉDUCATION 

PROJETS EN COURS ET À VENIR
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Depuis mars 2020
POETRY SAVED MY LIFE © Alex Cecchetti
Création d’une collection de tee-shirts d’artistes en édition limitée en faveur des 
droits de femmes.
Une initiative portée par l’artiste Alex Cecchetti, la commissaire Lucia Pietroiusti et 
réalisée grâce au généreux soutien de Nicoletta Fiorucci Russo, Fiorucci Art Trust.

Lancé durant le confinement, ce projet répondait au départ à une urgence, celle
d’alerter et de lever des fonds au profit des femmes en situation de danger. Face à son 
succès, cette initiative se prolonge et se développe avec une collection complète de 
tee-shirts créés en édition limitée par des artistes tels que Ariana Reines et Laure 
Prouvost.
Les bénéfices sont reversés aux associations La Maison des Femmes et D.I.R.e en
France et en Italie.

Depuis septembre 2019
WORKSHOPS « AUTOUR DE L’ŒUVRE »
Des ateliers artistiques et solidaires pour les mineurs défavorisés

L’idée est de prolonger sur le long terme le lien entre les artistes que nous invitons et 
les associations que nous soutenons avec la création d’une série d’ateliers éducatifs
et participatifs autour de l’œuvre d’un artiste.

Le premier atelier a été réalisé en collaboration avec l’artiste Michelangelo Pistoletto
et la Cittadellarte Fondazione Pistoletto.
En faveur d’enfants défavorisés avec des mineurs exilés de l’association La Timmy, des 
élèves de l’école Lesseps Paris 20 et des sans-abris d’Île-de-France avec l’association
La Cloche. 

PROJETS LONG-TERME
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Novembre 2019 - décembre 2020
HEAVEN © Oliver Beer
Les 10 ans du Fonds de Dotation Merci

Un concert solidaire de –M- Matthieu Chedid et des DJ sets au Trianon (mars 2020) et 
un mois des marques engagées (novembre-décembre 2019).

Une vente aux enchères caritative avec Sotheby’s prévue fin 2020.

Une collaboration en faveur de l’éducation à Madagascar avec l’association ABC 
Domino, de l’agroécologie avec l’association Fermes de l’Envol et pour le projet 
Horizon en faveur de l’accueil des réfugiés en France.

A partir de septembre 2020
AAA Atelier Artiste Artisan
Conception d’un programme pour l’insertion des jeunes LGBT+ dans des ateliers 
d’artistes.
En collaboration avec Jean-Michel Othoniel et Michel Simon.

En partenariat avec des centres de formation agréés par l’Etat, les jeunes LGBT+ 
exclus qui seront sélectionnés pourront réaliser des stages rémunérés dans des 
ateliers d’artistes et ainsi obtenir des diplômes post-bac.

PROJETS À VENIR
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https://thanksfornothing.fr/project/fonds-de-dotation-merci/
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LA COLLECTIVE
Lieu pionnier de la culture et de la solidarité 

au cœur de Paris

OUVERTURE  EN 2024
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NOTRE VISION

En créant le premier lieu autant artistique que solidaire
de Paris

➢ Thanks for Nothing se place en leader d’une société où l’art
et la culture se mettent au service des enjeux

environnementaux et sociétaux actuels

NOTRE MISSION

• Concevoir et gérer un lieu pionnier de la culture solidaire
au cœur de Paris, pensé comme un nouveau modèle de 

transmission, de transition écologique et d’engagement

• Proposer une programmation artistique, un espace
d’incubation et une valorisation des associations 

soutenues en faveur de trois axes 

ENVIRONNEMENT 

SOLIDARITÉ ET DROITS HUMAINS

ÉDUCATION 

LA COLLECTIVE by

VISION ET MISSION 
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DES MATÉRIAUX DURABLES ET INNOVANTS 
POUR RÉGULER LES TEMPÉRATURES

• Une structure nouvelle en bois brûlé (technique japonaise du Sou
Shi Ban) et une rénovation qui utilise du béton et du chanvre

• Des espaces verts refuges de la biodiversité avec un toit planté
d’espèces locales et, des jardins et terrasses qui guident la 

circulation entre les bâtiments

UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
POUR LE RÉEMPLOI DES RESSOURCES

• Une redirection directe et naturelle des eaux de pluie

• Un réemploi et une transformation des matériaux existants

• Une « Green Party » d’avant chantier pour inciter à la 
récupération destinée aux riverains

UNE STRUCTURE ÉCOLOGIQUE PIONNIÈRE

LA COLLECTIVE by

UN CENTRE D’ART, SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE

QUI VISE L’EXCELLENCE ARTISTIQUE ET L’OUVERTURE 
INTERNATIONALE

• Dans un espace de plus de 1000 m², des expositions 
temporaires d’art contemporain d’artistes reconnus
internationalement

• Un parcours extérieur d’œuvres d’art

• Des talks et conférences organisés toute l’année

• Des résidences d’artistes en partenariat avec L’Institut
Français de 2 cycles de 4 mois par an 

• Des chercheurs et universitaires invités pendant l’été

• 20 ateliers logements installés au sein du bâtiment

Une programmation artistique gratuite et accessible à tous.
Avec une incitation volontaire et libre au don.

Sur plus de 4 000 m², La Collective est un centre d’art et de solidarité en plein coeur de Paris.

La Collective permettra au grand public de :
• Voir une exposition d’art contemporain, écouter des talks, rencontrer des artistes engagés
• Rencontrer les associations soutenues et hébergées
• Etre incubé en tant qu’entrepreneur social dans l’espace de co-working
• Déjeuner dans un des deux cafés – restaurants solidaires

UN CENTRE D’ART  
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ÉDUCATION 

Des ateliers culturels et éducatifs en
partenariat avec La Fondation Culture et 

Diversité

Des ateliers d’artisanat d’art, de production 
et de formation aux techniques artistiques

menés par des artistes 

Des talks, conférences et des programmes
d’université d’été organisés annuellement

Accessibles à tous (riverains, particuliers, 
écoles, associations, artistes etc.)

Un centre d’hébergement d’urgence en
partenariat avec Emmaüs Solidarité

Un incubateur pour valoriser l’intégration
par l’insertion professionnelle

en partenariat avec Make Sense

Deux restaurants - cafés solidaires en
partenariats avec le Refugee Food Festival 

Une programmation pensée avec Le Consulat

Un accompagnement sur l’éco-fabrication avec le réemploi
des matériaux par La Réserve des Arts 

Des ateliers « verts » de réinsertion en partenariat
avec le Parti Poétique

La création d’une centrale de mobilité GREEN 
(hubspot vélos, trottinettes, véhicules électriques) et un 

centre de service (recharge, location, entretien) avec Sogaris

Nouveau bâtiment © Tham & Videgård
SOLIDARITÉ 

ET DES DROITS HUMAINS 

ENVIRONNEMENT 

LA COLLECTIVE by

UN LIEU A TRIPLE VOCATION
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PLUS DE 200 PARUTIONS PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE

ILS PARLENT DE NOUS

NOS PARTENAIRES MÉDIAS 
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THANKS FOR NOTHING, THANKS FOR EVERYTHING

Marine Van Schoonbeek
Présidente & Co-fondatrice

marine@thanksfornothing.fr

contact@thanksfornothing.fr
thanksfornothing.fr

THANKS FOR EVERYTHING
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