
LOCATION D’ŒUVRES D’ARTISTES ACTUELS
www.doonartotheque.org

Pour soutenir la création et les créateurs, 
mettez de l’art chez vous, sur votre lieu de travail, 

dans votre vie !

artothèque
doonarts



L’artothèque Doonarts a pour projet de SORTIR les 
créations des ateliers d’artistes et en faire profiter un 
maximum de personnes, que l’art ne soit pas réservé 

aux galeries, collectionneurs... SOUTENIR des artistes 
locaux, peintres, sculpteurs, photographes...

Vous êtes un particulier : Vous décorez votre intérieur 
avec une œuvre originale  en la louant pour 3 mois ou 
plus... ou vous faites un cadeau original en offrant une 
location... 

Vous êtes une entreprise : Permettez à vos salariés, à vos 
clients ou visiteurs de découvrir des œuvres... peintures, 
sculptures, photos. Nous pouvons vous faire un contrat 
annuel et tous les 3 mois nous changeons la décoration 
de vos locaux.
Nous pouvons aussi être présents ponctuellement pour 
un évènementiel (devis à la demande).
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L’artothèque DOONARTS est une association loi 1901 créée 
par un groupe d’artistes et d’amateurs d’art ayant pour objet :

la location d’œuvres d’artistes actuels
à des particuliers, des entreprises, 
des collectivités.

C’est en décembre 
2013, sous 

l’impulsion de Lore 
Kebe Escabasse, 

plasticienne, et Cathy 
Piton, amatrice d’art, 
que l’association voit 
le jour. Elle naît de la 
volonté de partager 

avec le public les 
nombreuses toiles 

qui envahissent leur 
domicile respectif.
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Les adhérents de l’artothèque Doonarts consultent 
le site internet présentant des œuvres avec leurs 
caractéristiques (taille, matière, etc). Le catalogue 

d’artistes est régulièrement mis à jour et les oeuvres en 
cours de location sont généralement indiquées. Puis ils 
nous contactent par email ou par le formulaire  contact  
du site web afin d’organiser la location. Chaque oeuvre 
peut être louée pendant 3 mois, 6 mois, ou un 1 an. Un 
contrat est établi entre vous, l’artiste et l’association. 
Les œuvres sont livrées et installées avec vous par 
l’association. Coût de location en fonction de la taille 
de l’œuvre :

 à partir de 15 €/mois* 
pour les particulier

 à partir de 30 €/mois* 
pour les entreprises et collectivités

* minimum trois mois 

Notre association est à but non lucratif, nous reversons 
la quasi totalité aux artistes.

Devenez adhérent de l’artothèque Doonarts afin de louer une 
oeuvre ! Coût de l’adhésion : 12 euros à l’année

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. je consulte le catalogue d’artistes

2. je contacte DoonArts par mail
3. un contrat est établi entre moi, l’artiste et l’association
4. l’oeuvre est livrée, installée chez moi par l’association !



Les RENNAIS
n°25  novembre-décembre 2015

OUEST FRANCE  fin octobre 2015 
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L’artothèque organise plusieurs fois dans l’année des 
expositions qui représentent des temps forts pour 
l’association. Elles permettent non seulement de 

présenter l’artothèque et son principe au public, de voir 
les oeuvres en vrai, mais aussi de faire venir le public à 
la rencontre des artistes.
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Nos artistes ont tous, une démarche personnelle 
originale. Certains sont des « recycleurs ». 
Beaucoup de leurs créations ont été réalisées 

sur des supports récupérés (bois, carton, papier, draps 
de lin, etc..) et ce choix n’est pas seulement financier, 
c’est un véritable engagement : donner une seconde 
vie aux objets, utiliser ce que le quotidien nous fait jeter.

La plupart des matériaux, des formats et des supports ne 
sont pas standardisés, ni influencés par un but purement 
institutionnel ou commercial.

Nous faisons le choix de proposer des œuvres différentes 
et accueillerons régulièrement de nouveaux artistes 
pouvant s’associer à notre démarche et participer à la 
vie de notre association.



Notre Adresse : 17, rue du Parc - 35650 Le Rheu 
Notre champs d’action : L’Ille et Vilaine (35)

site internet : www.doonartotheque.org
Email : doonarts.totheque@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/doonarts/
Instagram : https://www.instagram.com/doonarts/

N° d’association : W353012533 - SIRET : 800 905 093 00012


