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TEMPORALITÉ DE VIMANA

Septembre 2016

Septembre 2018

Rencontre des deux co-fondatrices à
l'Université Sorbonne Nouvelle, en
Licence de Médiation culturelle Conception et mise en œuvre de projets
culturels

Premier projet associatif en commun
Balades littéraires sur le Mouvement
de la Négritude
Avril 2019

Juin 2019

Conseil en réalisation de projet Concert "Axis Floyd Project" à
l'occasion de la fête de la musique
aux Arènes de Lutèce

Réalisation de projets de fin de Licence
Événement pluridisciplinaire au
Panthéon
Exposition ponctuée d'événements
(concert, spectacle de danse, théâtre)

2019

2020

Mise en œuvre de nombreux
événements associatifs (projections de
films suivies de débats, montages
d'expositions, etc.)

Conceptualisation et organisation de
projets variés dont l'un d'entre eux,
Nouvelles chansons sur un viel air, a
été annulé en raison de la Covid-19.
Automne 2021

Création de la SAS Vimana Paris
Novembre et décembre 2021

Premiers services pour deux clients
Conseil et accompagnement
Événementiel

LE MOT DES DIRECTRICES
Récemment diplômées de nos Masters respectifs, nous avons à coeur de créer des projets à l'image
de ceux imaginés par nos clients, de relever les défis qui se posent à nous et de proposer à une
clientèle variée des événements de tous types, et ce partout en France.
Nous travaillons ensemble depuis plus de cinq ans au cours desquels, en parallèle de nos études,
nous avons mené à bien divers projets, de différentes envergures. Notre duo combine des savoirfaire complémentaires à la réalisation d'événement : la gestion de projet et la médiation culturelle.
Ce mélange nous conduit à proposer des projets variés, réalistes et à l'écoute de la clientèle ou des
publics visés par cette dernière.
Nous sommes motivées et déterminées à être utiles à notre clientèle, et à proposer des solutions
innovantes pour vous accompagner dans vos démarches.

LES CO-FONDATRICES : ASSOCIÉES DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Marie, Présidente de Vimana, est titulaire d’un
master en Sciences sociales - Politiques
culturelles. Passionnée par les relations entre
l’art et la politique, c’est une organisatrice
d'événements confirmée par cinq années de
mise en œuvre de projets culturels et
artistiques, spécialisée dans les arts
plastiques.

Vani, Directrice Générale de Vimana, est
titulaire d’un master en Direction de projets et
d’établissements culturels. Organisatrice
confirmée par cinq années de mise en œuvre
d’événements, elle est aussi passionnée par la
danse et la musique, et s'est spécialisée dans
le spectacle vivant.

QU'EST-CE QUE VIMANA ?
Vimana Paris est une société d’organisation, d’accompagnement et de mise en œuvre de projets
culturels, artistiques et événementiels. Elle est au service d’une clientèle variée, autant dans le
secteur privé que public, ainsi que pour des particuliers.

À l’écoute de vos besoins,
Vimana crée des événements sur mesure.
L’entreprise crée des projets divers, conseille sa clientèle et encourage la création, l'accessibilité et
la médiation culturelle, permettant de mettre en œuvre une variété de projets de différentes
envergure, durée et thématique.

L'HISTOIRE DE L'ENTREPRISE
Fondée en 2021 par Marie Nonat et Vani
Richard, Vimana Paris est une société
d’organisation, d’accompagnement et de mise
en œuvre de projets culturels, artistiques et
événementiels.

C'est suite à notre rencontre en première année de
Licence de Médiation culturelle - Conception et
mise en œuvre de projets culturels que nous nous
sommes engagées ensemble dans l'association
Vivre le Quartier Latin, qui a pour objet la mise en
œuvre de projets culturels et artistiques au cœur
des 5e et 6e arrondissements de Paris.

Au cours de notre vie associative, nous mettrons en œuvre des dizaines d'événements, de tailles
variables et aux thématiques différentes. Du montage de l'exposition d'un artiste, à la création totale
d'un projet pluridisciplinaire au Panthéon, à l'ENS et à la MVAC, en passant par la réalisation et
l'accompagnement de deux projets pour la fête de la musique 2019, nous apprendrons à réaliser
différents formats, dialoguer avec nombre d'artistes et rencontrer divers partenaires.

Cette coopération depuis cinq ans nous a conduit
à créer Vimana pour réaliser, au service de notre
clientèle, des événements en tous genres.
Notre point fort est notre complémentarité,
autant dans nos formations que dans nos
quotidiens. Nous travaillons en équipe et
partageons une passion commune pour la
réalisation d'événements.

Après ces années de coopération, nous créons
Vimana à l'automne 2021, au sortir d'une période
difficile pour l'art et la culture. Nous apportons une
nouvelle manière de créer des événements à l'image
du client, proposons une pluralité de formats et
agissons en accord avec les problématiques de notre
société.

CURRICULUM VITAE COMMUN
Vani RICHARD

Marie NONAT

FORMATIONS
Licence de Médiation Culturelle, Conception et mise en œuvre de projets culturels,
Université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle 2016-2019
Master Médiation de la musique – Direction
d’établissements et de projets culturels,
Université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle & Université
Paris 4, Sorbonne Université 2019-2021

Master Sciences sociales – Politiques culturelles,
Université Diderot Paris 7, UFR de sciences
humaines et sociales, 2019-2021

EXPÉRIENCES INDIVIDUELLES
Organisation de l'événement "Nouvelles chansons
sur un vieil air" au Panthéon, annulé par la Covid-19.
Sept. 2019 – Juin 2021
Projet Sahdida, chargée et organisation
développement culturel. Sept. – Mars 2019.

du

Danse, projets avec la MPAA : Hip-Hop avec la Cie
Kafig de Mourad Merzouki. Oct. – Mai 2017-2018.

Co-organisation du colloque Ville, art et culture,
sur les politiques territoriales, le 16 mars 2020.
Guide de visite, Nuit Blanche, auprès de groupes
de mal-entendants, éditions 2018, 2019 et 2020.
Assistante d’un photographe, M. Pervillé, depuis
2015, événements divers.

EXPÉRIENCES COMMUNES
Exposition : COLLECTiONS, du 2 au 12 avril 2019, Mairie du 5e arrondissement de Paris.
Événement : "Puzzle Ambulant", projet pluridisciplinaire, en partenariat avec le CMN-Panthéon, l’E.N.S.,
la MVAC du Quartier Latin et la Mairie du Ve.
Aide à l'organisation : concerts, Fête de la Musique 2019, deux évènements, Axis Floyd Project, aux
Arènes de Lutèce, et Fête de la musique Lifistic, sur les quais de Seine et au Liberté Living Lab.
Visite guidée : Journées européennes du patrimoine 2018, balades littéraires, sur les traces du
mouvement de la négritude, en partenariat, entre autres, avec l’E.N.S., Louis le Grand et Présence
africaine.
Médiation culturelle : Nuit Blanche 2021, création et animation de médiation autour de l'œuvre de Mel
O'Callaghan.
Montage d'exposition : "Future Mythology Diaries", Cité internationale des arts, œuvres de l'artiste
japonaise Aya Takagi, 2019.
Montage d'exposition : "Dizaine de la sculpture", Mairie du Ve, 2019.

STAGES
2021 - Fondation pour la mémoire de l'esclavage
Chargée de missions auprès d'Armelle Chatelier,
responsable communication.

Chargée de missions auprès d'Aïssata Seck,
responsable Citoyenneté, jeunesse et territoires.

Marronner la légende, Napoléon, l'esclavage et les
colonies, 10 juillet.

Table-ronde "Indemniser pour finir l’esclavage ?" en
partenariat avec Alternatives économiques, le 4 juin.

2019 - Lifistic, application mobile
Chargées de programmation artistique et culturelle chez Lifistic, start-up d'application de gestion de
vie d’artiste. Découverte d’outils de gestion de projets, entreprenariat, développement d’entreprise.

LA VISION DES FONDATRICES DE VIMANA PARIS
Notre priorité ? Créer du dialogue. Entre nos pôles, entre nos partenaires, avec nos fournisseurs,
avec nos clients, et avec la société dans laquelle nous agissons.
Nos perspectives ? Introduire au maximum la médiation culturelle dans tous nos événements,
encourager la création et la pluridisciplinarité, développer le conseil dans le secteur culturel.
Notre fil conducteur ? Créer des événements de tous types, à la demande du client, autour de tous
les arts, de toutes les cultures et de tous les publics, dans le respect de l'environnement.
Nos spécificités ? La passion de notre équipe lui permet de vous proposer une expertiste en
médiation culturelle, en direction de projets et en étude de publics pour un événement.
C'est cette passion que nous voulons transmettre par le biais de Vimana Paris.

QUATRES PÔLES

Afin de réaliser DIFFÉRENTS FORMATS d'événements,
nous avons conçu une société s'articulant en QUATRE PÔLES.

- Conceptualisation

- Conceptualisation

- Organisation

- Médiation culturelle

- Réalisation

- Organisation

- Animation

- Réalisation
- Animation

- Conceptualisation

- Ateliers
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et de ces étapes
de création :

du dossier de projet
Médiations de tous types,
spécifiques à chaque
public.

au bilan.

Selon vos besoins, vous pouvez disposer d'un PROJET CLÉ EN MAIN ou
d'un accompagnement sur une ÉTAPE SPÉCIFIQUE de votre création.

Vous nous proposez les directives, vos
idées, choix, envies, spécificités.

Nous réalisons votre projet sur mesure.

L'ÉVÉNEMENTIEL
ÉVÉNEMENTIEL

4

PROJETS
CULTURELS ET
ARTISTIQUES

Nous créons vos soirées, cocktails,
séminaires, projection privée, concert privé,
salon, et bien d'autres, à destination de vos
invités ou de votre public.

PÔLES
CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT

PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES
MÉDIATION
CULTURELLE

Nous créons à vos cotés, organisons et
mettons en œuvre votre projet culturel.
Que vous soyez artiste, particulier, entreprise,
nous vous permettons de réaliser vos
expositions, concerts, pièce de théâtre,
spectacle de danse, performance...

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Nous vous accompagnons sur l'ensemble des
trois autres pôles, à toutes les étapes de votre
projet, du dossier de modélisation au bilan.
Nous sommes à l'écoute de vos besoins et
vous conseillerons au mieux pour vous
permettre de produire l'événement que vous
souhaitez.

MÉDIATION CULTURELLE
Nous créons une ou plusieurs médiation(s)
culturelle(s) adaptée(s) à vos projets et sur le
sujet de votre choix.
Nous créons, animons ou organisons
l'animation par un tiers (médiateur culturel,
guide de visite) d'un dispositif sur-mesure
pour votre événement.

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS SERVICES :
ORGANISATION COMPLÈTE
CRÉATION DE DISPOSITIFS
MISE EN PLACE D’OUTILS DE TRAVAIL
CONCEPTION DE DOSSIERS

PROGRAMMATION
PRODUCTION
RECHERCHE DE PARTENAIRES
APPEL À ARTISTES

CHIFFRES CLÉS

LA CLIENTÈLE

Vimana est au service d’une clientèle variée, autant dans le secteur privé que public, composée par
exemple de :
Associations
Institutions publiques et privées
Salles de spectacles, Musées et tout autre lieu culturel
Écoles, Collèges, Lycées
Établissements de l'enseignement supérieur
Artistes
Particuliers
Entreprises

COMMUNICATION
@Vimanaparis est présente sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok, et dispose d'un
site internet https://vimanaparis.fr/.

Capture écran du compte Instagram @Vimanaparis.

Captures écrans du compte LinkedIn @Vimanaparis.

Capture écran du compte Facebook @Vimanaparis.

Capture écran de la page d'accueil du site internet https://vimanaparis.fr/ avec vue du menu déroulant.

Capture écran du compte Twitter @Vimanaparis.

Capture écran du compte Instagram @Vimanaparis.
Capture écran du post Instagram @Vimanaparis du 19/01/2021.

NOS FICHES EXPÉRIENCES
Le site internet https://vimanaparis.fr/ dispose d'une
page intitulée "Nos expériences passées", regroupant les
projets mis en œuvre au cours de nos études
universitaires avec l'association Vivre le Quartier Latin,
l'association Polymania et l'association du Master
Politiques culturelles Politikart.
À gauche, exemple d'une fiche expérience pour le projet
Puzzle Ambulant, au Panthéon, à l'ENS et à la MVAC du
Quartier Latin.

Capture écran des fiches expériences sur le site internet https://vimanaparis.fr/

