
Renseignements et réservations
07 68 04 55 39 / espacerectoverso@gmail.com

Administration
06 16 49 79 46 / odettelouise34@gmail.com

Siret : 49844748100025
Licences entrepreneurs du spectacle : 2-1093287 / 3-1093288

POUR PARTICIPER AUX PROJETS 
ET/OU SOUTENIR L’ASSOCIATION

Toutes les infos sur 
www.odette-louise.fr

ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Association Odette Louise
14 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier 
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Odette Louise organise des évènements 
artistiques et culturels dans l’espace public 
en favorisant les partenariats de proximité  

et la participation des habitants. 
Ces évènements se situent à la croisée 

de l’économie sociale et solidaire 
et de l’éducation populaire.

C’est un espace partagé, 
favorable à l’expression, situé au 

14 rue Marcellin Albert à Montpellier. 
Un lieu d’expositions, de créations,  

de discussions... 
Un espace tisseur de liens.

FAVORISER LE LIEN SOCIAL

FACILITER L’ACCÈS À L’ART ET À LA CULTURE
 POUR TO

US

DÉVELOPPER UNE CONSCIENCE CITOYEN
NE

Odette Louise est née en février 2007 et s’est installée en 2009 dans 
l’espace RectoVerso sur le quartier Celleneuve à Montpellier.

Sa volonté est de fédérer les énergies individuelles et/ou collectives 
autour de projets artistiques et culturels pour tout public  
avec une réelle volonté de partage et de transmission.

Les artistes impliqués dans le 
projet d’Odette Louise proposent des 
ateliers de pratique artistique afin  
de donner la possibilité à tous,  
de s’exprimer, s’extérioriser, 

se découvrir au travers d’une ou 
plusieurs disciplines artistiques. L’équipe d’Odette Louise souhaite 

développer l’accompagnement des porteurs 
de projets culturels que ce soit en termes 
d’information, de mise en œuvre ou d’orga-
nisation d’événements, car elle possède en 

son sein des compétences artistiques, 
administratives et logistiques qu’elle 

souhaite mutualiser.


