
Château éphémère 
2, chemin des grandes terres
78955 - carriéres-sous-poissy

01 39 79 29 93

château éphémère 
fabrique sonore & numérique 

nos activités



  

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
& CULTURELLES

    Les résidences de créations 
artistiques  
Lieu de création, nous accueillons tout au 
long de l’année plus de 50 projets artis-
tiques, évoluant dans les domaines des arts 
numériques, de l’art sonore et des musiques 
électroniques. 

> residences@chateauephemere.org 

   Programmation d’évènements 
artistiques et culturels  
Rencontrez nos artistes résidents et décou-
vrez leurs projets notamment lors de nos Ven-
dredi [P]arty mensuels ou encore sur d’autres 
temps forts. 

> https://chateauephemere.org

   Programme d’éducation artistique 
& culturelle   
En direction de différents publics (scolaires, 
familles, centres de loisirs, structures so-
ciales), nous proposons des ateliers autour 
des usages créatifs du numérique, des nou-
velles technologies et de la musique. 

> vanderlab@chateauephemere.org

Porté par l’association Vanderlab, Château Éphémère est implanté dans un lieu patrimonial re-
converti – Le Château Vanderbilt - à Carrières-sous-Poissy (78).
Lieu de résidences artistiques dédié aux arts numériques, à l’art sonore et aux musiques électro-
niques, il est au carrefour de la recherche, de l’expérimentation, des sciences et des arts.
Le château propose des contenus et des activités à la portée de tous, notamment par ses ate-
liers et ses temps publics. Partager avec le plus grand nombre le faire ensemble, la culture libre 
du numérique, les usages créatifs des nouvelles technologies, sont les objectifs fondateurs 
portés par notre association.
Lieu de création, de rencontre et d’apprentissage aux usages multiples et aux dynamiques 
complémentaires, il contribue à l’épanouissement culturel, éducatif, social et professionnel de 
sa population.

un tiers-lieu culturel 
une fabrique numérique 

   Studios de musique 
Nos studios vous offrent un cadre chaleureux 
et un équipement professionnel propice à la 
répétition et à l’enregistrement.

> studios@chateauephemere.org 
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LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

   jardins pédagogiques & partagés
Jardiner, échanger les connaissances et les 
pratiques : nos jardins accueillent petits et 
grands pour cultiver collectivement, dans 
une dynamique conviviale et respectueuse 
de l’environnement.  

> jardins@chateauephemere.org

   Restaurant
Notre espace restaurant vous offre dans un 
cadre idéal une cuisine généreuse, locale et 
responsable.

> mademoiselle@chateauephemere.org

   Privatisations
Que ce soit pour vos soirées, vos séminaires 
professionnels ou vos évènements familiaux, 
Château Éphémère vous propose 2.000 m2 
d’espaces privatisables.  

> privatisations@chateauephemere.org 

LES ACTIVITÉS VERS l’EMPLOI 
& LE SOCIAL

   Conseil numérique 
Notre conseiller vous aide et vous accom-
pagne dans vos démarches administratives 
en ligne (mercredi et samedi matin) et pro-
pose des ateliers collectifs autour des « bons 
usages du numérique ». 

> numerique@chateauephemere.org
06 18 25 59 39 

   Coworking 
Nos espaces de travail partagés et nos bu-
reaux individuels accueillent des entrepre-
neurs du numérique et/ou du secteur cultu-
rel.

> coworking@chateauephemere.org 

   Chantiers d’insertion professionnelle
Une à deux fois par an, nous proposons 
plusieurs semaines d’accueil et d’accom-
pagnement d’habitants en insertion profes-
sionnelle, en les formant notamment dans le 
domaine du bâtiment et des espaces verts.

> administration@chateauephemere.org 
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Château Éphémère / Association Vanderlab
2, chemin des Grandes Terres
78955 Carrières-sous-Poissy

Propriétaire du Château Vanderbilt, la Communauté Urbaine Grand-Paris Seine & Oise 
(GPS&O) est le principal partenaire du projet Château Éphémère.

LABELLISATIONS

Château Éphémère est un lieu d’intérêt communautaire de Grand Paris Seine & Oise.
Château Éphémère est « Fabrique d’arts visuels » de la Région Ile-de-France.
Château Éphémère est labellisé « Fabrique de territoire » par l’État (CGET/AMI) et es-
pace « Conseil numérique ».
Château Éphémère est labellisé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) par l’État.

RÉSEAUX PROFESSIONNELS

RIF : Réseau professionnel des musiques actuelles en IDF
HACNUM : Réseau professionnel national des arts hybrides et cultures numériques
FRANCE TIERS-LIEUX : Association nationale des tiers-lieux

www.chateauephemere.org

@chateaufmr @chateau_fmr

01 39 79 29 93 
mademoiselle@chateauephemere.org
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https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.944374,2.0203152,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5c0a57fd0192c15a!8m2!3d48.944365!4d2.0203675
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.944374,2.0203152,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5c0a57fd0192c15a!8m2!3d48.944365!4d2.0203675
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.944374,2.0203152,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5c0a57fd0192c15a!8m2!3d48.944365!4d2.0203675
https://www.lerif.org/
https://hacnum.org/reseau/
https://francetierslieux.fr/
https://gpseo.fr/
https://www.yvelines.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.carrieres-sous-poissy.fr/
https://chateauephemere.org/
https://chateauephemere.org/
https://www.facebook.com/chateaufmr
https://www.instagram.com/chateau_fmr/
https://www.facebook.com/chateaufmr
https://www.instagram.com/chateau_fmr/
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https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

