
Kontrapunkt gGmbH 
 
Kontrapunkt gGmbH – Jeunesse Art Culture est une association munichoise reconnue 
d’intérêt public internationalement réputée pour être parvenue à réunir l’art, la culture, le 
social, la formation, la qualification professionnelle et la production artistique 
professionnelle à la base de ses méthodes de travail. 
 
Depuis 1996 Kontrapunkt gGmbH a pour objectif de promouvoir l’éducation culturelle et la 
créativité en tant que vecteurs de développement personnel et valeurs fondamentales de la 
société. 
 
Pour ce faire Kontrapunkt gGmbH monte et conduit divers projets – le plus connu étant 
l’IMAL (International Munich Art Laboratorium) – et s’emploie, via la mise en place de 
coopérations et d’échanges aussi bien à l’échelle locale qu’internationale, mais aussi en 
mettant à disposition ses locaux ou ses ressources, à soutenir tous les projets vecteurs de 
participation et d’intégration sociale. 
 
Plusieurs projets composent les différentes aspects de notre travail : 
 

- L’IMAL (International Munich Art Laboratorium) est depuis 2001 le projet phare 
de Kontrapunkt gGmbH. L’IMAL propose à des jeunes adultes (16-24 ans) exclus 
des systèmes de formation classiques et désireux de s’insérer dans un processus de 
formation professionnelle de participer gratuitement à des ateliers de production 
artistique, depuis la première esquisse jusqu’à l’organisation des expositions. 
Pendant une année scolaire et à hauteur de 40h par semaine, les jeunes sont 
introduits à toutes les disciplines des „Arts plastiques et des nouveaux médias“ et 
disposent en outre de temps de travail pour poursuivre et approfondir librement leurs 
recherches. Le projet comprend un suivi individuel, parfois une remise à niveau dans 
la formation mais surtout un accompagnement régulier dans la préparation d’un 
projet professionnel personnalisé pour chaque participant. Enfin, une période de six 
semaines de stage au cours de laquelle les participants est obligatoire. La 
participation est gratuite.       >>> www.imal.info // www.facebook.com/IMAL.bk 

 
- Take off Take in est un projet de coopération européen dans le cadre d’un 

programme européen d’insertion sociale et professionnelle qui offre la possibilité à 
de jeunes Munichois entre 18 et 27 ans n’ayant accès ni à la formation ni à l’emploi 
de partir à l'étranger et de faire une expérience interculturelle. Créé en 2010, Take off 
fait partie du programme allemand d’intégration par l’échange "IdA" financé par le 
Fond Social Européen du Ministère du travail et des affaires sociales. En considérant 
les directives du programme, Take off a été développé autour de la pratique artistique 
et culturelle et orienté sur la mise en situation. Etalé sur 5 mois, (deux mois de 
préparation, deux mois à l’etranger et un mois de bilan), le projet permet aux 
participants de participer à des ateliers de création artistique, de réaliser 
collectivement un projet artistique, de recevoir des cours de langue, des conseils 
d’orientation professionnelle, de l’aide pour peaufiner leurs candidatures ou encore 
des conseils de professionnels pour aider les participants à gérer leurs problèmes 



personnels et sociaux. Les pays partenaires sont au jour d’aujourd’hui la France, la 
Slovénie, l’Espagne et la Suède. La participation est gratuite.                                 
>>> www.takeoff-network-eu // www.facebook.com/projekt.takeoff/?fref=ts 

 
- Don’t border me est le dernier projet en date de l’IMAL. C’est un projet de 

coopération locale mis en place sur la friche (dite « Kreativquartier ») où une partie 
du Laboratorium est installée depuis 2014 (dans la Halle 10). Dans les locaux 
voisins de l’IMAL s’est installé courant 2015 un centre de premier accueil pour 
migrants mineurs non-accompagnés (7-18ans). Le centre accueille en moyenne 80 
enfants et jeunes qui peuvent y rester jusqu’à 5 mois. Jouissant d’une très grande 
proximité avec ce centre, l’IMAL et les autres acteurs présents sur le 
« Kreativquartier » ont décidé de mettre en place différents ateliers à l’attention des 
jeunes du quartier, qu’ils aient le statut de réfugiés ou non. Le but premier de ce 
projet est de lutter contre l’isolation des jeunes migrants, de leur permettre, en 
dehors de temps de travail de l’IMAL, de profiter de nos locaux, des savoir-faire de 
notre réseau d’artistes et rencontrer des jeunes Allemand(e)s de leurs âges dans une 
atmosphère empreinte d’ouverture et de respect. Quatre ateliers ont lieu chaque 
semaine dans la Halle 10 après l’IMAL : un atelier de percussion le mardi, un atelier 
cuisine le mercredi, un programme exclusif pour les jeunes filles le jeudi, et des 
« open workshops » le samedi après-midi. Tous ces ateliers sont ouverts à tous et la 
participation est gratuite. >>> www.imal.info // www.facebook.com/dbmmuenchen 

 
- D’autre part, Kontrapunkt gGmbH est de plus en plus souvent sollicitée par les 

autorités politiques locales pour répondre à des divers types de commandes 
publiques. Les participants de l’IMAL sont ainsi regulièrement amenés à participer 
à la réfection d’espaces ou de facades publiques, à exposer à long terme leurs 
travaux au sein de bâtiments officiels ou à assumer le design de brochures telles que, 
par exemple, la « carte famille nombreuse » locale. Ces différentes commandes 
démontrent de la reconnaissance des politiques pour le travail fait par Kontrapunkt 
gGmbH. 

 
- A l’échelle locale, Kontrapunkt gGmBH accompagne aussi le projet de rénovation 

urbaine dite du « Kreativquartier ». Entamé en 2010 par la Ville de Munich, ce 
projet prévoit de réhabiliter les anciens locaux de la caserne militaire devenue entre-
temps dépôts des équipements de la Ville. Ces locaux destinés à être détruits pour 
laisser place à des logements ont, dans un premier temps, été mis à disposition de 
projets artistiques et culturels munichois tels que l’IMAL (qui a pu courant 2014 
installer la moitié de ses participants et de ses matériaux de travail dans la Halle 10). 
En fondant avec les autres structures artistiques présentes sur la friche l’association 
« Labor e.V. » pour les représenter, Kontrapunkt gGmbH s’investit activement dans 
la réflexion et la conduction de ce projet de grande ampleur. >>> www.labor-
muenchen.org 

 



- La notoriété locale de l’association a logiquement suscité de l’intérêt à 
l’international. Ainsi, depuis 2002, Kontrapunkt gGmbH est un membre actif 
important de réseaux internationaux de coopération artistique et culturelle 
comme Banlieues d’Europe ou Euromedinclture(s). L’association participe à des 
projets européens et à la mise en place et la conduite de projets d’échanges 
internationaux (type Erasmus +). Cela occupe aujourd’hui une place importante dans 
le travail de l’association, une place qui permet la réflexion, la formation  
interculturelle et le travail direct avec des partenaires de l’espace euro-
méditerranéen. La reconnaissance publique du travail accompli se mesure au soutien 
dépassant les barrières des partis politiques locaux, aux nombreux articles de presse, 
aux émissions de télévision et de radio ainsi qu’aux diverses distinctions aussi bien 
locales qu’internationales.  >>> http://www.euromedinculture.org 

 


