Appel à Candidature
Ateliers de création artistique
Contexte de l’action :
Le Département, propriétaire de locaux départementaux d’une superficie globale de 422 m², situé 7 Chemin du Relais à SaintNazaire, a souhaité proposer des espaces de travail et de production, disponibles de manière temporaire, à des artistes plasticiens
de Loire-Atlantique.
Une gestion déléguée à une association :
Le Département a missionné l’association APO33 pour la gestion du site et l’accueil des artistes à partir de février 2014 selon la
convention cadre signée pour une durée d’une année renouvelable une fois.
Public concerné :
Ces espaces sont destinés en priorité à des artistes professionnels ayant une activité exclusive ou prédominante en arts
plastiques. Ils s’adressent notamment à des artistes allocataires du Revenu de Solidarité Active et / ou à des diplômés d’écoles
supérieures d’art.
L’attribution des ateliers aux artistes sera soumise à une commission composée de représentants du Département, d’APO 33 et de
personnalités qualifiées. Les artistes accueillis devront représenter la diversité des médiums/disciplines des arts plastiques/arts
visuels. La parité hommes-femmes sera au mieux respectée. Information sur le projet de l’association : http://apo33.org/creation/
Espaces proposés :
8 espaces sont disponibles (leur superficie varie entre 10 m² et 20 m², répartis sur 2 niveaux)
1 galerie d’essai (42,70 m²)
1 plateau partagé de montage et de construction (82m², hauteur 2,5m)
Les espaces bénéficient d’un éclairage naturel, à l’exception de la salle en sous-sol. Le lieu dispose d’un parking, permettant un
éventuel travail en extérieur, sous réserve du respect du site et du voisinage. Connexion Internet Wifi.
Coût d’utilisation :
Une participation aux frais de 50 € mensuels, charges comprises, est demandée à chaque artiste usager. Les artistes bénéficient
d’un espace pour une durée d’une année.

CANDIDAT(E)

NOM :
Adresse :
Téléphone/courriel :
Médium (s):

Numéro de Siret :
Adhérent(e) / Affilié(e):

Prénom :

❍ Maison des Artistes

❍ AGESSA

Adhérent à une association d’art plastique et/ou collectif :
❍ Si Oui préciser :

❍ Non

Bénéficiaire d’une aide publique (DRAC, Conseil régional, ou autres…)
❍ Si Oui préciser :

❍ Non

Allocataire RSA :

❍ Oui

❍ Non

. Si oui depuis quelle date ?

Dans le cas où un espace de travail me serait proposé au 7 chemin du relais, je m’engage à :
Signer une convention avec l’association APO 33.
A assurer le paiement de la participation aux frais de 50 € mensuels sur l’année.
Respecter le règlement d’utilisation des locaux sous gestion de l’association APO33.
Attester d’une assurance responsabilité civile valide
SIGNATURE :
A RETOURNER AU PLUS TARD LE mercredi 22 JANVIER 2014
A:
 Virginie BOURGET, chargée des projets d’art contemporain
Tél. : 02 40 99 13 30
ET
 Julien OTTAVI, directeur artistique APO33
Tél. : 02 51 89 47 16

DATE :

Courriel : vbourget@loire-atlantique.fr
Courriel : pcp@apo33.org

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE :
- un CV ou document de références artistiques (pdf, odt, doc, max 300ko)
- une lettre de motivation (pdf, odt, doc)
- un document avec 5 visuels de productions récentes (2 ans) (pdf, jpg, gif, png, max 500ko)
Toute candidature incomplète ou arrivant après le 22 janvier ne pourra être étudiée.

