MISE À DISPOSITION D’ATELIERS
APPEL À CANDIDATURES
Merci de prendre le temps de bien lire la notice ci-dessous afin que votre dossier soit éligible.
LE LIEU
L’association Atelier Bletterie, située à La Rochelle, propose en 2020 à la location 3 ateliers d’artistes
professionnel·les dans ses locaux pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.
Chaque atelier, d’une surface en moyenne de 12m², maintenu ouvert, se situe dans les étages du bâtiment
et dispose d’un point d’eau et d’une fenêtre sur cour ou rue.
Les ateliers seront disponibles à partir du 1er novembre 2020.
Loyer mensuel fixé à 30EUR.
Les résident·es des ateliers sont membres de l’association et à ce titre, participent à son fonctionnement, à
la bonne marche de la Galerie Bletterie et aux évènements organisés par l’association. L’entrée dans un de
ces ateliers est rendue possible par la sortie d’un·e des membres de l’association.
LA CANDIDATURE
L’attribution de l’atelier se fait en trois temps :
1. Etude des candidatures proposées et sélections de dossiers.
2. Entretien de 20’ avec les candidat·es retenu·es.
3. Débat et vote à la majorité des membres de l’association.
Les critères de sélection portent sur:
• La démarche artistique et la qualité des travaux
• L’investissement dans le travail
• La nécessité d’avoir un atelier et le désir de participer au projet collectif de l’Atelier Bletterie.
En outre, la priorité est donnée aux artistes professionnel·les résidant sur La Rochelle ou dans les environs
proches, dont la pratique de leur art (hors cours) est l’activité principale.
Le dossier devra être composé de la façon suivante :
1. CV
2. Lettre de motivation
3. Book avec visuels des travaux récents
Dossier à envoyer :
_ par mail avec l’objet suivant : « Candidature Atelier / Nom de l’artiste » à l’adresse mail suivante:
atelier.bletterie@gmail.com
Merci d’adresser votre dossier de candidature en un seul fichier au format PDF maximum 6Mo.
_ ou par voie postale (papiers et/ou clés USB acceptés), suffisamment affranchis et non 		
recommandés pourront être envoyés à l’adresse suivante :
Atelier Bletterie - 11ter rue Bletterie 17000 La Rochelle (Les RAR ne seront pas récupéré.)
LA FIN DE L’APPEL EST FIXÉE AU 30 SEPTEMBRE 2020
(Le cachet de la poste faisant foi)

