MISE A DISPOSITION
D’ESPACES DE TRAVAIL
FRICHE ARTISTIQUE LAMARTINE
Collaborative et interdisciplinaire, la Friche
Artistique Lamartine est un lieu
d'expérimentation et de création
artistique ouvert à toutes les pratiques, qui
permet à plusieurs centaines d'artistes par
an de bénéficier d'espaces de travail.
Suite à son dernier relogement, trois sites
du 3ème et du 9ème arrondissement de
Lyon, Ronfard, Pionchon et Tissot, sont
entretenus et animés depuis la
communauté d'usager·ères.
Au sein de ces nouveaux lieux, le collectif a défini une destination de pratique par espace et chacun a
un·e référent·e qui se charge de sa mutualisation. Par souci de solidarité, de pluridisciplinarité et
d’ouverture du lieu, les collectifs permanents peuvent mettre à disposition leurs espaces de travail à
des artistes extérieur·es sur une période définie à l’avance.
La participation aux frais qui est demandée n’est pas un tarif de location, mais une participation au
fonctionnement des espaces et de l’association dans son ensemble.
En contrepartie, les artistes accueilli·es devront adhérer à l’association Lamartine, respecter l’outil de
travail qui est mis à leur disposition, ainsi que son fonctionnement, et faire preuve de souplesse. Les
accueils que nous pratiquons ne sont donc pas des « accueils studios » all inclusive, mais se situent
dans une logique de mutualisation d’espaces, que nous avons aménagés/rénovés nous-mêmes : ce
sont par conséquent des espaces de travail qui restent précaires.
Le traitement des demandes
est assuré par les artistes
permanent·es du lieu, dans la
mesure de leur disponibilité.
Ils et elles ne sont pas
rémunéré·es et n’ont pas le
désir d’en faire un travail à
plein temps. Leur métier est
avant tout celui d’artiste,
revendiquant une maîtrise
d’usage de leurs ateliers et ne
voyant pas d’objection à
partager leurs outils pour
permettre la construction de
vos propres créations.

LE KINETOSCOPE
FRICHE ARTISTIQUE LAMARTINE
SITE RONFARD – Le Kinétoscope
21 rue St-Victorien, 69003 Lyon

malolacroix.pro@hotmail.com / 06 77 52 37 51

QUOI
Description
Plateau de 5m de largeur, 7m de
profondeur, 2m80 de hauteur
Murs blancs
Grill avec possibilités d’accroches
Chauffage bain d’huile
Accès internet

Matériel utilisable
6 PAR64, tréteaux et planches, sièges

Activités possibles
Tournage vidéo ne nécessitant pas de prise voix
Répétions pour création audiovisuelle / théâtre
Shooting photo

Contraintes techniques
La proximité avec un studio de musique mitoyen rend la gestion du son délicate.

Modalités de réservation
Demande par mail au référent d’espace : Malo Lacroix (malolacroix.pro@hotmail.com)

Modalités de règlement
20€ la journée + 5€ adhésion annuelle et personnelle à la Friche Lamartine (fiche à compléter)

OÙ
LE SITE RONFARD
Situé au 21 rue Saint-Victorien, il accueille des ateliers d’artistes,
des bureaux et des studios de musique, ainsi qu’une cuisine
équipée, un réfectoire et une douche.

