
APPEL A CANDIDATURE
FRICHE LAMARTINE
MISE A DISPOSITION D'ESPACE DÉDIÉ À LA PRATIQUE, LA RECHERCHE, L'EXPÉRIMENTATION ET/OU LA PRODUCTION ARTISTIQUE

LA FRICHE LAMARTINE

Collaborative et interdisciplinaire, la Friche est un lieu d'expérimentation et de 
création artistique ouvert a toutes les pratiques, qui permet a près de 900 
artistes par an de bénéficier d'espaces de travail (plateaux de spectacle vivant, 
studios de musique, ateliers de plasticiens, bureaux de production, atelier de 
serigraphie et de construction...).

— CONSULTATION INDISPENSABLE DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSOCIATION —

L'ATELIER
Fiche technique de l'espace : en pièce jointe.

Date d'entrée dans les lieux : 17 décembre 2018

Durée : jusqu'au relogement de l'association (déménagement 
prévu pour juillet-août 2019).

Participation financière : × adhésion individuelle annuelle de 30€ par usager 
permanent
× cotisations espace : 3,50€/m²/trimestre
× répartition des frais liés à la consommation 
électrique
× répartition des frais liés à l'assurance du bâtiment

COMPÉTENCES REQUISES À UN RÉFÉRENT D'ESPACE :

× Avoir une bonne compréhension de la culture du lieu.
× Régler les frais de participation espace, elec et assurance de son local.
× Assurer le lien entre les usagers temporaires ou permanents de son espace et 
l'association Lamartine (accueil dans le lieu, transmission du règlement et des 
obligations administratives...).
× Investissement bénévole aux activités et projets de la Friche Lamartine.

COMMENT POSTULER 

Les candidatures sont à envoyer par mail 
candidature.premieracte@friche-lamartine.org

DATE DE RECEPTION DES DEMANDES : 

le 07/12/2018, à 00h.
Les demandes arrivées après cette date ne seront pas 
étudiées.

Documents demandés 

Une note d'intention (20Mo max) présentant 
× votre profil, 
× votre usage prévisionnel de 
l'atelier (recherches, productions, 
disciplines, pratiques, usage 
personnel ou mutualisé de 
l'espace*...),
× votre motivation à intégrer un lieu 
partagé et géré par des artistes.

La semaine du 10 décembre, des dates de 
rencontres comprenant une présentation de 
l'association et une visite de l'atelier, 
seront communiquées aux candidats retenus.

* Si vous souhaitez candidater en tant que 
collectif, merci de préciser le nom de la 
personne qui serait désignée pour assumer le
statut de référent d'espace.


