
RÉSIDENCE DE TRAVAIL – TARIFS BAS PRIX

CONTEXTE

L’association de la Ville en Bois, créée en 2013, a pour but de favoriser le développement d’activités culturelles, 
artistiques et manuelles pluridisciplinaires sur le territoire nantais, en Bretagne, et au delà ; de soutenir la création et 
d’encourager la professionnalisation des artistes. Afin de répondre à son mandat, l’association de la Ville en Bois ouvre 
ses portes aux artistes émergent.es qui ont besoin de développer leur travail artistique. À ce titre, par une mise à 
disposition à bas coût, l’association souhaite soutenir l’émergence et mettre en réseau différents acteurs artistiques.

ÉLIGIBILITÉ ET DATES CLÉS

Date limite de dépôt : Tout au long de l’année
Périodes de mise à disposition : Tout au long de l’année
À qui s’adresse-t-elle ? Artistes émergents locaux toutes pratiques artistiques (art contemporain, performances, 
spectacle vivant…etc)
Types de projets éligibles : Résidences de création (avec ou sans présentation de travail)
Durée de résidence : De 1 jour à 1 mois maximum

COMMENT NOUS ADRESSER SA DEMANDE ?

Les dossiers doivent être envoyés par email à l’adresse suivante : lavilleenbois@gmail.com  
(cc : angelique.lavilleenbois@gmail.com) et doivent comprendre la fiche dûment remplie et conservée en format 
Word.

ESPACES DISPONIBLES (NON CHAUFFÉS)

La halle de l’entrepôt
Surface : ~ 90 m2 (10m x 8,80m)
Hauteur sous plafond : hauteur murs 3,04m + point culminant verrière à 
5,60m
Porte coulissante avec une ouverture de 2,20m donnant sur l’extérieur
Nombres de murs d’accroches possibles avec cimaises : 2
3 murs béton blanc
1 mur contreplaqué blanc
Revêtement béton gris au sol
3 branchements électriques 220 V

et/ou
La salle des expéditions
Surface : ~ 40 m2 (6m x 6,5m)
Hauteur sous plafond : 2,64m
Rampe d’accès et marches 
Nombres de murs d’accroches possibles avec cimaises : 0
2 murs contreplaqué blanc
1 mur béton blanc
Revêtement béton gris au sol
2 branchements électriques 220 V

TARIFS

La halle La salle des  
expéditions

Entrepôt  
(halle + salle des expéditions)

1 jour 15€ / 40€ 15€ / 30€ 25€ / 50€

Du lundi au vendredi 70€ / 100€  40€ / 50 € 90€ / 120 €

1 week-end 80€ / 130€ 40€ / 70€ 90€ / 140€

1 semaine 100€ / 150€ 50€ / 100€ 120€ / 170€

1 mois 300€ / 400€ 150€ / 250€ 350€ / 450€

Artist.e seul.e (+1 ou 2 collègues) / association ou collectif (à partir de 3 personnes) ou résidence avec participation 
d’un public

Forfait annuel : artiste seul, jours non consécutifs, réservation 10 jours à l’avance maximum, 3 à l’avance minimum.
5 jours/an = 40€, 10 jours/an = 70€
Toute mise à disposition d’espace nécessitera une adhésion, à 10€.


