
 3 PLACES 

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. 

Après cinq années d’exploration et de navigation, au gré des saisons et des rencontres, l’association s’est bâtie une 
identité de lieu des possibles. La Ville en Bois est devenue un lieu d’accueil pour des artistes, pour des associations, 
dont le projet rejoint à un moment donné une démarche créative, expérimentale et/ou innovante. Plus qu’un simple 
toit, elle entend créer des ponts entre les individus et/ou les collectifs (résidents, artistes extérieurs, associations et 
publics) et initier des rencontres, des échanges. Les Ateliers de la Ville en Bois se veulent être un lieu d’expression des 
pratiques artistiques et sociales expérimentales.

PAVILLON (1 PLACE DISPONIBLE) 
rez de jardin.
Surface totale : 30 m2
Poste de travail individuel d’une surface de 10m2
Connexion Internet en Wifi
Atelier partagé à 3 

CONDITIONS, TARIFS & AVANTAGES

— Disponibilité à partir du 15 septembre jusqu’ à fin septembre 2023 avec possibilité de renouvellement.
— Pour les artistes émergents (travail sans poussière). 
— 95 € / mois pour une personne
— Accès aux parties communes : cuisine, sanitaires, préau et jardin.
— Adhésion obligatoire à l’association La Ville en Bois / 10€.
— Mise à disposition gratuite de l’entrepôt pendant deux semaine tous les 2 ans, et au delà de ces semaines gratuites 
un tarif préferentiel sera appliqué pour la mise à disposition de l’entrepôt (80% des tarifs habituels)

COMMENT NOUS ADRESSER VOTRE DEMANDE ?

Merci de nous faire parvenir un dossier présentant votre CV et votre pratique artistique. 
Les dossiers doivent être envoyés par email à l’adresse suivante: lavilleenbois@gmail.com et doivent comporter  la 
fiche suivante remplie et rédigée.   
Objet: CANDIDATURE ATELIER VEB + NOM PRENOM

Il vous sera possible de rencontrer les artistes occupant déjà l’espace pour pouvoir échanger sur place.

Plus d’informations sur les Ateliers de la Ville en Bois et le projet associatif : lesateliersdelavilleenbois.com

 
CUISINE (2 PLACES DISPONIBLES) 
rez de jardin.
Surface totale : 5O m2
Poste de travail individuel d’une surface de 10m2
Connexion Internet en Wifi
Atelier partagé à 5



 3 PLACES 

VOUS

Nom, Prénom:

Adresse mail :

Adresse postale :

Téléphone :

VOTRE PRATIQUE

Champ artistique :

Décrivez votre pratique :

Projets pour 2023/2024, résidences et/ou expositions à venir : 
Merci de joindre avec cette fiche un book comprenant un CV.

VOTRE ESPACE

Quel est votre besoin en m2 pour le travail ? et pour le stockage ? 

Les Ateliers de la Ville en Bois sont des espaces partagés. Comment voyez vous ce partage et quels peuvent en être 
les avantages d’après vous ?

De quelles conditions de travail avez-vous besoin (aération, obscurité, température, silence...) ?

 
Disposez-vous de rémunérations autres que votre pratique artistique ? 
Si oui, desquelles ? et environ combien de temps par mois, ou par semaine, consacrez-vous à vos différentes  
activités ? 

VOUS ET L’ASSOCIATION

La Ville en Bois est une association en perpetuel développement, un lieu vivant grâce à l’activité de ses résidents.
Merci de rédiger quelques lignes qui expriment votre motivation et répondent à ces questions : 

Parmi les évènements menés aux ateliers de la Ville en Bois, lesquels vous intéressent davantage et pour lesquels vous 
seriez prêts à vous investir ? De quelles associations, de quels lieux de vie et d’art êtes-vous familier, et avec lesquels 
vous pourriez imaginer des partenariats avec la Ville en Bois ? Quel type de projets ou d’évènements imagineriez-vous 
pour la Ville en Bois ? 


