
résidences d'artistes
38Breil / Nantes

appel à projet :  résidence annuelle "BUREAU"

CONTEXTE : 

Association créée en 2004, lieu de résidence, de recherche, de maquettage et

d'expérimentation artistique, LOLAB accueille et accompagne, dans ses locaux du 38Breil à

Nantes, des créations contemporaines, pluridisciplinaires et professionnelles (spectacles

vivants, arts plastiques, créations sonores, arts en espaces publics...).

Dans le cadre de ces résidences, LOLAB développe aussi un ensemble d'actions culturelles et

de diffusions de projets sur le quartier du Breil, en direction de ses habitants et d'un plus large

public.

En lien avec son projet culturel, LOLAB met à disposition d'un.e porteur.se de projet artistique

et culturel, un espace de bureau situé au sein du pôle associatif du 38Breil à Nantes, pour une

durée d'un an renouvelable, à partir du 1er février 2022.

A la croisée du co-working et de la résidence longue durée, le bureau de 25 m2 est partagé

entre 3 structures : 2 projets résidents annuels et LOLAB.

2 postes de travail sont disponibles pour cet appel à projet. Il est néanmoins possible

d'accueillir des équipes complètes au sein d'autres espaces sur des temps dédiés.

Le projet soutenu intègrera pleinement la dynamique de projets de LOLAB (dispositif

dedans/dehors, festival M.I.A.M...) et du 38Breil (accès aux autres espaces de résidences et

possibilités d'y développer des projets liés au territoire)

1 porteur de projet artistique et culturel (artiste, collectif d’artistes, compagnie de

spectacles vivants, émergent.e et/ou en structuration avec un réel besoin d'un espace de

travail administratif quotidien.

être inscrit dans une volonté sincère de médiation et de développement de projets en

direction du quartier du Breil-Malville et de ses habitants.

POUR QUI? : 

adhésion annuelle à l'association (40€/an)

être facile à vivre & être à l'aise avec la vie collective

CONDITIONS :



espace partagé (3/4 postes)

25m2

2eme étage du 38Breil

table / chaises

internet (wifi & ethernet), chauffage & électricité inclus

DESCRIPTION DES ESPACES : 

LE BUREAU :  

LOLAB

38 rue du Breil / 44100 NANTES

www.lolab.org / contact@lolab.org / 02 40 67 95 36

pour : résidences / expositions / performances (à réserver sur planning)

55m2

2eme étage du 38Breil

lumière naturelle / sol : parquet / murs noirs

équipements disponibles : https://vu.fr/GBJN

internet (wifi & ethernet), chauffage & électricité inclus

LA SALLE ROUGE :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 3 janvier 2022

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE ?

envoyer une présentation de votre projet artistique à contact@lolab.org (bio, liens, sites...)

Nous conviendrons ensuite d'un rendez-vous sur place pour échanger autour de celui-ci.

Ne pas hésiter à aller faire un tour sur www.lolab.org pour en savoir plus.


