résidences d'artistes
38Breil / Nantes

appel à projet : résidence arts plastiques
étape 1 : mise à disposition atelier
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 plasticien.ne ou d'un collectif,
son atelier situé au sein du pôle associatif du 38Breil à Nantes pour une durée d'un an, à partir
du 1er février 2022.
Cette mise à disposition d'atelier pour une année, correspond à la première étape d'un
dispositif d'accompagnement en direction des artistes émergents, qui se déroule sur 2 ans.
étape 1 : février 2022 > février 2023 : mise à disposition de l'atelier
étape 2 : février 2023 > février 2024 (sur bilan, projets, perspectives et financement de
projet) : accompagnement à 360° du parcours (mise à disposition de l'atelier, participation
à la production et à la diffusion d'une exposition, développement d'actions culturelles et
pédagogiques, mise en lien avec les réseaux professionnels, édition et diffusion d'un
carnet de résidence)
POUR QUI? :
1 artiste ou 1 collectif d’artistes émergent.e.s ayant une démarche professionnelle dans
le domaine des arts plastiques.
les démarches artistiques liées aux arts numériques, à la création sonore et/ou liées à
l'espace public seront privilégiées, sans que cela soit exclusif pour d'autres approches
être inscrit dans une volonté sincère de médiation et de développement de projets en
direction du quartier du Breil-Malville et de ses habitants.
CONDITIONS :
adhésion annuelle à l'association (40€/an)
être facile à vivre & être à l'aise avec la vie collective

DESCRIPTION DES ESPACES :
L'ATELIER :
espace privatif de 25m2 (une partie de l'atelier sert aussi de stockage pour LOLAB. env 3
m2)
2eme étage du 38Breil (accès PMR & ascenseur)
accessible de façon autonome : 7 jours / 7 & 24h / 24
lumière naturelle / sol : parquet / murs blancs
établis / table / chaises
internet (wifi & ethernet), chauffage & électricité inclus

LA SALLE ROUGE :
pour : résidences / expositions / performances (à réserver sur planning)
55m2
2eme étage du 38Breil (accès PMR & ascenseur)
accessible de façon autonome : 7 jours / 7 & 24h / 24
lumière naturelle / sol : parquet / murs noirs
équipements disponibles : https://vu.fr/GBJN
internet (wifi & ethernet), chauffage & électricité inclus

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.
LOLAB
38 rue du Breil / 44100 NANTES
www.lolab.org / contact@lolab.org / 02 40 67 95 36

