CONDITIONS & FONCTIONNEMENT

Appel a cAndidatureS
ateliers d’artistes ET ARTISANS
DANS L’ANCIEN COUVENT LEVAT

• Disciplines recherchées : arts visuels et métiers d’art. Les candidatures les plus complémentaires
du projet d’ensemble de la cité d’artistes et des activités portées par les structures déjà résidentes
seront privilégiées.
• Coût : 7 euros/m2 /mois + 10 euros/mois/personne pour les espaces communs (cuisine, sanitaires,
extérieurs, etc.) et le matériel d’entretien (papier-toilette, produits d’entretien, etc.).
• Surface : atelier de 7 à 50 m2.
• L’occupation des espaces se fera à partir d’avril 2017 et pour une durée d’un an renouvelable.
• Une dimension éco-responsable est donnée au lieu (tri des déchets, consommation énergétique
raisonnée, etc.). Les résidents doivent respecter ce fonctionnement.
• L’implication de la personne ou la structure est indispensable à la vie et à la dynamique quotidienne
de la cité d’artistes. En dehors d’une présence régulière, il vous sera demandé une disponibilité de
2 heures par mois pour le lieu (réunion, entretien et ménage des parties communes, etc.).

CALENDRIER

24 février 2017

• Lancement
de l’appel à
candidature

52 rue Levat
13003 Marseille
atelier-juxtapoz.fr

19 Mars 2017

• Clôture de l’appel
à candidature
• Etude des
dossiers

LE PROJET
L’atelier Juxtapoz oeuvre pour la promotion des cultures urbaines. Spécialisée dans les arts visuels,
l’association met en place des évènements artistiques et culturels, elle met à disposition des
espaces de travail auprès d’artistes et d’artisans, et coordonne des projets d’éducation artistique.
Pour donner une seconde vie à l’ancien couvent Levat, l’atelier Juxtapoz va le transformer
temporairement en une véritable cité d’artistes, un lieu de création et de production. Plus de 30
ateliers seront disponibles à compter du mois d’avril.
Un appel à candidatures est lancé pour les personnes souhaitant intégrer ce nouveau lieu. Ci-contre
vous sont présentés les conditions, le fonctionnement et le calendrier de cet appel à candidatures.

3 avril 2017

• Réponse aux
candidats
• Visite du lieu pour
les personnes
sélectionnées

17 avril 2017

• Entrée dans les
locaux

CANDIDATURE
Si vous souhaitez bénéficier d’un atelier au sein du couvent Levat, merci d’adresser votre candidature
en précisant votre nom/prénom, mail, numéro de téléphone, présentation de votre parcours et
de votre activité, m2 souhaités pour votre atelier, votre site internet ou des visuels par mail aux
adresses suivantes :
- asso.juxtapoz@gmail.com
- charlotte.pelouse@gmail.com
- com.juxtapoz@gmail.com

