Mise à disposition d’un atelier d’artiste
Mars > mai 2020

Fructôse, implantée depuis 2008, dans le port industriel de
Dunkerque, sur le Môle 1, est une base de soutien aux artistes.
C’est un lieu de travail et d’accompagnement pour les artistesauteur·es qui s’inscrivent dans une démarche professionnelle
dans le domaine des arts visuels.
L’association dispose d’ateliers de travail et de production nécessaires à
la recherche, à la création et l’expérimentation dans les domaines de l’art.
L’association développe également un programme de résidences et de
projets artistiques en lien avec les habitant·es du territoire dunkerquois et
en partenariat.
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l’Appel à candidatures
Fructôse lance un appel à candidatures pour la mise à disposition de l’un de ses ateliers
pour une période de 3 mois.
Les ateliers de production sont conçus comme des outils professionnels mis au service
de la création contemporaine pour répondre aux besoins des artistes s’inscrivant dans
une démarche artistique émergente ou confirmée.

L’atelier
L’atelier disponible est situé dans le hangar dit « des Mouettes », sur le môle 1 de Dunkerque
(route du quai Freycinet 3).
D’une surface de 20m2, en structure bois et couverture double toile isolante, l’atelier dispose
d’une mezzanine et d’un chauffage électrique individuel, d’un éclairage néon “lumière du jour”
et une connexion Internet.
La mise à disposition s’accompagne d’un accès aux espaces communs : point d’eau, cuisine,
sanitaires, atelier bois et métal, outillage, atelier de sérigraphie sur réservation.
Accès 24h/24, 7j/7. L’atelier n’est pas un atelier-logement.

modalités
Participation financière de 60€/mois + charges d’électicité.
Tarif solidaire : 40€/mois pour les bénéficiaires du RSA et les jeunes diplômé·es d’école d’art
jusqu’à 4 ans après l’obtention du diplôme.
L’artiste sélectionné·e devra également s’acquitter d’une adhésion annuelle de 2€.
Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse helene@fructosefructose.fr avant le
12 février. Votre envoi devra comporter une lettre de motivation – exprimant votre projet sur
la période le cas échéant – et un portfolio présentant votre démarche artistique.
Entrée dans l’atelier prévue le lundi 2 mars.
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