
Mise à disposition d'un atelier (40m2)
et d'une bourse de recherche en matériel (650€)

6 juillet-31 août 2020
Saint-Jacut-de-la-Mer

Date limite de candidature : 15 avril 2020

Les Ateliers du Plessix-Madeuc propose de mettre à disposition un espace d'atelier individuel dans ses locaux à 
Saint-Jacut-de-la-Mer, presqu'île aux onze plages, située sur la côté nord de la Bretagne (30 minutes de Saint-
Malo, accessible en transport en commun).
Cette mise à disposition s'adresse aux artistes ayant une pratique majeure de peinture et ou dessin dans leur 
production et recherche artistique.
L'artiste dispose d'un atelier individuel du 6 juillet au 31 août 2020. L'atelier est situé sur le site de la résidence 
SNCF Les Dunes (en revanche il n'y a pas d'hébergement mis à disposition pour l'artiste durant cette période).
L'artiste aura à sa disposition une bourse en matériels beaux-arts d'un montant de 650€ TTC.
L'artiste participera aux Portes Ouvertes organisées par la structure qui auront lieu le samedi 29 et dimanche 30 
août au sein de l'atelier. Il est invité à présenter les recherches et travaux réalisés à l'atelier. 
L'artiste sera susceptible de participer à des ateliers de pratiques artistiques rémunérés.
Les artistes candidats devront justifier d'un cursus artistique.

Conditions de mise à disposition :
Un atelier individuel équipé de 40m2
Une bourse de matériels de 650€ ttc sous forme de produits beaux-arts pour la recherche et la production
d'œuvres
Participation aux Portes-ouvertes 

Dossier de candidature     :
- Un portfolio des travaux récemment réalisés 
(ce fichier doit être intitulé DA_NomPrénom et ne doit pas dépasser 10 Mo)
- C.V mis à jour avec vos coordonnées et date de naissance
(ce fichier doit être intitulé CV_NomPrénom)
- Une lettre de motivation présentant votre projet
(ce fichier doit être intitulé LM_NomPrénom)

---

Le dossier doit être envoyé avant le 15 avril 2020 par e-mail :
contact@ateliersduplessixmadeuc.com

La réponse sera transmise aux candidats par mail avant le 15 mai 2020
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié

https://www.google.com/maps/place/Saint-Jacut-de-la-Mer/@48.6000897,-2.2292694,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480e7bbc6d01292f:0x40ca5cd36e628d0!8m2!3d48.59734!4d-2.190028
mailto:contact@ateliersduplessixmadeuc.com

