// APPEL À CANDIDATURE \\
Mise à disposition d’un atelier de création
>>>>>>>>>> Venez découvrir nos locaux <<<<<<<<<<
Le samedi 6 avril à 14h
Le mercredi 10 avril à 17h

L’association Volume Ouvert
Volume ouvert est une association de créateurs·trices ayant pour objet la gestion et
l’organisation d’un espace d’ateliers et de bureaux dédiés à la création (art, artisanat, design,
ingénierie).
Gérée par un collège de créateur·trices, elle soutient la création, l’expérimentation, l’échange
de savoir-faire et le développement de projets trans- et pluridisciplinaires. Elle organise
régulièrement des événements pour mettre en valeurs ses membres et partager son
expérience avec l’extérieur.
Nouvellement arrivée dans ses locaux, l’association est en pleins travaux. Les
créateur·trices sélectionné·es à l’issue de cet appel seront amené·es à participer tant à
cette mise en espace qu’à la gestion de l’association.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les statuts de l’association : (lien ?)

L’appel à candidature
Volume ouvert lance un appel à candidature accessible à des créateur·trices individuel·les,
des collectifs d’artistes ou des associations.
La mise à disposition des ateliers est fixée à 10€/m2 comprenant l’eau, une base
d’électricité/chauffage et internet. Des compteurs individuels seront mis en place pour
s’adapter à la consommation électrique de chacun·e.
Chaque créateur·trice devra également s’acquitter d’une caution (équivalente à 3 mois) et
d’une adhésion annuelle à prix libre.
Les locaux sont situés Rue de Pologne, à Lille, à proximité du métro Marbrerie.
NB. Pas de possibilité de logement dans les ateliers.
Volume Ouvert n’a pas la qualité d’ERP, les activités nécessitant pignon sur rue seront refusées.

La mise à disposition du local est contractualisée par une convention d’occupation précisant
les engagements du·de la membre et de Volume ouvert. Il est également possible d’accéder
à un bail de sous-location, mais uniquement si l’activité le nécessite.

Modalités et critères de candidature
Les candidat·es devront répondre aux critères suivants :
- Développer une activité professionnelle confirmée ou en création* appartenant à
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l’une des 4 catégories : art, artisanat, ingénierie, design.
* Justifier d’un n° de siret / mda / agessa …

-

S’engager à prendre part à la gestion et à la construction de l’association et de ses
locaux.
S’engager à assurer financièrement le coût d’un atelier d’une surface pouvant varier
de 10 à 50m2.

Le dossier de candidature
Les candidat·es devront remplir le formulaire ci-dessous. Ils·elles pourront également fournir
d’autres documents permettant à Volume Ouvert de découvrir leur profil professionnel.
Date limite d’envoi des dossiers >>>> 14 avril 2019
Tout dossier incomplet ne sera pris en compte pour cette session.
D’autres sessions seront organisées prochainement.
Les créateur·trices sont invité·es à adresser leur dossier par email exclusivement :
vo.membres@gmail.com
Pour toute information ou question, vous pouvez nous contacter à l’adresse ci-dessus ou par
téléphone, du lundi au vendredi, entre 18h et 20h.
> Thomas : 06 12 26 25 81 ou Leïla : 07 81 34 29 06
Les dossiers seront consultés par une commission, composée de membres actif·ves de
l'association issu·es des 4 catégories (art, artisanat, design, ingénierie). Les candidat·es seront
convié·es à un moment d’échanges avant sélection définitive. Tou·tes les candidat·es seront
averti·es de l'issue de la commission.
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