
 
 

 
L’Annexe b, ateliers d’artistes de la ville de 
Bordeaux : ouverture des demandes pour 

2019/20 
 
 
 
 
 
 

MC2a et l’Agence créative, voient leur convention avec la ville de Bordeaux renouvelée afin de coordonner le projet 
annexe b, ateliers d’artistes de la ville de Bordeaux au Grand-Parc. 
Dans le cadre de leur nouveau projet les deux associations lancent un  appel à candidature commun à destination 
d’artistes professionnels ou en voie de professionnalisation dans le domaine des arts visuels.  
 
Les grands axes du projet 
Ce projet entend permettre aux artistes de réaliser leurs travaux dans un esprit de coopération et de mutualisation 
au sein de l’annexe b. 
 
Un  conventionnement adapté est établi avec chaque artiste, prévoyant la mise à disposition d’un espace de travail 
partagé ou individuel, sa durée, ses objectifs  pouvant relever de différentes perspectives : 
 
- Résidences de création recherche et expérimentation 
 
- Résidences liées au territoire engageant l’artiste dans une démarche de transmission et de partage associant les 

habitants du quartier au processus de création dans des actions de sensibilisation 
 
- Résidences tremplin concernant notamment des artistes en voie de professionnalisation 

 

- Mise à disposition temporaire d’un espace de travail pour la réalisation d’un projet 
 
Les artistes adhèrent par ailleurs à la charte de l’annexe b et contribuent aux charges de gestion du site pour un coût 
mensuel évalué entre  45 € et 80 €.  
 
Descriptif du site  
Situation : 1 rue Jean Artus 33300  Bordeaux dans le quartier du Grand Parc 
10 Ateliers de 62 m2  en moyenne, chauffés, partagés (1à 3 artistes) 
1 salle-projet mutualisée  
1 salle ateliers de pratiques artistiques  
1 salle, pour les projets très ponctuels, liés aux occupations temporaires d’artistes ou équipes artistiques, accessible 
en permanence à l’ensemble des artistes pour leurs travaux d’ampleur, pouvant accueillir des sorties de projets 
1 salle foyer des artistes avec point d’eau et coin cuisine 
1 pôle bureautique internet  
 
Candidatures demande d’atelier 
Dossier artistique comprenant parcours, perspectives, visuels (2Mo maxi)  
+ liens site/facebook/instagram 
Lettre de motivation  
Date limite de candidature : 15 juin 2019  
Par Mail avec en Objet : Candidature annexe b 2019, à adresser à : 
migrationsculturelles@wanadoo.fr     /  communicationmc2a@gmail.com 
contact@lagence-creative.com 

mailto:migrationsculturelles@wanadoo.fr
mailto:communicationmc2a@gmail.com
mailto:contact@lagence-creative.com

