
 

Appel à candidatures // Ateliers d’artistes 
Maison des Artistes de l’Arboretum 

 
La Ville d’Angers soutient la création contemporaine et les artistes plasticiens en proposant la mise à 
disposition de 6 ateliers d’artistes sur le site de l’Arboretum (9 rue du château d’Orgemont). 
 
Ces locaux sont mis à disposition d'artistes professionnels qui justifient une recherche et une pratique 
plastique régulière. 
 
La mise à disposition est conclue pour 1 an renouvelable 1 fois, soit deux ans maximum. 
 
Participation financière au prorata de la surface des ateliers (de 15m2 à 54m2) : 16.50 €/m²/an 
 

➢ Trois ateliers seront disponibles à partir du mois de septembre 2022 
(Photographies ci-dessous) 
- Atelier 1 : 21 m2 divisé en deux espaces  
- Atelier 2 :  16 m2 
- Atelier 3 :  39 m2  

 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Les candidatures sont à adresser en deux exemplaires : un exemplaire par courriel au format PDF à 
l’adresse e-mail developpement.culturel@ville.angers.fr et un exemplaire papier par courrier à l’adresse 
suivante : Direction de la Culture et du Patrimoine – Ville d’Angers - Hôtel de Ville - CS 80011 - Angers 
cedex 02  
Date limite de candidature : le 10 juillet 2022 à minuit. 
 
L’objet des courriels et courriers d’envoi des candidatures est obligatoirement libellé comme suit : 
Candidature Atelier Arboretum – Prénom Nom 
 
Peuvent candidater :  
Les artistes professionnels uniquement, justifiant d'une recherche et d’une pratique plastique régulière 
et étant domiciliés à Angers ou dans l’agglomération angevine. 
 
Les candidatures devront intégrer les éléments suivants : 
¬ Une lettre de motivation présentant votre démarche artistique, l’intérêt pour vous d’avoir un atelier 
de la Ville d’Angers ainsi que le nombre de jours de présence envisagés dans l’atelier (A4 recto verso 
maximum) 
- Un portfolio présentant ses différents travaux (15 visuels max.) 
- Un CV (incluant les coordonnées postales, téléphoniques et email) 

 

CONTACT 

Direction de la Culture et du Patrimoine – Ville d’Angers 

Lucie PICARD, chargée des Arts visuels 

developpement.culturel@ville.angers.fr 

Tél : 02 41 05 41 27 

  

mailto:developpement.culturel@ville.angers.fr
mailto:developpement.culturel@ville.angers.fr


 

Vues extérieures des ateliers :  

 

Entrée des ateliers, vue de la rue 

   

Cour commune donnant accès aux ateliers 

  



 

Photographies des ateliers disponibles en septembre : 

 

Atelier 1 

  

Surface de 21 m2 divisé en deux pièces d’environ 10m2 – Un palier donne accès aux deux espaces, chacun fermant à clé. 

Plusieurs points d’eau communs avec les autres ateliers sont accessibles à proximité, dans le couloir commun. 

 

Atelier 2 

    

Surface de 16 m2 – Point d’eau et grands placards dans l’atelier.  



 

Atelier 3 

   

Surface de 39m2 – Point d’eau et grands placards dans l’atelier. 

 

 


