MISE À DISPOSITION
D’ATELIER D’ARTISTE
— APPEL À CANDIDATURES —

Fructôse, implantée depuis 2008 sur le môle 1 du port industriel de Dunkerque,
est une base de soutien aux artistes évoluant dans le champ des arts visuels.
L’association lance un appel à candidature pour la mise à disposition d’un atelier
d’artiste individuel ou collectif disponible à partir du 14 novembre jusqu’au 31
mars 2023. La durée de la mise à disposition peut s’adapter aux demandes des
artistes, temporaires de 1 à 3 mois, ou jusqu’à la fin de la période pré-citée.

LES ATELIERS
Les ateliers sont situés dans le hangar dit « des Mouettes », sur le môle 1 de
Dunkerque (route du quai Freycinet 3). D’une surface totale de 2000m2, le
bâtiment se compose de 14 ateliers modules (clos de 23m2), de 5 ateliers volumes
(plateaux de 60 à 80m2) et d’ateliers techniques communs (bois, métal et
impression : sérigraphie et riso). Le bâtiment des Mouettes dispose également
de sanitaires, d’une connexion wifi et d’une cuisine commune. Les ateliers sont
accessibles 24h/24, 7j/7. Les ateliers ne sont pas des ateliers-logements.
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LES ATELIERS
Cet appel à candidatures concerne un atelier module disponible à partir du 14
novembre 2022. D’une surface de 23m2, en structure bois et couverture double
toile isolante, l’atelier module dispose d’une petite mezzanine, d’un chauffage
électrique individuel et d’un éclairage néon variable « lumière du jour ».
La mise à disposition est contractualisée par une convention précisant les
engagements mutuels de l’artiste et de Fructôse.
L’artiste devra s’acquitter de l’adhésion annuelle à l’association Fructôse d’un
montant de 4€ (adhésion artiste).
Une participation financière mensuelle de 60€ par artiste est demandée.
La consommation électrique est refacturée au réel du relevé de compteur
individuel de l’atelier.
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Appel à participation Workshop de recherche,
création et expérimentation
Nos éclairs de soleil dans les brumes du souci 1
1

Émily Brontë, 30 août 1839

Une proposition de Septembre Tiberghien

L’APPEL À CANDIDATURES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’appel à candidature est ouvert à tou·tes les artistes ou collectifs engagé·es
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Fructôse, implantée depuis 2008 dans le port industriel de Dunkerque, sur le môle
1, est une base de soutien aux artistes. Elle accompagne les processus créatifs.
Espace de rencontres et de découvertes artistiques pour les artistes et les habitant·e·s, le projet de l’association se résume en quatre axes.
L’association met à disposition ses moyens (ateliers de production, impression,
bois et métal) et ses compétences afin de soutenir la recherche, la création et
l’expérimentation artistique. En plus des artistes résident·e·s permanent·e·s,
l’association accueille et invite une diversité d’artistes chaque année, venant de
France, mais aussi de Belgique ou d’Angleterre.
Fructôse valorise le travail des artistes qu’elle accompagne au quotidien, via ses
outils de communication et lors des événements qu’elle organise. L’association
participe à sensibiliser les publics à l’art contemporain et au travail de l’artiste.
L’association se connecte avec une multitude de partenaires des secteurs culturel, social, éducatif, etc à l’échelle locale, régionale, nationale et eurorégionale.
Fructôse fédère une communauté solidaire. Militante, l’association œuvre pour
le respect de la législation autour de la propriété intellectuelle et la défense des
bons usages professionnels en lien avec les différents réseaux dont elle est partie
prenante.

Adresse de correspondance
La Fabrique,
rue du Magasin Général
BP 34210
59378 Dunkerque Cedex
Tél. 03 28 64 53 89
contact@fructosefructose.fr
www.fructosefructose.fr
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