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RESIDENCE ANNUELLE « BUREAU »
pour : COLLECTIFS / COMPAGNIES / ARTISTES / PORTEURS DE PROJETS CULTURELS...

durée : 1 an (renouvelable 1 fois)

RENSEIGNEMENTS  : contact@lolab.org / 02 40 67 95 36 / www.lolab.org

Dans le cadre de son programme d'accueil de résidences, LOLAB propose à partir du 1er avril 2020:
1 place dans son bureau partagé du Pôle associatif du 38 Breil à Nantes.

DESCRIPTION :
> espace administratif partagé de 25 m2
> 4 bureaux possibles (3 résidents / 1 Lolab)
> accessibles 24h/24h et 7 jours par semaine
> internet et téléphone fixe
> imprimante réseau
> accès au parc matériel de LOLAB pour les projets se déroulant au 38 Breil & sur le quartier du Breil
> accès aux autres espaces du 38 Breil:
    • espaces de création :  La Salle Rouge, l'Atelier, La Salle Friche
    • espace collectif : la cuisine 
    • possiblement en fonction des projets : studio de danse et salle festive du Breil
> tarif : gratuité / adhésion annuelle à LOLAB (40€/an)
+ d'infos : www.lolab.org/residences-bureau

CONDITIONS :
> faire du bureau son point d'ancrage territorial principal
> être inscrit dans une démarche sincère de développement de projet en direction du quartier du Breil-Malville et de ses habitants
> être facile à vivre
> payer ses cafés et ses impressions à la fin du mois

MODALITES DE CANDIDATURE: 
> nous ne demandons pas de note d'intention ni de lettre de motivation
> 1er contact par mail ou téléphone suivi d'une rencontre sur place
> avant le 15/03/2020
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 mars 2020

LOLAB
Installée au 38Breil depuis 2008, LOLAB accueille plus de 30 projets artistiques par an, dont 3 projets en résidence annuelle 
"bureau".
En parallèle, LOLAB développe un programme d'actions culturelles (dedans/dehors) et un festival annuel (MAIS YES!) en lien 
avec les projets accueillis pendant l'année.
Mots clés : transdisciplinarité, recherche, expérimentation, création contemporaine, work-in-progress, création sonore, 
démarches participatives, espace public, pédagogie...


