Ateliers disponibles pour des artistes/professionnels des métiers d'art/structures relevant
du spectacle vivant au sein d'un Collectif à Viviers en Ardèche :
Le Château de Verchaüs, situé à Viviers en Ardèche, est un espace mutualisé de création
administré par un collectif formé de plusieurs artistes, artisans d’art et associations œuvrant
de façon complémentaire. Son originalité tient à la pluridisciplinarité des pratiques
représentées : art contemporain, métiers d’art, spectacle vivant, accueil de structures
culturelles, etc. Nous sommes à la recherche de nouveaux artistes, artisans d’art ou
structures culturelles qui souhaiteraient nous rejoindre.
Nous vous proposons un espace de travail, situés dans un environnement calme et lumineux,
au milieu d’un grand parc boisé.
2 espaces de travail sont libres immédiatement et 1espace sera libre début mars :
•Un espace situé au 2ème étage d’une superficie de 20 m², en échange d’une participation
aux frais mensuelle de 120 €
•Un espace situé au 1er étage d’une superficie de 22 m², en échange d’une participation aux
frais mensuelle de 132 €
•Un espace libre début Mars situé au 1er étage d’une superficie de 25.5 m², en échange d’une
participation aux frais mensuelle de 153 €
Cette participation aux frais comprend l’électricité courante*, le chauffage, l’accès à Internet
ainsi que le travail de deux employés : une coordinatrice et un factotum. Une adhésion
annuelle de 80 € vous sera également demandée.
*En cas de consommation électrique spécifique (four de potier, machines, …), un supplément
consommation peut être ajouté.
Fonctionnement du collectif
C’est grâce à la participation aux frais versée par chaque membre que le collectif peut
fonctionner. Chaque artiste, artisan d’art ou structure culturelle qui rejoint le château devient
membre du conseil d’administration et s’investit pour le fonctionnement de l’association. Il
participe aux week-ends chantiers, aide à l’organisation des événements du collectif, prend
part aux réunions, etc.
Rejoindre le Collectif du Château de Verchaüs, c’est bénéficier d’un lieu de travail
dynamique, propice à l’expérimentation et aux rencontres artistiques. Grâce aux événements
organisés toute l’année, vous pouvez vous faire connaître et aller à la rencontre du public.
Ils sont passés par le château :
Les Ogres de Barback, Smac 07 Cavajazz, cie Mauvais coton, cie Les Colporteurs, Lézards
cordés, Juliette Z, cie 100 issues, Electric Bazar Cie, Hippocampe Théâtre, Les Connexions
Associatives, Defakto, Ainsi Fa La Mi, David Courtin, Hight Tone, Pas ce soir, Esther
Marlot, Tête à plumes, Les fils de Teuhpu, Fest’Accro….
Pour nous rejoindre, merci de nous transmettre :
• une présentation de votre activité (ex. plaquette, site/blog etc.) ;
• une lettre de motivation ;
• votre statut (ex. associatif, indépendant etc.).
Contact
Tél. : 04 75 50 61 79 (merci de laisser un message avec vos coordonnées) ou au
06.35.26.24.98.
Mail : contact@chateaudeverchaus.com
Accès : situé entre la commune de Viviers et l’usine LAFARGE du Teil (07), à 10 min. de
Montélimar.

http://chateaudeverchaus.com/
https://www.facebook.com/collectifchateaudeverchaus

