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 APPEL Á CANDIDATURES :  

Les ateliers d’artistes de Plessix-Balisson 

1. PRÉSENTATION 

La communauté de communes Côte d’Emeraude (CCCE) est propriétaire de 5 ateliers d’artistes à 

Plessix-Balisson, commune des Côtes d’Armor de 80 habitants située à 8,5 km au sud de Ploubalay.  

Ces ateliers sont proposés à la location à des artistes ou artisans d’art, à partir du 1
er

 février 2015, 

pour une durée de 23 mois non renouvelable.  

D’une surface unitaire de 35 m
2
, les ateliers sont situés en rez-de-chaussée et sont livrés vides. Leur 

superficie ne permet pas de réaliser des travaux de grand volume.  

Les locataires disposent également d’une place de parking extérieure située dans la rue contigüe et 

de sanitaires communs de 6,5 m
2
 (avec wc et lavabo) accessibles via un préau extérieur de 42 m

2
.  

Les ateliers sont réservés à la production. Ils ne peuvent, d’aucune manière, servir de logement y 

compris de manière temporaire. Les ateliers sont utilisés exclusivement par le locataire à des fins de 

production et ne peuvent faire l’objet d’une sous-location. Le locataire a la possibilité de 

commercialiser la production réalisée sur place si cette activité est déclarée aux services fiscaux.  

Les ateliers sont ouverts au public au minimum les samedis de 10h à 18h et les dimanches après-midi 

de 14h à 18h pendant les vacances scolaires (toutes zones confondues). Il peut être organisé, par 

ailleurs, des visites de scolaires des ateliers ; les dates sont alors prises en accord avec les locataires.  

2. DUREE – LOYER – CHARGES & TAXES 

La durée maximum de la location est fixée à 23 mois non renouvelable.  

Le loyer mensuel s’élève à 175 euros. Les consommations d’occupation (eau, électricité) sont à la 

charge du locataire.  

3. CONDITIONS DE CANDIDATURE & DATE LIMITE 

Les ateliers s’adressent à des artistes ou artisans d’art professionnels nationaux ou internationaux 

résidants en France et parlant français. Les candidats doivent faire partie d’un réseau et être inscrits 

auprès d’une organisation professionnelle en France.  

Les candidats doivent avoir une activité en lien avec les arts visuels : architectes, designers, 

photographes, plasticiens, peintres, graphistes, sculpteurs, illustrateurs, graveurs, restaurateurs… ou 

les métiers d’art  au sens de l’arrêté du 12 décembre 2013.  

Les candidatures sont à envoyer par E-Mail à l’adresse : accueil@cote-emeraude.fr avec en objet la 

mention : « Candidature pour les ateliers d’artistes de Plessix-Balisson ».  

Le dossier de candidature comprend trois éléments au format PDF (poids maximum de l’ensemble = 

5 MO) :  
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 o Un CV détaillant les diplômes, les noms, dates et lieux d’expositions, résidences, bourses 

obtenues… et comprenant les coordonnées complètes du candidat (adresse, e-mail, 

téléphone), date et lieu de naissance, lieu de vie actuel.  

o Une lettre de motivation présentant la démarche artistique et le projet du candidat.  

o Un dossier illustré représentatif du travail général du candidat.  

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 14 novembre 2014 à 12h00. 

4. SÉLECTION 

Les candidatures seront examinées en deux temps :  

� Présélection des candidats par la commission culture/communication puis invitation des 

candidats retenus à venir présenter leur candidature aux membres de la commission. 

� Sélection finale des candidats par le bureau communautaire. 

Les candidats non retenus à l’issue des deux étapes seront prévenus par courriel. L’attribution des 

ateliers sera formalisée par la signature d’un bail notarié ou par un acte administratif.  

5. DÉBUT DE LA LOCATION 

Lundi 2 février 2015. 

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  

Anne-Sylvanie MARJOT LEBEAU, responsable du pôle Développement au 02 23 15 13 17 ou par 

courriel à as.marjot-lebeau@cote-emeraude.fr 


