MOTOCO
motoco est un lieu de production artististique créé en 2012, qui réunit aujourd’hui plus de 130 artistes en résidence, essentiellement dans les arts visuels . Il s’agit de la plus grande concentration d’ateliers de création de la Région Grand Est et l’une des trois plus importantes de France.
motoco accueille une dizaine de nationalités (30% d’étrangers), un incubateur géré par
la HEAR (Haute école des Arts du Rhin), des résidents étrangers de passage gérés par
la Kunsthalle, un pôle image, un pôle sérigraphie et un pôle céramique en construction, un espace menuiserie et deux grands espaces dédiés à l’événementiel.
Les conditions d’accès aux ateliers passent par une commission de sélection qui statut
sur les compétences artistiques des demandeurs, la démarche professionnelle et les
apports à l’écosystème. Les nouveaux recrutements se concentrent sur les professionnels disposant de compétences pointues.
Le bâtiment 75 qui héberge le projet motoco est un ancien bâtiment industriel de 8900
m2 implanté au coeur du site DMC. Il dispose de trois étages dont les activités sont
réparties de la façon suivante :
- Rez de chaussée : deux salles dédiées à l’événementiel (capacité d’accueil de 1200 personnes) + les pôles image et sérigraphie
- 1er et 2ème étage : 90 ateliers de 10 à 200 m2.
La synergie entre les artistes aux compétences multiples et de l’activité événementielle permet :
- la création d’événements inédits et systématiquement enrichis d’un décor créé
sur-mesure
- le partage avec le public tout en respectant les espaces de travail clos aux étages
- l’équilibre financier tout en offrant des conditions de location très adaptées et accessibles aux artistes
motoco est nominé Iba Basel 2020

Depuis 2018, motoco sort de ses murs grâce à deux offres nouvelles :
- une gamme de produits créés par les artistes et distribués sour la marque By motoco
- des prestations d’animation d’équipes, de scénographie, d’événementiels réalisés en
Europe.

Catalogue motoco : https://fr.slideshare.net/motoco/catalogue-motoco-2018

