www.motoco.fr

Appel à candidatures
pour l’attribution d’ateliers
d’artistes au sein de la résidence
motoco
Motoco est un lieu de production artistique créé en 2012 à Mulhouse dans le quartier DMC. Il réunit
aujourd’hui plus 120 artistes et artisans d’art, essentiellement dans les arts visuels.
Motoco est géré par la SAS motoco&co et compte une douzaine de nationalités, un incubateur géré
par la HEAR (Haute école des Arts du Rhin), des résidents étrangers de passage gérés par La Kunsthalle, un pôle image et un atelier de sérigraphie, un studio d’enregistrement, une radio et deux
grands espaces dédiés à l’événementiel.
Le bâtiment 75 qui héberge le projet motoco est un ancien bâtiment industriel de 8500 m2 implanté au coeur
du site DMC. Il dispose de trois étages dont deux dédiés aux ateliers d’artistes et le rez-de-chaussée est
partagé entre le pôle image, la radio et les espaces dédiés à l’événementiel.
Première amorce du développement du site DMC, motoco développe une dynamique vertueuse pour offrir
un espace de création diversifié, technique et pointu à la communauté artistique présente et à venir.
Après 5 ans d’existence, motoco ne cesse d’évoluer et d’expérimenter en renforçant son ancrage local et en
ouvrant les échanges avec l’international.
Labellisé Iba Basel 2020, motoco bénéficie d’expertises et d’échanges avec d’autres sites en transformation
et lieux artistiques .
Soutenu par les collectivités locales, motoco conduit son devenir avec la volonté de cohérence et de création de richesse pour son territoire d’ancrage.
Les ateliers du bâtiment 75 - motoco sont des lieux de travail destinés à des activités créatives. Ils sont occupés par des artistes, des collectifs d’artistes, des associations ou structures ayant un projet créatif dans
le domaine des arts visuels. Tout occupant s’engage à respecter les bons-usages de la co-location et est
soumis à un règlement de fonctionnement. Une commission se réunit pour examiner les demandes d’atelier
dès que des espaces sont libres. La commission est composée de représentants de la motoco&co et de professionnels de la culture. Les ateliers sont attribués sur des critères de professionnalisation, de disponibilité
des espaces, de compatibilité entre les activités en place et dans un souci de cohérence du modèle Motoco.
Grille de loyers :
de 22 à 27 euros TTC/m2/an + 15 euros /m2/an de provision de charges
1/ CONDITIONS DE SÉLECTION
Attribution de 7 ateliers (surfaces allant de 20 m2 à 240 m2) à motoco-11 Rue des Brodeuses-68100 Mulhouse :
- pratiquer une activité professionnelle dans les arts visuels
- être domicilié aux alentours de Mulhouse ou prévoir de s’y installer (il est impossible d’habiter dans les
ateliers)
Possibilité de postuler de façon individuelle ou en collectif.
2/ COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- Un dossier de candidature est à remplir en ligne à cette adrese : https://forms.gle/bxhVecj6pPXjMuAu6
- Une lettre de motivation, un dossier artistique et une biographie sont à envoyer à contact@motoco.fr
- Après pré-sélection sur dossier, un entretien avec les membres de la commission sera éventuellement
proposé.
Date limite de dépôt des dossiers : 28 Septembre 2019 - Date de la commission d’attribution : 4 Octobre 2019

