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Occupation d'ateliers individuels dédiés aux
métiers d'art - Bacalan, Bordeaux.
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ArtFlo, écosystème des métiers d'art

ArtFlo, nouvel écosystème bordelais dédié à l‘artisanat d’art,
engage une démarche globale de soutien aux artisans d’art et
autres métiers rares. 
Premier lieu hybride qui offre lieu de production, lieu de
formation, lieu d’exposition et lieu de rencontre pour
redynamiser ce pan de l’économie, sauvegarder notre
patrimoine et transmettre aux jeunes générations en
réconciliant intelligence de la main et de l’esprit.

860 m²
A Bordeaux

 
Pour accueillir les Artisans d'Art en

résidence
 

Offrir des espaces de production
 

Et constituer un véritable
écosystème.

se mobilise pour soutenir l'Artisanat d'Art sur Bordeaux
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Préambule

Dès janvier 2023, ArtFlo intègrera 860m² à Bordeaux, quartier Bacalan pour une période
d'occupation temporaire, avant d'intégrer définitivement ses locaux. Dans ce cadre, des ateliers de
production, uniquement réservés aux professionnels, seront mis à disposition pour une période
temporaire, renouvelable selon conditions.
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Le site

Au cœur de Bordeaux, dans le secteur du centre-ville-nord, la zone Achard longe la Garonne sur la
rive gauche. Elle se situe dans le prolongement du quai de Bacalan sur l’axe qui relie la Cité du Vin,
lieu touristique incontournable, au parc Brandenburg. À 500 mètres de la base sous-marine et du
musée de la Mer Marine de Bordeaux, la rue Achard est l’un des axes les plus prisés du quartier de
Bacalan.  
Riche en histoire, le site Achard est passé d'une zone industrielle à un projet plus global offrant un
espace de production utile et créatif, capable de relever les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

Accès
Le site Achard est desservi en transport en commun (Tram B, arrêt New York), accessible en vélo,
piéton, voiture et deux roues. Cet accès se situe rue Achard.
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Historique

ArtFlo s'installe dans l'ancienne raffinerie de sucre Beghin Say, réhabilitée pour accueillir le projet.

Site historique, dédié à l'activité de raffinerie depuis 1840, territoire de production, de
transformation, de négoce, la zone Achard abrite l’énergie du “faire” depuis plus de 100 ans. 
Aujourd'hui, la zone Achard bénéficie d'un nouveau souffle, avec comme objectif de repenser son
bâti et son activité pour se mettre au service de la société et de ses enjeux écologiques,
économiques et sociaux.
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Artflo - occupation d'ateliers

des métiers d’art (voir la liste des métiers d'art fixée par l'arrêté du 24 décembre 2015 :
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/ressources/la-liste)
ou du design (graphique, de service, de produit, set design, scénographie…)

Surface modulable de 18 à 51 m²
Mise à disposition 24/24 et 7/7
Surface non équipée et sans point d’eau individuel
Accès complémentaire à un bureau mutualisé (conditionné à un planning géré par le
responsable de ArtFlo)
Accès à une salle de réunion (conditionné à un planning géré par le responsable de ArtFlo)
Accès à des vestiaires et sanitaires, ainsi qu'à un espace pour se restaurer.

Le présent appel à candidatures s’adresse aux entrepreneurs établis ou créateurs d’entreprise issus
des secteurs :

ArtFlo propose la mise à disposition d’espaces de travail pour des durées de 1 an, renouvelable sous
conditions.

La mise à disposition d’une surface de travail individuelle se conçoit dans le cadre d’un espace de
travail partagé :

Objet de l'appel à candidatures

72€/m2/an HT
Charges locatives comprises
(fluides).
80 € mensuel de frais de
conciergerie (entretien,
coordination, animation, wifi,
etc..)
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Tarifs & conditions
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Les candidats
Professionnels des métiers d’art et designers en exercice et de tout statut,

Détenteurs d’un diplôme dans l’un au moins des domaines suivants : métiers
d’art, design, arts appliqués,

Porteurs d’un projet de création d’entreprise dans le domaine des métiers d’art
ou du design.

La mise à disposition d'espaces de production par ArtFlo s'adresse aux:

et /ou

et /ou

Les candidats sont majeurs. Ils exercent leur activité ou projettent d’exercer leur
activité sous forme de société, d’entreprise individuelle ou de micro-entreprise.

En adhérant au projet ArtFlo, les candidats s'engagent
moralement à faire vivre le lieu, être présent, cohabiter avec leurs

pairs et contribuer à l'écosystème qui les entoure.

Qualification d'artisan d'art
Profil du candidat (son parcours et/ ou sa formation)
Maîtrise de son savoir-faire 
Savoir-être du candidat, capacité à s’intégrer à un collectif
Qualité du projet professionnel
Motivation du candidat

Les candidatures seront examinées par un comité composé de personnalités
qualifiées des secteurs des métiers d’art et du design, des partenaires d'ArtFlo ainsi
que des professionnels issus de l'écosystème métiers d'art.

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :

Les résultats seront communiqués aux candidats par courriel exclusivement.

Conditions d’examen de candidatures
et sélection
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Dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à :

artflobdx@gmail.com

Réception des dossiers en continu.
Examen des dossiers: au fil de l'eau.
Entrée dans les locaux*: Dès le 2 janvier 2023.

Être à jour dans ses obligations fiscales et sociales 
Renseigner le dossier de candidatures
Pour les nouveaux créateurs d’entreprise, fournir les documents justifiant la
création en cours de l’entreprise

Afin d’être recevable, le candidat doit : 

Les dossiers doivent être rédigés en français.
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Lien vers dossier de candidatures
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*Les candidatures seront validées sous réserve de l'obtention des dernières
autorisations à obtenir concernant le bail en cours de signature.

https://d1d1d87b-46f1-4f60-a6d2-f38ee24209a8.usrfiles.com/ugd/d1d1d8_18a77e4beffb47ec95cf484c11ca86c2.pdf


Merci de votre
candidature !

artflo.bdx

ARTFLO| Ecosystème d'Artisanat d'Art

Communauté ArtFlo
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https://www.instagram.com/artflo.bdx/
https://www.linkedin.com/company/79610203/admin/
https://www.facebook.com/groups/1625801781146242

