MISE A DISPOSITION - ATELIER
bermuda est un projet d’ateliers basé sur un modèle collaboratif. Situé sur la commune de Sergy, dans
l’Ain, à 5 km de la frontière franco-suisse, le projet comprend des espaces de travail et de vie partagés.
bermuda propose un environnement de travail de qualité à travers des espaces fonctionnels et des
activités favorisant la circulation des savoirs et des savoir-faire. La halle (1’300 m2) en grande partie
autoconstruite pendant plus de deux ans par les associés du projet et les membres de l’association est
en voie d’achèvement. Cette halle abrite différents espaces de travail individuels et collectifs permettant
de mutualiser les ressources spatiales et matérielles, de développer des activités de collaboration,
d’accueil et de diffusion de l’art contemporain.
Dans ce cadre, l’association bermuda met à disposition des espaces de travail à destination d’artistes,
d’architectes, de graphistes etc…engagés dans une pratique artistique contemporaine et ayant besoin
d’un espace de bureau et d’atelier partagé. Nous proposons actuellement deux places de travail (sur 4).
La location comprend :
- Un bureau individuel dans un espace de travail partagé par 4 personnes
- Accès à l’atelier construction de 130m2 (comprenant machines bois et métal, petit outillage,
four à céramique, équipement en cours)
- Accès à l’atelier vidéo et post-production de 25m2 (accessible suivant disponibilités du
calendrier partagé)
- Accès à la cuisine partagée
- Chauffage et sanitaires communs
- Une place de parking
Conditions :
- Bail d’un an renouvelable
- Être engagé dans une pratique artistique contemporaine
- Intérêt pour le projet associatif
- Début de la mise à disposition : mai 2021
Tarif :
- 300 euros par mois
- Adhésion obligatoire à l’association (20 euros par année) en sus
Adresse :
1127 Avenue du Jura, 01630 Sergy
Accessible en transport public, bus n°68 arrêt Sergy gare
Site web : www.bermuda.pm
Plus d’informations : contact-fr@bermuda.pm
Vous êtes intéressé.e.s ? Faites-nous parvenir une courte lettre de motivation ainsi que des liens ou
documents sur votre travail avant le 15 avril 2021.

