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3 000 m2 au coeur de Nantes · à partir de 3€ /m2
3 mois de création · 4 week ends d’événements

.
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LA MÉTA-HALLE
La MÉTA-HALLE : un bâtiment qui reprend vie, s’anime, se transforme !

L’association LES CIRCACIERS, dédiée à la création artistique métal, développe un projet culturel
en un temps record sur les dernières halles industrielles en reconversion au cœur de Nantes.

Idéalement située entre Les Machines de l’Île et l’École des Beaux-Arts, LA MÉTA-HALLE prend
place sur l’Île de Nantes, au 10 rue Arthur III. Les espaces en intérieur sont consacrés à des ateliers
création entre février et avril, et les espaces extérieurs accueilleront des événements culturels
pluridisciplinaires durant les quatre premiers week-ends d’avril.

L’activation de la MÉTA-HALLE commence dès le 1er février jusqu’au 27 avril 2022 en 3 axes >>>

★MISE À DISPOSITION D’ESPACES DE CRÉATION
★ RÉSIDENCE ARTISTIQUE MÉTAL
★ ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Afin de déployer ce projet culturel, l’association LES CIRCACIERS lance aujourd’hui son
APPEL A RÉSIDENT·E·S pour mettre à disposition PLUS DE 1000 m2 d’atelier dans ce site
monumental de 3000 m2 ! À partir de 3€ le m2 / mois. Les recettes issues de la mise à disposition
contribueront au financement d’un lieu pérenne d’ateliers pour les artistes et artisan·e·s en Pays de
Redon, en Bretagne Sud.

Tu veux un espace d’atelier en plein cœur de Nantes ?
⇒ il te suffit de faire une demande pour un atelier temporaire de création

Plusieurs autres possibilités pour prendre part au projet de La Méta-Halle :

⇒ rejoindre les ateliers artistiques métal pour s’initier et participer à une création collective
⇒ proposer une programmation pour les événements prévus en avril
⇒ ou encore devenir bénévole pour soutenir le projet !

Viens rejoindre 3 mois d'expérimentation et de création !
À La Méta-Halle : 10 rue Arthur III 44200 Nantes

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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“Nous avons pensé LA MÉTA-HALLE comme un projet culturel qui fasse résonner le passé
industriel des Halles et le pouvoir de l’aménagement urbain autour de la thématique du métal

et de la métamorphose.” - Pauline Semo, cofondatrice de LES CIRCACIERS

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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★ AXE 1/ MISE À DISPOSITION D’ESPACES DE CRÉATION

L’appel à résident·e·s est ouvert à tout projet de création au sens large, artistique, artisanal,
culturel… ainsi que tout projet à dimension sociale et écologique !

Avis aux artisan·e·s, artistes, plasticien·ne·s, scénographes, constructeur·trice·s de décor de théâtre
ou de cinéma, créateur·trice·s de mobilier ou d'œuvres monumentales… sur la base d’une
participation aux frais, tu accèdes à un espace d’atelier idéalement situé en plein coeur de Nantes.

Pour lancer et développer un projet personnel, répondre à une commande ou réaliser un chantier
qui nécessite un espace d’atelier plus grand, ou encore tester d’avoir un espace dédié à la création
dans un lieu collectif, c’est l’occasion !

MODALITÉS D’ACCUEIL

Adresse : LA MÉTA-HALLE est située au 10 rue Arthur III 44200 Nantes, sur l’Île de Nantes

Accès véhicule (vélo, voiture, poids lourd) est facilité par le large portail. La hauteur sous plafond
avoisine les 15 mètres rendant possible la construction de décor d’envergure ou encore d'œuvres
monumentales. Parking disponible.

Horaires d’ouverture : de 7h00 à 22h00 7J/7
Électricité : intensité 16 A, tension 230V monophasé 380V triphasé

/!\ Les espaces ne sont pas cloisonnés donc sans chauffage,
un salle commune chauffée est mise à disposition

/!\ Les espaces intérieurs sont pas ERP, il n’est donc pas possible d’y recevoir du public
possibilité d’étudier des projets avec les publics en extérieur

Présence d’un régisseur sur site

Superficie des ateliers

Les espaces varient entre 20 et 50 m2
Plusieurs options de taille sont disponibles : 20, 22, 23, 31, 39, 46, 49, 50 m2.

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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GRILLE DES MONTANTS DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS

La tarification évolue selon la durée de mise à disposition de l'espace et le statut du·de la
résident·e selon la grille tarifaire suivante :

PRIX € / m2 1 MOIS* 1 SEMAINE* 1 JOURNÉE

TARIF 1 3 € 1 €

devis sur demandeTARIF 2 5 € 2 €

TARIF 3 7 € 3 €

*ou équivalent 4 semaines * du lundi au dimanche

TARIF 1
★ SOLIDAIRE ★

étudiant·e·s, jeunes de moins de 21 ans, demandeur·euse·s d’emploi,
bénéficiaires du RSA, associations d'intérêt général

TARIF 2
★ SOUTIEN★

personnes physiques en autoproduction, autres associations,
autoentreprises dans leur 3 premières années de création

TARIF 3
★ SYMPA ★

autres structures morales, et les personnes physiques
souhaitant soutenir le projet au tarif sympa

Le montant de la participation aux frais est à régler lors de l’entrée dans les lieux en même temps
que la signature de la convention de mise à disposition et la remise d’un chèque de caution. Une
attestation d’assurance responsabilité civile RC doit être fournie et un état des lieux sera réalisé
avant d’entrer dans les lieux.

Lien formulaire⇒ DEMANDER UN ATELIER DE CRÉATION

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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★ AXE 2 / RÉSIDENCE ARTISTIQUE MÉTAL

En parallèle des mises à disposition, l’association LES CIRCACIERS va réaliser des créations
artistiques en métal. Installations mobiles, œuvres monumentales, objets feu, mobiliers insolites…
une partie des créations se fera sous forme d'atelier ouvert. L’occasion de s’initier au travail du
métal et participer à un projet créatif collectif !

Ces ateliers de création artistique participatif s’adressent aussi bien à un public novice qu’à des
personnes déjà expérimentées voire aux compétences avérées dans le champ de la création métal !
N’hésitez pas à remplir le formulaire pour rejoindre une session d’atelier métal animée par Franck
Cardinal artisan métallier, le temps d’une journée ou d’une semaine!

AU PROGRAMME >
Techniques  SOUDURE · FONDERIE · CISELURE · MEULAGE
Créations GATE / PORTAIL D’ENTRÉE · BARBECUES INSOLITES · MOBILIER

MACHINES À VAPEUR, À EAU, À BULLES, À FEU · OBJETS MOBILES/VÉLOS
Sur simple demande par mail, nous pouvons aussi étudier vos souhaits d’organiser une séance
pédagogique d’initiation pour le jeune public / scolaire, ou encore répondre à une commande pour
une oeuvre, un aménagement, une réparation etc. une seule adresse : lescircaciers@gmail.com

crédit photo : Jacob KHRIST / Art Point M

Lien formulaire⇒ REJOINDRE LA RÉSIDENCE MÉTAL

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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★ AXE 3 / ÉVÉNEMENTS CULTURELS

La Méta-Halle ouvrira au public sur les espaces extérieurs durant les 4 premiers week-ends d’avril.

Une scénographie immersive sera déployée dans la cour afin d’y organiser des événements
culturels mettant à l’honneur toutes les disciplines artistiques. Afin de valoriser au maximum les
talents nantais·e·s, nous lançons un appel à programmation ! Si vous êtes artiste, basé·e dans la
métropole nantaise, et que vous souhaitez présenter une œuvre, venez répondre à l’appel.
Un comité de sélection composé de plusieurs professionnels du secteur étudiera votre candidature.

Le camion-scène LASCAR CAPAC, un artcar habitué des festivals (Coucool, Château Perché…) fera
escale à La Méta-Halle pour l’occasion ! Qui se sent prêt à poser un set dessus ou à l'utiliser
comme fond de scène pour un show ?

crédit photo : LASCAR CAPAC

Avis aux DJ’s, musicien·e·s, groupes de musique, photographes, plasticien·ne·s, danseur·euse,
artiste du spectacle vivant, performer·euse, show burlesque, cirque, drag show, ateliers créatifs,

installations, jeux, scénographie… nous sommes à la recherche de propositions !

Lien formulaire⇒ PROPOSER UNE PROGRAMMATION

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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crédit photo : QUARTUS

La Méta-Halle est un projet culturel développé par l’association LES CIRCACIERS dans le
cadre d’une opération en urbanisme transitoire initiée par QUARTUS ensemblier urbain.

Jusqu’en juillet 2021, les Halles étaient occupées par l’entreprise Alstom qui y effectuaient
des activités industrielles telles que l’entretien de moteurs éoliens. Appelées “Halles
Bergeron”, du nom de l’ingénieur spécialisé en machines hydrauliques : Louis Bergeron,
il s’agit des dernières emprises foncières d’envergure en reconversion de l’Île de Nantes.

Le projet de La Méta-Halle va permettre de révéler ce site architectural et patrimonial une
ultime fois avant sa transformation en un programme immobilier mixte logements,
bureaux et espaces d’activités dédiés aux Industries Culturelles et Créatives (ICC) dessiné
par les architectes Alexandre Chemetoff et Christophe Theilmann.

https://www.groupe-quartus.com/

★ LA MÉTA-HALLE · APPEL À RÉSIDENT·E·S · 2022★
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★ CONTACT LES CIRCACIERS ★

MAIL lescircaciers@gmail.com

INSTAGRAM @lescircaciers

FACEBOOK https://www.facebook.com/LesCircaciers

Pour toute question sur l’appel à Résident·e·s >>>

06 61 74 31 21 · Pauline Semo - Coordination administrative et communication
06 95 56 55 28 · Franck Cardinal - Coordination artistique et technique

crédit photo : Sébastien Dolidon

¡ ! ¡ MERCI ¡ ! ¡ À BIENTÔT ¡ ! ¡
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