
APPEL À CANDIDATURES 2023
DEVENIR HABITANT DE LA FABRIQUE POLA

POUR DES STRUCTURES CULTURELLES 
(ASSOCIATIONS - SARL - SCOP – SCIC)
OU DES ARTISTES DES ARTS VISUELS

Date limite de dépôt des candidatures 1er mars 2023

LE PROJET

La Fabrique Pola regroupe à ce jour structures culturelles (associations et entreprises),
18 entrepreneurs culturels/artistiques, ses Habitants.
Ensemble,  ils  constituent  un  pôle  de  compétences  professionnelles  de  près  de  96
travailleurs, couvrant les métiers de l’architecture, de l’art contemporain, de l’édition de
bandes dessinées, du graphisme, des arts imprimés, du numérique, de l’audiovisuel, de
l’ingénierie culturelle et associent,  au sein de leurs équipes et de leurs réseaux,  des
savoir-faire artistiques et techniques pluriels. 
Cette dynamique collective prend appui sur un équipement professionnel mutualisé
de 3800 m2 et une équipe salariée dédiée à l’animation de processus territoriaux de
coopérations et d’ingénieries collectives, composée en 2021 de 9 personnes (8,57 ETP).

Le projet de la Fabrique Pola, depuis sa création au début des années 2000, repose sur
la nécessité de créer et d’expérimenter de nouveaux modèles économiques, plus justes
et plus solidaires, dans le champ des arts visuels et de la culture en Gironde. 
Aujourd’hui, au travers de ses projets, ses activités, ses usages partagés du lieu et ses
relations aux acteurs comme aux populations du territoire, la Fabrique Pola déploie des
pratiques  d’entraide  et  de  coopérations,  pleinement  ancrées  dans  le  champ  de
l’économie sociale et solidaire.  Elle participe, en partenariat avec différents acteurs, à
réduire des inégalités sociales et territoriales (urbaines/ rurales), en termes d’accès à des
ressources  artistiques  et  culturelles,  tant  pour  les  personnes  engagées  dans  des
parcours  de  formation  et/ou  de  professionnalisation  que  pour  les  habitants  des
territoires girondins. Les membres de la Fabrique Pola ont pour visée commune de se
co-développer  durablement  et  solidairement  et  d’agir  ensemble pour  améliorer  les
conditions socio-économiques des artistes-auteurs et des acteurs culturels de la filière
des arts visuels.  
La Fabrique Pola est ainsi l’outil commun qui accompagne l’ensemble de ces acteurs
dans leur structuration,  à tous les moments de leurs parcours professionnels,  et  les
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appuie  dans  la  consolidation  de  leurs  activités  et/ou  de  leurs  emplois  par  le
développement d’une économie de projets de coopération, dans leur filière et/ou en
lien avec d’autres. Les missions de la Fabrique Pola sont : 

Animer un équipement professionnel dans lequel « l’art et la vie se confondent »
La Fabrique  Pola  propose  à  ses  membres  Habitants,  dans  le  cadre  d’une offre  de
services  et  de  tarification  spécifique,  un  accès  privatif  et  collectif  à  un  ensemble
d’espaces professionnels pour créer/prototyper des œuvres et des projets, les produire,
les  diffuser,  mais  aussi  à  des  espaces  pour  se  former,  se  réunir,  se  rencontrer.  Ces
usages professionnels quotidiens cohabitent avec des mises à disposition temporaires
pour une diversité d’acteurs publics et privés du territoire. À ce voisinage, ce croisement
fertile s’associent les populations de proximité, en découverte de la Fabrique. 
La volonté de la Fabrique Pola est d’animer un équipement en extension de l’espace
public,  qui favorise une diversité artistique et culturelle sur le territoire, en écho aux
valeurs des droits culturels. 

Développer  des  processus  de  coopérations  économiques,  territoriales  et
transversales
La  Fabrique  Pola,  grâce  à  son  équipe  d’appui  et  ses  compétences  en  ingénierie
collective,  impulse  et  anime des  projets  de  coopérations  entre  les  membres  de la
Fabrique  et  avec  une  communauté  d’acteurs  du  territoire,  agissant  tant  dans  les
champs de l’art,  de la  culture,  que de l’enseignement,  de  l’emploi,  de la  formation
professionnelle,  de  l’insertion,  de  l’accompagnement,  en  partenariat  avec  les
collectivités publiques. 

Être  un  pôle  ressource  et  d’ingénierie  pour  accompagner  les  pratiques  de
coopérations entre acteurs et renforcer les liens entre arts, culture et ESS sur le
territoire girondin

La Fabrique Pola est aujourd’hui structurée comme un Pôle Territorial de Coopération
Économique  ESS  et  identifiée  comme  une  ressource  territoriale  par  un  ensemble
d’acteurs  privés  et  publics  et  de  réseaux  professionnels  (locaux,  régionaux  et
nationaux). Elle contribue à expérimenter et à analyser ce qui favorise les pratiques de
coopération et les impacts pluriels générés, aussi bien pour le territoire que pour les
acteurs  impliqués.  Elle  cherche  à  transmettre  et  à  essaimer  ses  pratiques  en
partenariat avec un maillage d’acteurs des arts visuels et de l’ESS, dans le cadre de
formations,  de séminaires  de réflexion et  de co-développement,  et  à  proposer  une
activité de conseils et d’accompagnement à l’ingénierie auprès de partenaires publics
et privés.

La Fabrique Pola est soutenue par le Fonds Social Européen, le Ministère de la Culture 
- DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.
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CONTEXTE DE L’APPEL

Dans le cadre de la libération de certains de ses espaces de travail, la Fabrique Pola 
lance un appel à candidatures avec le souhait d’enrichir son écosystème de nouvelles 
compétences et acteurs qui (inter)agiront en complémentarité avec les champs 
artistiques et sociaux investis par les habitants actuels, pourvoyeurs de contenus et en 
collaboration avec l’équipe d’appui qui défriche, anime, et coordonne la coopération 
dans les lieux et sur le territoire.

Ces nouveaux acteurs viendront rejoindre les Habitants déjà présents au sein de la 
Fabrique qui sont à ce jour : 2Roqs, Éditions l’Arbre Vengeur, Bruit du frigo, Éditions 
Cornélius, Countach Studio, De Pictura, Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine, 
Graph’Ink, Guillaumit, La Nouvelle Agence, Le Labo Photo Révélateur d’images, Les 
Requins Marteaux Éditions, L’Insoleuse, L’Ouvre-boîte, Cabinet Ora, pointdefuite, Pôle 
Culture et Santé Nouvelle Aquitaine, The George Tremblay Show, Zébra3.

CONDITIONS D’ACCUEIL

QUI PEUT CANDIDATER?
Des structures culturelles (Associations, SCOOP, SCIC, SA…) ou des artistes des arts 
visuels nécessitant un format de bureau. 

DEVENIR HABITANT DE LA FABRIQUE POLA C’EST 
 Intégrer la Fabrique pour une durée indéterminée
 Devenir membre de l’association, signer une convention de coopération avec la 

Fabrique Pola 
 Être solidaire du projet de coopération et de ses valeurs
 Avoir la possibilité de s’engager dans la gouvernance collective de l’association 

en intégrant son Conseil d’Administration.
 Participer aux groupes de travail et de réflexion thématiques.
 Bénéficier d’une mise en réseau organisée et professionnelle.
 Participer à la vie associative du lieu.
 Nourrir la réflexion et les actions menées dans le cadre des Pôle 

d’accompagnement et de formation - Pôle diffusion et programmation 
artistique - Pôle territoires et personnes.

LES ESPACES ET CONDITIONS

www.pola.fr
10, quai de Brazza, 33100 Bordeaux 3

Le présent appel pour intégrer la Fabrique est ouvert aux structures 
culturelles (Associations, SCOOP, SCIC, SA…) ainsi qu’aux artistes des
arts visuels pour des espaces de bureaux.

Un prochain appel à candidature pour l’occupation d’ateliers à 
destination des artistes sera lancé fin 2023.



 Du bureau individuel aux bureaux de 60m2
 Surface totale dans le cadre du présent appel : 135 m2
 Entrée: 1er avril 2023
 Transfert de charges coopératives : 11,5€ / m2 / mois (+ participation aux frais 

internet et téléphone)
 Situation: 1er étage
 Accès privilégié aux ressources matérielles (espaces, outils professionnels, et 

immatérielles (services, compétences spécifiques) de la Fabrique Pola.

CALENDRIER
 Date limite de dépôt des candidatures : 1er mars 2023
 Réponses envoyées courant mars 2023
 Entrée dans la Fabrique : à partir du 1er avril 2023
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Renvoyer la présente fiche accompagnée des pièces demandées

FICHE D’IDENTITÉ

Pour les structures
Nom de la structure :

Champ disciplinaire :

Date de création :

Adresse actuelle d’implantation :

Nombre de salariés, collaborateurs :

Pour les artistes-auteurs
Nom et prénom :

Champ disciplinaire :

Adresse actuelle d’implantation :

BESOINS (pour tous)
Surface de travail souhaitée :

Disposition à partager un bureau : oui / non

Besoins techniques spécifiques : 

PIÈCES À FOURNIR

Pour les structures et artistes :
• La Présente fiche d’identité dûment remplie
• Lettre d’intention (2 pages)
• Notes sur les possibilités d’échanges et de coopération(s) avec les habitants de la 
Fabrique Pola (2 pages)
• Book / dossier de présentation (10 pages)
• Documents annexes
- Statuts de la structure ou statut de l’artiste

Pour les structures :
- Comptes clôturés de vos deux derniers exercices comptables
- Budget prévisionnel de l’année en cours

MODALITÉS
• Envoi par mail uniquement Format PDF à candidatures@pola.fr 
Plus d’infos T/ +33 5 56 40 62 85
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