
COLLECTIF COEF 180
Artiste professionnel ou Professionnel de la Culture

COEF180 est une association loi 1901, créée en 2026 et domiciliée au 12 Chemin des Amoureux,
35400 Saint-Malo.

”Un bouillon de créativité et d'énergie œuvrant pour un raz de marée artistique !”

L’association a pour but de promouvoir l’art et la création à l’échelle du territoire, de fédérer les
artistes et de valoriser leurs travaux.
L’association est soutenue par des subventions publiques et des partenariats privés.

POUR QUI ?

Les artistes professionnels ou inscrits dans une démarche de professionnalisation, ainsi que les
professionnels de la culture (indépendants, intermittents ou salariés), peuvent présenter leur
candidature. Toutes les disciplines artistiques peuvent être soumises.

POURQUOI ?

Rejoindre l’association en tant que membre du Collectif COEF180, c’est participer à la dynamique
associative et aux actions portées par COEF180 : Le Vent en Poulpe, Les Baleines ont des Ailes,
Zones Blanches…

Trois possibilités :
● Résidence LABO (3 à 6 mois) : artiste avec le besoin d’un d’atelier de travail
● Artiste membre du collectif (sans besoin d’atelier)
● Professionnel de la culture membre du collectif souhaitant soutenir et participer à

l’activité de l’association (avec ou sans bureau)

Être membre du collectif permet de :
● Développer son réseau
● Participer aux expositions collectives : Le Vent en Poulpe, la Poule Ô Potes…
● Organiser des expositions personnelles selon le calendrier
● Intégrer la communication de COEF180 (site internet, réseaux sociaux,...)
● Profiter de mises en relation via COEF180. Pour autant, l’association n’assure pas la

gestion administrative et financière des projets personnels
● Participer, s’ils le souhaitent, aux actions culturelles de COEF180 : ateliers, stages…

Être Résident LABO :
COEF180 dispose de 6 ateliers (environ 7m2) et 3 bureaux en open space.
La résidence LABO permet d’accéder à :



○ un espace atelier propre (environ 7m2) dans un open space
○ un espace commun de 50m2, nommé salle bleue (accrochage, ateliers…)
○ un garage de bricolage (moyennant une participation aux frais et selon le

calendrier)
○ du matériel mutualisé (son, lumière, vidéo projecteur, guirlandes, moquette, tissus,

mobilier, outils, etc...) suivant les modalités de prêt
○ un rendez-vous annuels de « formation » proposés par COEF180
○ des moments et des espaces d’échanges entre artistes

L’artiste en résidence LABO contribue mensuellement aux frais du local, comme précisé dans la
convention.

Les objectifs d’une résidence LABO :
○ Développer sa pratique
○ Participer à la vie de l’association :

Engagements : Les artistes sont conviés aux moments d’échanges organisés par l’association :
- Assemblée Générale de l’association - 1 fois par an.
- Coucou Lundi : points d’étape de la vie associative, du lieu, de l’avancée des projets

appelé - 1er lundi de chaque mois.
- Séminaire de formation - 1 fois par an
- Temps de convivialité

COMMENT ?

La Commission Artistique constituée d’artistes, d’un membre du CA et d’un salarié de l’association,
sélectionne deux fois par an des artistes ou des professionnels de la culture pour devenir
membres du collectif, et leur propose un atelier ou un bureau si cela est possible.
La sélection repose sur les qualités artistiques des candidats, leur motivation à participer à un
collectif et leur capacité à nourrir les échanges.

Les artistes ou professionnels de la culture sélectionnés devront s’acquitter de la cotisation
annuelle d’adhésion au collectif (35€ / an en 2023).

Le dossier de candidature est composé des éléments suivants ;
● Fiche de candidature COEF180 complétée
● Dossier artistique (présentation de votre travail, projets…)
● Références : site web, instagram ou autre
● La présentation du numéro d'inscription à la maison des artistes, ou autre statut

professionnel
●

Le dossier sera déposé à l’attention de la Commission Artistique à l’adresse : coef180@gmail.com

mailto:coef180@gmail.com

