
 

ASSOCIATION ART ET SAVOIR-FAIRE 

Espace Lapérouse 
12 800 Sauveterre-de-Rouergue 
artetsavoirfaire@gmail.com 

 

Appel à candidatures :  

Ateliers permanents en location au sein d’un Pôle des métiers d’art 

Situé dans un village médiéval aveyronnais labellisé « Ville et métiers d’art » et « Plus beaux villages de France » à 
45 minutes d’Albi et de Rodez, le Pôle des métiers d’art du Pays Ségali dispose de 8 ateliers, d’un espace 
boutique et expositions ainsi que d’un gîte et d’une grande salle d’activités pour la réalisation de stages ou encore 
de résidences. Au-delà de ses infrastructures, il fédère une trentaine de membres professionnels sur le territoire  
proche et organise des événements de mise en valeur des savoir-faire à chaque saison. Au cours de l’année 2023, 
trois ateliers seront libérés selon les temporalités suivantes : 
 Atelier 03 (présenté dans cette annonce) : disponible au printemps 2023 (env. mai) ; 
 Atelier 04 : disponible à l’automne 2023 ; 
 Atelier 06 : disponible à l’automne 2023. 

 
Localisation : 
Pôle des métiers d’art du Pays Ségali au cœur du village de Sauveterre-de-Rouergue. 

 
Mode d’implantation : 
Rez-de-chaussée 

 
Solution architecturale : 
Local de plain pied d’environ 50 m², très lumineux grâce à la porte et aux baies vitrées ouvrant sur l’allée 
principale du Pôle (« ruelle des arts ») disposant d’un point d’eau et WC, accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

 
Solution juridique : 
Bail commercial contracté avec la Communauté de Communes du Pays Ségali, propriétaire des locaux. 

 
Modalités financières : 
100 €/mois (abonnements eau et électricité en sus à la charge du locataire) 



 
Date de disponibilité :  
Printemps 2023 (env. mai) 

 
Modalités de candidature :  
Les candidatures sont ouvertes à tout-es artistes, artisans créateurs professionnel-les qui s’engagera à respecter 
le cahier des charges concernant notamment la qualité des productions artistiques et/ou artisanales, la mise en 
œuvre de ses productions ainsi qu’une forte présence et implication dans son espace de travail. 

Documents à fournir : 

Lettre de motivation, CV, portfolio, dossier artistique et/ou lien vers site internet. 

Tout autre élément qui paraîtra pertinent peut être ajouté. 

Date de limite de réception des candidatures : lundi 13 mars 2023 

Les candidat-es dont les dossiers auront été retenus seront invité-es à venir rencontrer les  membres 
professionnels de l’association entre le vendredi 17 et le jeudi 23 mars 2023. Suite à ces rencontres, la décision 
d’attribution de l’atelier sera rendue à la fin du mois de mars. 

Les professionnel-les intéressé-es par les ateliers 04 et 06 peuvent d’ores et déjà proposer leur candidature en 
précisant, le cas échéant qu’il ne s’agit pas de l’atelier 03.  

Le détail de la temporalité de sélection et de prise d’atelier sera communiqué au cours de l’année. 

 
Contact : 
Pôle des Métiers d’Art du Pays Ségali 
Espace Lapérouse – 12800 Sauveterre-de-Rouergue 
06 98 61 74 64 · artetsavoirfaire@gmail.com 
www.artetsavoirfaire.com 


