
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPEL À  CANDIDATURE  
 

Plusieurs ateliers se libèrent 
aux Serres de la Milady à partir d’octobre 2019 ! 

 
 
Si vous cherchez un atelier d'artiste de manière temporaire ou permanente à 

Biarritz et souhaitez participer à un projet associatif autour de  
l’art et la nature, contactez-nous ! 

 
L'association "Les Ateliers d'Artistes de la Milady" regroupe au sein 
d'anciennes serres horticoles pas moins de 17 ateliers de création. 
 
Véritable vivier artistique de la Côte Basque, on y découvre une palette 
artistique variée. En plus d’être un soutien à la création, c'est également un 
espace de diffusion dans lequel s'organisent chaque année des événements 
artistiques et culturels.  
Des ateliers artistiques, pédagogiques & créatifs sont également proposés par 
nos artistes résidents dans une volonté de transmission et partage des 
savoirs.  
L’association détient un espace d'accueil avec un jardin où l'on apprend à 
semer, cultiver ses propres plantes et où l’on est formé à la permaculture 
urbaine.  
 
Cet espace gorgé d’histoire et de charme est propice à la création. La 
verrière apporte une source de lumière permanente et le jardin extérieur 
offre un environnement calme et apaisant. 
La galerie accueille chaque année de nombreuses expositions et événements 
culturels auxquels participent artistes résidents et invités. 
 
Les candidats sont sélectionnés sur la qualité de leur démarche artistique et 
leur statut professionnel ainsi que leur aptitude d’intégration au collectif 
(valeurs, esprit associatif) et leur motivation. 
 
Ateliers de 22 m2 - 110 € par mois + 20 € d’adhésion annuelle. 
Attestation d’assurance «responsabilité civile des professionnels» demandée. 
Les premiers ateliers se libèrent à partir d’octobre 2019.  
Les conditions de travail varient en fonction des conditions météorologiques 
car il s’agit d’anciennes serres horticoles... avec tout le charme et les 
contraintes associés. 

 
 

Venez nous rencontrer avec un book + CV + lettre de motivation 
ou envoyez-nous votre candidature par mail ! 

 
 

Les Serres de la Milady, 49 Avenue de la Milady, Biarritz 
lesserresdelamilady@gmail.com 


