Nouveau à Clermont-Ferrand, un lieu culturel et novateur
à s’approprier !

Le Labo 1880, 16 rue du Port, c’est un magasin de 50 m2 protéiformes qui
ouvrira ses portes au printemps 2017.
Si vous êtes artiste, acteur culturel, communicant, le Labo est fait pour
vous : il pourra vous accueillir pour créer, améliorer, présenter,
promouvoir votre projet. La liste est loin d’être exhaustive mais il s’agit
de répondre à des besoins réels et constatés au fil des ans : rendez-vous
professionnels, réunions publiques et privées, conférences-rencontres,
formations, ateliers, boutique éphémère, showrooms, tournages, interviews,
shootings, Q.G. de festival, conférences de presse, etc.
Le Labo 1880, c’est aussi une première en France : une galerie et un lieu
de promotion dédié à la photographie argentique, et aux procédés anciens et
alternatifs.
Dans le but d’affiner l’aménagement du local pour mieux vous accueillir
nous lançons d’ores et déjà cet appel à projet, pour un premier contact.
C’est grâce à vous que vous vous sentirez chez vous et que le Labo
deviendra un outil précieux à vos projets, du petit coup de main instantané
à la conception d’un événement de A à Z, avec l’appui d’un réseau solide,
tant en ressources qu’en communication.
De la simple suggestion à la proposition d’occupation complète du lieu,
toutes vos réflexions et pré-projets seront étudiés avec attention alors
n’hésitez pas à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-après, avant
le 31 mars 2017.

« C’est souvent dans des petits lieux que naissent
de grandes choses »
(Prince)

Nous joindre, de préférence par email :

contact@labo1880.fr
et, provisoirement : 04 73 91 46 09 (chez phoenix productions)

L’appel à projets

à remplir directement ou en reprenant les rubriques ci-dessous

QUI ? présentez-vous (nom, prénom, votre cursus dans la culture et l’art,
précisez comment vous joindre) :

Quand ? information cruciale pour le lancement de votre projet et que
pour que nous puissions traiter l’urgence de chaque projet :

Combien

de

fréquence(s):

temps ?

aurez-vous

besoin

du

Labo

et

à

quelle(s)

QUOI ? quel est votre projet ? Succinctement, expliquez. Nous aurons
probablement
rencontre.

l’occasion

de

développer

davantage

lors

d’une

prochaine

Pourquoi ? pourquoi souhaitez-vous travailler au Labo 1880 ?

contact@labo1880.fr : pour l’envoi des appels à projets
Les pièces jointes (bios, liens vers des sites) sont les bienvenus !

