SUPRA WORKSHOPS

Lieu de création et de diffusion de
design et d’art contemporain.

Dans le cadre de son envie de partage de connaissances, de mutualisation des outils et des savoir-faire, SUPRA
souhaite accueillir les étudiants et enseignants des écoles supérieures (art, design, paysagisme, architecture,
design graphique autour du volume) sur des temps de workshops.
Les dimensions des ateliers, les espaces extérieurs et les équipements permettent de mener des temps de
recherches sur des thèmes définis en accord avec les équipes pédagogiques et les intervenants de SUPRA. Nous
souhaitons accueillir aujourd’hui des projets pédagogiques orientés autour du volume et de la mise en œuvre des
matériaux.
SUPRA propose à ce titre différents espaces qui permettent de varier les approches :
– Atelier commun : (200m²) Destiné à la production de volume, il permet le travail du bois, du métal, de la
résine. Une exploitation de l’extérieur pour les travaux particulièrement poussiéreux est pré-requise.
– Atelier Céramique : (20m²) Il comprend un four électrique pour la cuisson, et des étagères pour le
stockage des moules et matières premières.
– Cabine de peinture : (40m²) C’est un atelier avec un éclairage dédié à la réalisation de peintures
aérosols, vernis, émaux, etc. Il est équipé d’une extraction et de rails permettant de suspendre les
projets qui doivent être traités.
– Studio Photo : (30m²) Annexe mobile (Algeco) où il est possible de faire le noir complet. Équipé
en chauffage, climatisation et électricité. Il sera mis à disposition du matériel photo studio (flash/
softbox/cyclorama).
– Bureau Annexe : (15m²) Annexe mobile (Algeco) équipé de mobilier de bureau, de chauffage, de
climatisation permettant de se concentrer sur du travail de bureau, de dessins, de conception. 		
Cet espace permet également de recevoir des interlocuteurs dans un cadre propice, loin des nuisances
de l’atelier commun.
– Galerie / Espace de Restitution : (120m²) Dédié à la restitution, cet espace accueille les présentations en
lien avec les publics du territoire, les moments d’échanges, les vernissages.

Des temps de restitutions peuvent être organisés dans la galerie avec des publics du territoire et différents
partenaires de SUPRA, dans le but de promouvoir au maximum la création contemporaine et la jeune création.
Pour l’organisation de workshop, veuillez nous contacter à l’adresse suivante afin de convenir d’une première
rencontre et d’élaborer un projet pédagogique : supra.runspace@gmail.com
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