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LE LIEU
12 ans de pratique artistique et d'énergies collectives
Installé dans une friche industrielle, le 6b est un centre de création, de diffusion 
et un lieu de résidence artistique porté par les 200 structures / artistes résident-e-s.
 Fort de 12 ans d’existence ce lieu culturel associatif s’est développé en 
se dotant de nouveaux outils et en s’ancrant sur son territoire par le dialogue 
et la co-construction avec ses pairs et ses voisins.

Espace commun, espace privé : un lieu pour tous-tes
Sur les 7000 m² de la friche, 1500 m2 sont des « espaces communs » comme 
la salle d’exposition, une cafétéria et un restaurant, un studio de répétition, 
une salle de projection, un atelier de sérigraphie, un atelier bois, un atelier vélo 
et un laboratoire photographique. 
 Certains de ces espaces comme le labo, le studio de musique « Raid Dog », 
la salle de danse ou la salle de projection, sont des espaces à disposition 
des résident-e-s et accessibles aux publics extérieurs contre une location 
à prix très modérés. Ainsi, la création artistique des publics et celle des 
résident-e-s se conjuguent au quotidien. 

LE PROCESSUS
Les espaces au 6b se libèrent de façon discontinue. D'une durée initiale d'un an, 
les conventions d'occupation se renouvellent chaque année jusqu’au départ 
de l’occupant-e. Il est donc impossible d’estimer en combien de temps et quel 
genre d’espace se libérera dans le futur. Six mois peuvent facilement s’écouler 
entre la validation d’une candidature en commission et la proposition d’un espace, 
parfois différent de la demande initiale. 

Comment obtenir un atelier ?
Pour candidater, il suffit de transmettre à l’adresse contact@le6b.fr : votre portfolio 
et de compléter le document « demande de résidence » qui vous est transmis.
 Dans le cas d’une structure ou d’une association, un document de synthèse 
de l’activité est nécessaire (dossier de presse, bilan d’activité, communiqué…). 
Aucune candidature ne sera traitée sans les deux documents demandés. Une fois 
les candidatures triées, les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s pour un 
entretien. Celui-ci est mené par certain-e-s résident-e-s du 6b réuni-e-s en 
conseil d’administration. Cet entretien permet aux candidat-e-s de justifier de 
leurs intérêts pour le lieu et de leur implication en interne et sur le territoire. 
La décision du conseil d'administration est rendue par mail, peu de temps après. 

Le 6b ouvre une nouvelle campagne à destination
des métiers créatifs et culturels (artisants, artistes,
associations, structures) voulant obtenir un atelier
et participer à une dynamique collective artistique. 
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Crédits photographiques Bruno Lévy, Luca Nicolao.

Le 6b est un projet labellisé Fabrique de culture (Région Île-de-France), 
Fabrique de territoire (ANCT), Quartier culturel créatif (Ministère 
de la culture)

Le 6b est fier de faire parti des réseaux

Comment sont les ateliers au 6b ?
La Participation aux Frais (PAF)
 Les résident-e-s s'acquittent d'une PAF de 12 € du m² dans le bâtiment, 
et 13 € du m² au 6b Village, un prix imbattable en Île-de-France. Un atelier 
de 12 m2 coûtera donc 144 € par mois. 
 Une caution est aussi demandée lors de l’entrée du résident-e au 6b. 
Celle-ci représente 10 % du loyer de l’atelier à l’année et est restituée lors 
du départ. Un état des lieux sera fait à la sortie de l’atelier, dans le cas de 
lourds dégâts, une partie de la caution peut être prélevée. 
 Il est aussi demandé au nouveau-elle résident-e de prendre 2 parts au sein 
de la coopérative du 6b : le 6b Coop.

Les murs des ateliers
 Les ateliers du 6b sont des espaces de liberté ouverts à l’interprétation. 
Les résident-e-s peuvent adapter leur travail selon leurs besoins en matière 
d’espace et selon les spécificités de leur pratique. 
 Ils se déclinent en des espaces de différentes tailles : la plupart des ateliers 
mesurent 12 m2, 24 m2 ou 36 m2. Plus les ateliers sont grands plus ils sont rares. 
 À l’inverse, des ateliers en co-résidence se libèrent souvent. Cela se traduit 
concrètement par des espaces partageables entre plusieurs résident-e-s (parfois 
à 2 ou 3 personnes partagent un espace, mais de grands « open space » sont 
occupés par 6 artistes différents). Le plus petit atelier en co-résidence 
commence à 8m2. Il est tout à fait possible de changer d’atelier (pour plus grand 
ou plus petit) une fois installé-e au 6b, selon les opportunités. 

COMMENT PROPOSER SA CANDIDATURE ?
Complétez le document « Demande de résidence » et transmettez votre portfolio 
avant le vendredi 22 avril à minuit à l’adresse mail : contact@le6b.fr
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