
LA NOUVELLE MANUFACTURE 
 
 
 
PROJET 
 
Création d'un espace d'arts 
– un lieu (associatif ouvert aux adhérents) 
– des actions transversales (mêlant artistes et population locale) 
 
 
OBJECTIFS 
 
1- Réhabiliter un bâtiment du patrimoine industriel local. 
2- Développer un réseau artistique à plusieurs échelles, du local à l'international. 
3- Introduire et développer l'art contemporain sur le territoire Ardèche (les monts d'Ardèche) 
4- Intégrer la population locale au projet. 
5- Permettre aux artistes d'accéder à une visibilité en territoire d'Ardèche, et inversement permettre aux 
ardéchois de profiter de ces rencontres sur leur territoire. 
6- Participer à la reconversion et la dynamisation économique locale. 
 
 
DEVELOPPEMENT 
 
1- Réhabilitation d'une ancienne manufacture de bijoux à Saint-Martin-de-Valamas et reconversion en 
espace dédié à l'art. 
 
a) Expositions : aménagement d'un espace d'exposition de 200 m2. 
b) Atelier : mise à disposition d'un espace de travail de 200 m2 avec le matériel nécessaire, outillage et 
matériaux, avec différents postes de fabrication (bois, métal, peinture, modelage, photographie...) 
c) Résidences : mise à disposition de l'atelier et d'un lieu de vie (cuisine, salle d'eau, chambre) 
d) Lieu d'accueil : aménagement d'un espace de rencontre (échange avec les artistes, tables rondes, 
conférences) et de documentation artistique (médiathèque, accès internet) 
 
2- Développement d'un réseau artistique à plusieurs échelles 
 
a) Sur la base d'un solide réseau national bâti sur notre expérience professionnelle dans le monde de l'art 
(institutions, structures associatives, personnes...) nous souhaitons utiliser ce réseau professionnel au 
bénéfice de la structure associative dans le but de le partager et de le développer en recherchant de 
nouveaux liens vers l'extérieur (France, Europe, International) 
Nous sommes déjà en relation avec 
– L’École des Beaux-Arts de Toulon 
– L’École des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand 
– Le PLAC (Petit Lieu d'Art Contemporain) à Toulon 
– Les Itinérances des Poissons Rouges à Valence 
– Des structures à Grenoble (le 102, la SpaceJunk Gallery, Utopia...) 
– Des artistes et autres professionnels de l'art en France, en Europe et dans le monde 
b) Création d'un circuit d'art contemporain sur le territoire ardéchois par un rassemblement de différentes 
structures, des ateliers d'artistes, des espaces d'exposition, des associations, parsemés sur le territoire 
(comme le GAC à Annonay) 
 
3- Développement de l'art contemporain sur le territoire Ardèche 
 
a) Quatre expositions seront présentées chaque année, une exposition collective, trois expositions 
personnelles (deux artistes extérieurs invités et l'artiste en résidence) 
b) Une résidence d'artiste de un à trois mois chaque année, avec la réalisation d’œuvres inspirées du 
contexte local. 
c) Création de temps forts de rencontres entre des professionnels de l'art et la population, sous formes de 
visites d'ateliers, conférences, tables rondes. 
d) Un accompagnement des visiteurs par  
- une médiation appropriée et personnalisée selon l'expérience et les connaissances de chacun en matière 
d'art contemporain 



- une mise à disposition d'un espace de documentation et d'information sur les thèmes développés. 
4- Intégration de la population locale au projet 
 
a) Mettre en place une communication  
– via internet, auprès des acteurs associatifs et culturels de la région , de la France, et à l'international  
– papier, avec la diffusion de prospectus, affiches, programmes à un niveau local. 
b) Briser les préjugés sur l'art contemporain et la culture en général  
- par le biais d'une adaptation du langage professionnel à celui d'un public interculturel et intergénérationnel - 
par un choix didactique des œuvres et artistes présentés  
- et par des actions participatives, comme la possibilité pour les visiteurs de rencontrer les artistes en 
création, d'échanger avec lui, et participer aux temps d'échanges. 
 
5- Créer une visibilité en territoire ardéchois 
 
a) Ouverture et rayonnement 
- Créer de l'activité au niveau national pour les artistes en leur offrant une opportunité de travail dans un 
nouvel espace en Ardèche 
- Faire découvrir le territoire aux artistes invités et aux visiteurs intéressés par les manifestations 
b) Permettre à la population locale de découvrir les artistes dans un espace dédié, à proximité, dans une 
démarche interactive, d'échanger leurs opinions et soumettre leurs questions aux artistes et visiteurs 
extérieurs. 
 
6- Participer à la dynamique économique locale 
 
Solliciter les acteurs locaux et leur faire profiter du rayonnement en créant l'attraction du territoire toute 
l'année. 
Participer au développement économique local et ouvrir la voie à la reconversion d'un territoire en crise mais  
riche en potentiels.   
 
 
MOYENS 
 
a) Besoins : financement de fonctionnement 
 
– Travaux de réhabilitation de l'ancienne manufacture de bijoux en un lieu dédié à l'art : réfection de 
l'électricité, l'eau, les murs, les sols, les plafonds, isolation du toit, réaménagement du jardin et de l'entrée 
– Organisation d'évènements : expositions (création de cloisons, peinture, éclairage et budget 
vernissage avec pot de l'amitié, affiche et flyers...), tables rondes et conférences (mobilier, matériel vidéo...) 
– Accueil des artistes : pour une exposition ou en résidence (bourse de création, frais de déplacement, 
frais d'hébergement,...) 
– Matériel : outillage (machines, outils...) et matériaux (bois, métal, peinture, résine, silicone, argile...) 
– Flux : eau, électricité, chauffage, téléphone, internet 
– Edition, diffusion : éditer des livrets sur les expositions réalisées et les résidences pour diffuser les 
productions des artistes au sein de La Nouvelle Manufacture et permettre aux visiteurs de participer à cette 
diffusion à toutes les échelles. 
 
b) Apports : 
 
– Lieu physique : La Nouvelle Manufacture, ancienne manufacture de bijoux, bâtiment en pierre du 
début du 20è siècle, avec une surface de 200 m2 au sol sur 4 niveaux. Mise à disposition d'une salle 
d'exposition de 200 m2 en rez-de-jardin, un atelier avec divers postes de travail de 200 m2 au niveau -1 et 
un espace d'hébergement de 70 m2 sous les combles. 
– Compétences, savoir-faire : main-d’œuvre disponible et dévouée pour travaux dans le bâtiment, 
gestion, administration, communication, accueil... 

– Réseau professionnel : mise à disposition des carnets d'adresses artistiques au profit de 
l'association 
– Matériel, outillage  
– Véhicules mis à disposition : un camion, un véhicule utilitaire, une mobylette, deux vélos 
 
 


