
MISE à DISPOSITION D’ESPACES DE TRAVAIL / ATELIERS 

Vous êtes intéressés ou souhaitez plus d’informations, prenez contact avec :

administration@lamalterie.com

03 20 15 13 21

La mise à disposition est soumise à l’acquittement d’une adhésion annuelle à la malterie de 
30€ pour les individuels / 55€ pour les structures.

Vous êtes artisan d’art, auteur, illustrateur, 
éditeur, vidéaste, infographiste, styliste, 
architecte, dessinateur, compagnie 
(théâtre, danse, arts de rue), association, 
musicien en MAO, ingénieur du son, label 
indépendant, radio, journaliste, créateur 
de tous bords, etc... 

 

Ces ateliers indépendants sont accessibles 
24/24h et 7/7j, chauffés, à usage polyvalent 
et pouvant accueillir vos diverses activités.

2 nouveaux espaces de travail, entre 33,5 et 38m², 
à partir 8€/m², à louer jusqu’à deux personnes ou en 

collectif !
Mais aussi des bureaux partagés, de 10m² par personne !

Vous aurez accès à des espaces de vie commune et de convivialité (cuisine, 
espace détente) ainsi qu’au réseau WIFI et à un plateau de 300m² !

Située en plein coeur de Lille,

la malterie met à disposition des 
ateliers pour 2020 !
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1 ateliers de 38m² 

Les 2 espaces disponibles :

La malterie est une structure de soutien à la recherche et à l’expérimentation 
artistique dans les domaines des arts visuels et des musiques actuelles.

Plusieurs espaces de travail y sont disponibles.

Chaque atelier est vide, avec un sol béton, des murs en plâtre, de petites fenêtres et une 
hauteur sous plafond de 2m environ. Il est équipé d’un chauffage électrique et d’un éclairage 

néon lumière du jour. Un point d’eau est à disposition à chaque étage. 
Le bâtiment ne dispose ni d’ascenseur ni de monte-charge. 

L’accès aux ateliers est possible 24/24h et 7/7j.

1 ateliers de 33,5m² 

Au 4ème étage de la malterie des bureaux partagés sont également de nouveau 
disponibles !

Ces bureaux de 10m² par personne comprennent déjà divers équipement mis 
à disposition : multiprises, tables, chaises, poubelles, étagère et meuble de 

rangement !


