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Ouverture de la Maison des Métiers d’Art et 
du Design à Moulins
En fin d’année 2022, ouvrira à Moulins la Maison des Métiers d’Art et du Design. Gérée 
par Moulins Communauté, elle est destinée à accueillir de jeunes professionnels 
voulant se lancer dans la création de leur entreprise, mais aussi des artisans d’art 
et designers plus expérimentés qui pourront disposer d’un espace de travail. 

Débutés en mars 2021, les travaux de réhabilitation de l’ancien cinéma Le Colisée, 
situé cours Anatole France, s’achèvent à l’été 2022. L’architecte moulinois Stéphane 
Pichon a entièrement transformé le bâtiment, créant des espaces très lumineux, 
avec notamment un puits de lumière au centre de l’édifice. La partie haute de la 
façade, de style Art Déco, a été conservée.

Pour mener à bien ce projet, Moulins Communauté a été accompagnée par 
l’association Ville et Métiers d’Art. La communauté d’agglomération possède en 
effet le label Ville et Métiers d’Art, un réseau qui regroupe 98 collectivités et qui 
a pour ambition de favoriser le développement et la transmission des savoir-faire 
d’exception. L’association favorise notamment l’installation de professionnels des 
métiers d’art dans les villes, par l’aménagement d’ateliers-relais, la création de 
pépinières, la mise à disposition de locaux en centre-ville.

Les objectifs de la Maison des Métiers d’Art et du Design : 

• Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

 •  Placer le designer, l’artisan d’art, l’entrepreneur, comme acteur du développement 
économique local.

•  Créer un espace d’échanges et de création entre professionnels des métiers d’art 
et du design.

•  Apporter une visibilité à ces professionnels parfois isolés.

Appel à candidatures



Un lieu de vie, d’échanges et de mise en 
valeur des métiers d’art et du design
La Maison des Métiers d’Art et du Design dispose de deux ateliers d’une soixantaine 
de mètres carrés. Pourvus du strict minimum avec quelques outillages de base, ils 
seront à aménager par les artisans qui viennent avec leur matériel. Ces ateliers 
pourront être divisés en plusieurs espaces de création indépendants grâce à des 
parois amovibles, pour accueillir plusieurs professionnels des métiers d’art et du 
design. Les résidents du site bénéficieront également d’espaces de stockage, d’un 
bureau équipé d’un ordinateur, d’un téléphone, d’une imprimante ainsi que d’un 
atelier photographique. 

La mise à disposition de ces ateliers se fera en contrepartie d’un forfait charges de 
150 € par mois. La durée d’occupation des ateliers est de 3 à 9 mois, renouvelable, 
la durée d’occupation ne pouvant excéder 18 mois. Cela permettra une rotation des 
artisans et des activités mises en valeur sur le site. 

À ces ateliers modulables s’ajoute un espace de coworking. D’une surface de 
48 m2, cette salle est destinée à accueillir des formations qui seront proposées 
aux artisans, notamment dans le cadre des conventions qui seront signées entre 
Moulins Communauté et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ou encore la 
coopérative Appuy Culture. Il s’agira également d’organiser des formations, des 
rencontres entre professionnels des métiers d’art et du design, des master class 
sur des techniques spécifiques.

La salle de coworking sera également mise à disposition des étudiants du lycée Jean 
Monnet bénéficiant du statut d’étudiants entrepreneurs, qui pourront y travailler, 
échanger, organiser des évènements.
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La Maison des Métiers d’Art et du Design doit être pour eux un lieu de vie, d’échan- 
ges et de mise en réseau. Moulins Communauté travaille en lien étroit avec le lycée 
Jean Monnet d’Yzeure, labellisé Ecole Nationale du Verre et siège du Campus des 
métiers et des qualifications d’excellence « Design, Matériaux et Innovation ». 
Le lycée est intégré au dispositif national Pépite qui aide les étudiants de l’ensei-
gnement supérieur dans leur démarche de création d’entreprise. 

Afin de mettre en valeur les créations des artisans résidant dans la Maison des 
Métiers d’Art et du Design et de les insérer dans un circuit économique, ces derniers 
auront à leur disposition une salle d’exposition d’une surface de 62 m2 située au 
rez-de-chaussée de l’édifice et ouvrant sur le cours Jean Jaurès. 

A savoir : cet espace d’exposition accueillera de manière permanente une partie de 
l’œuvre monumentale Germination, du sculpteur Pierre Sabatier (1925-2003). Créée 
en 1975 pour le hall d’entrée de la Maison de la Coopération Agricole (Paris 16e), la 
sculpture en étain et en laiton sera mise en valeur au niveau du puits de lumière. 
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Comment candidater ?
Afin de procéder au recrutement des artisans d’art qui seront accueillis dans la 
Maison des Métiers d’Art et du Design, des appels à candidature sont diffusés 
(téléchargeables en ligne sur le site de Moulins Communauté : https://www.agglo-
moulins.fr/economie-tourisme/metiers-de-l-art-et-de-l-artisanat/maison-des-
metiers-d-art-et-du-design.html).

Le dossier est à renvoyer complété  à l’adresse suivante :

Moulins Communauté, Service développement culturel, 8 place Maréchal-de-
Lattre de Tassigny, BP 1625, 03016 Moulins 

Une convention d’occupation et d’utilisation sera signée avec chaque artisan 
occupant les lieux. 

Une réunion d’information à destination des artisans d’art est organisée le lundi 5 
décembre à 16h à la Maison des Métiers d’Art et du Design, 21 bis-23 cours Anatole 
France à Moulins.
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Contact Maison des Métiers d’Art et du Design

mmad@agglo-moulins.fr Maison des Métiers d’Art et du Design 
21bis-23 Cours Anatole France, à Moulins
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