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Un lieu 

ouvert à l’art 
sous toutes ses formes
Espace de création novateur, l’Espace des Arts repose sur une vision 
pluridisciplinaire de l’art et souhaite faire la part belle aux nouvelles 
pratiques et techniques dans ce domaine. De la peinture à la 
photographie en passant par le théâtre ou les arts numériques, 
l’innovation et l’expérimentation seront les maîtres mots de la 
programmation annuelle proposée par l’Espace des Arts. 

Favorisant un rapport direct et immédiat à la création, 
l’Espace des Arts se veut être un lieu de travail et d’échanges, 
un lieu de rencontres, ouvert sur le partage et l’apprentissage 
des arts. Ouvert à tous, l’Espace des Arts a pour but de permettre 
la création artistique qu’elle soit amatrice ou professionnelle sous 
les formes suivantes :

> Pratiques culturelles innovantes sous forme de stages

> Connaissances des arts sous forme de conférences 
ou de débats

> Accueils en résidence

> Accueil d’activités associatives culturelles de la commune

Un lieu 

d’apprentissage
et de
partage

Historique
Anciennement dénommé « Mille Club », l’Espace des Arts de Saint-Apollinaire, situé à proximité du groupe
scolaire de la Fleuriée, abritait le siège de l’ASC jusqu’en 2012. En 2013, il reçoit la labellisation « Patrimoine
du XXème siècle », un label destiné à faire connaître les productions remarquables de ce siècle en matière
d'architecture et d'urbanisme. La ville décide alors de s’engager dans un programme de rénovation et 
d’aménagement du Mille Club afin d’en faire un lieu novateur d’expression artistique ouvert à tous.

Un lieu 

artistique unique
sur la commune

L’Espace des Arts est un lieu d’expression artistique complémentaire des prestations actuellement offertes
dans les différentes sections culturelles des associations de la commune. Permettant le développement de 
nouvelles pratiques artistiques, il se positionne comme un lieu dédié à la création et à l’exploration artistique.
Une nouvelle dynamique culturelle qui va permettre de développer l’identité artistique épleumienne en 
valorisant les artistes locaux. À la tête de cette structure, un comité artistique composé d’élus, de représentants
des services, de professionnels et d’artistes amateurs est chargé de définir la programmation annuelle, 
d’assurer le fonctionnement du lieu et d’émettre un avis sur les demandes d’utilisations et de résidences.
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Allée Louis et Antoinette Maillary
21850 Saint-Apollinaire

Venir à l’Espace des Arts

Infos pratiques
Professionnel, amateur ou néophyte, l’Espace des Arts ouvre ses portes à tous les curieux ! 

Vous souhaitez venir en résidence de création, proposer un atelier 
ou tout simplement connaître le détail des prochaines activités ? 

Contactez le service culturel au 
03 80 72 90 90

Retrouvez la programmation des activités sur 
www.ville-st-apollinaire.fr

ou sur la page Facebook
facebook.com/saint-apollinaire
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