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Les Serres de la Milady est un lieu culturel 
dédié aux Arts plastiques, situé à l’entrée 
de Biarritz. 

Un patrimoine industriel revalorisé pour 
y cultiver la créativité et le partage.     

Un espace hybride qui crée un pont entre 
l’Art et la Nature.

www.lesserresdelamilady.com

Association des Ateliers d’Artistes de la Milady 

49 avenue de la Milady, 64200 Biarritz 05 59 41 17 59



il faut cultiver notre jardin.

Voltaire, Candide 
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1. Contexte
 Un pont entre la Nature et l’Art...
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1.1 Patrimoine industriel de Biarritz

Les Serres de la Milady, fondées en 1857 par 
les établissements Gelos, étaient entièrement 
dédiées à l’horticulture ornementale. 
L’entreprise fut à l’origine des plus beaux jardins 
de la Côte Basque dont le jardin à la française 
de la célèbre propriété Barbarenia ou encore le 
jardin public de Biarritz. Dans les années 1980, 
l’activité des établissements Gelos n’employa 
pas moins de 80 salariés.

Idéalement situées à l’entrée sud de Biarritz, 
sur la “route de l’océan”, les Serres de la Milady 
est un lieu rempli d’histoire et de charme, inscrit 
dans la mémoire collective des Biarrots.

A la suite de la cessation d’activité des 
établissements Gelos au début des années 2000, 
l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady 
(AAM) éclot en 2006 au sein même des Serres, 
pour cultiver la créativité.

Les membres de l’association AAM travaille 
sur un projet de développement et souhaite 
faire grandir l’association, donner naissance 
à un lieu culturel incontournable à Biarritz. Un 
lieu dédié à l’Art et à la Nature. Un vivier créatif 
à fort intérêt social.
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1.2 Analyse

Un constat :

- Difficulté de trouver des ateliers de création à prix raisonnable sur la côte basque.
- Pas de centre d’Art et de création à Biarritz.
- Une offre culturelle à enrichir sur la côte basque.

Une demande réelle :

- De nombreuses demandes d’artistes locaux pour trouver un atelier de créationsur toute                   
   la côte Basque.
- Des visiteurs et habitants locaux qui souhaitent une offre culturelle plus riche tout au long 
de l’année.

Une opportunité :

- Un patrimoine industriel idéalement situé à Biarritz.
- Un association qui revalorise les serres depuis 13 ans.
- Une volonté politique de dynamiser l’économie locale : l’incubateur du Crédit Agricole 
   et le projet de bâtiment pour le biomimétisme.
- Un projet artistique et culturel à grand potentiel.
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2. Association des Ateliers 
d’Artistes de la Milady (AAM)
 Une association artistique et culturelle
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Les 3 piliers du PROJET

Soutien à la création

Diffussion de la culture

Transmission et partage des savoirs
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2.1 Présentation

Notre raison d’être ?

Mettre l’art et la culture au service de la société, 
pour questionner, inspirer et éveiller les 
consciences.

Mission ?

Nous permettons à des projets créatifs et 
culturels de voir le jour et partageons nos savoirs 
autour de l’Art et de la Nature.

L’association AAM aujourd’hui c’est :

- 18 artistes résidents à l’année. 

- Chaque année, pas moins de 6 événements culturels pour près de 10 000 visiteurs.

- Des ateliers pédagogiques autour de l’Art et de la Nature tout au long de l’année.

Qui sommes nous ?

Un regroupement d’artistes qui revalorise 
des serres horticoles à des fins artistiques et 
culturelles.
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2.2 Soutien à la création

L’association souhaite fertiliser, optimiser et an-
crer le vivier artistique biarrot. 18 ateliers sont 
mis à disposition des artistes plasticiens profes-
sionnels  ou en voie de professionnalisation, de 
manière permanente. 

L’espace dédié aux ateliers représente 
près de 500m2 et offre une lumière zénitale  
exceptionnelle, favorable à la création. 

Les Serres de la Milady est un lieu d’émulation 
artistique, permettant à chaque artiste  résident 
de mieux se faire connaître afin de vivre de 
ses créations. Tous adhèrent et participent 
également au projet associatif, leur permettant  
de s’élever et d’évoluer dans leur travail. 

Peintres, sculpteurs, sérigraphes, graveurs, il-
lustrateurs ou encore céramistes et designers, 
tous s’enrichissent mutuellement. L’association 
est un tremplin à la création, volontairement 
pluridisciplinaire, en s’appuyant sur le capital 
artistique et le maillage culturel de son terri-
toire transfrontalier.

Gaëlle Labrouche
Frédéric Vadé
Olivia Darmony
Sophie Marty
Blandine Dubos
Géraldine Menaut
Perrine Le Rhun
Emmy Martens
Isadorat Lodiot
Séverine Juilon
Chris Garnier
Molly Graham
Xavier Ride
Mélanie Aubies
Carole Desbois
Lucille Placin
Cécile Brisson
Evy Arangaray
Aurélien Delwood
Carole Bertea
Mar Moreno
Virginie Cétaire
Gilles Plantade
Sonia Charoki
Annabelle Arlie
Eléonore Schlecht
Glady Rochas
Isabelle Iturria
Jean Lebeslour 
Bruno Marekovic
Fred Frei
Florence Douyrou
Yves-Marie Dumortier
Sébastien Jourdain

Zoé Do
Ananou
Gisarb
Chantal Hétuin
Bernard Perez
Guylène Bernizan
Thomas Combhard
Océane Lequement
Wayne Barker
Damien Chauvé
Guillaume Le Cam
Thierry Portal
Laurence Devellou
Jean Michel Caballe
Emmanuel Pastor
Mash Illustratrice
Mulhen Baccia
Mariano Calezado
Bruno Lucas
Marie Gourgues
Anouck Oliviero 
AhnJi 
Michaela Garito
Baptiste Lanne

Agnès Halatas
Yvana Duchêne 
Chantal Sore
Jérome Amzallag
Mr&Mme Cottereau
Mr&Mme Deguerre
Marilyn Bousquet
Christelle Bertin 
Phil Totem
Gilles Dols
Muniz
Guanes
Chritiane Giraud
Gorka Houplain
Camille Colombain
Didier Lapène
Véronique d’Arcangues
Koralie
Pierre Sbille
Léa Chassagne
Anna Petrissans
Victoire Gazzola
Los Patas
Marie Aline Lot
Gogara Art
Valérie Garces
Monique Brot
Little Madi
Aude Prigent
La boite AB
Natch Studio
Heki Kaii Illustration
Jean-Marie Salanié
César Bardoux

Atelier MOA
Guy Jacquemin
Isabelle de Joantho
François Cayol
Maïté Lanne Lacroux
Hélène Deborde
Catherine Bell
J-C. Cimelière
Nathacha de Braké
Françoise Mossel
Thomas perino
Gilles Plantade
Philippe Perdereau
Patrick Ballaré
François le Hir
Chantal Requichot
Plombkemon Go
Kim Roselier
Charly N’Doumbe
Juliette de Ferluc
Agaste
Sophia Vignal Tahiri
Patrice Millet
Cesar Ancelle Hansen
Tokiko
Univers de moi
Virginie Boulous
Candice Chavat
Nathalie Jégu
Sonia Compagnon
Wilco Westerduin
Kikayou
Juliette Toulec
Florian Gruet

Manolo Yanes
Joao Montero
John Terry
Aitor Mendizabal
Aitor Ruiz de Eguino
Iker Valle
Tony Soulié
Akari Sugimoto
Midori Sakurai
Jason Corder
Yvo Van Laake
Piguan
Daniela Garreton
Boris Hoppek
Jieun Ahn
Arturo Santana
Ousseynou Saar
Dianna Hyslop
Samson Mnisi
Helen Joseph
Bongi Bengu
Maria V. Rooyen
Ella Ngouan
Jason Karaïndros
Akiko Hoshina
Sylvina fernandez
Dasol
Wiliam Rugen
Filippa Edghill
Lydie Arickx

Une véritable pépinière 
d’artistes...

Artistes 
ayant eu un atelier 
de création 

Artistes 
invités 
ayant exposé  

Artistes 
internationaux 
ayant exposé  

10

Mission

Aujourd’hui :

- Nous mettons à disposition 500m2 d’ateliers de création à des tarifs très raisonnables, 
   à Biarritz.
- Nous pouvons accueillir jusqu’à 18 artistes.
- Nous sommes un relai de communication via différents outils en ligne.
- Nous offrons aux artistes la possibilité d’exposer lors des événements.
- Nous offrons la possibilité aux artistes de développer des expositions.

Demain :

- Nous voulons développer notre réseau d’acteurs culturels locaux et les mettre à      
   disposition des artistes.
- Nous travaillons sur des projets hors murs.
- Nous voulons établir un programme de résidence et de recherche orienté autour de     
   l’Art et de la Nature.
- Nous souhaitons améliorer les conditions d’accueil et de travail des artistes. 

L’association AAM s’adresse 
aux artistes plasticiens.

La création artistique permet de questionner notre 
environnement et les schémas de société pour apporter 
des regards nouveaux.
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2.3 Diffusion de la culture

La salle d’exposition de 150m2, grâce à son 
architecture faite de métal et de verre offre un 
volume et une luminosité parfaite pour sublimer 
des oeuvres. Un outil idéal pour accueillir des 
artistes de renom, nationaux et internationaux.

L’association AAM propose une programmation 
régulière d’événements culturels qui permet de 
dynamiser le lieu et de créer un lien fort avec le 
public. Elle permet aussi de créer des échanges 
pour les artistes et les partenaires locaux.

L’association AAM développe des événements 
artistiques et culturels et permet à des projets 
créatifs de voir le jour. Les thèmes abordés sont 
porteurs de sens. L’association souhaite se 
servir de l’art et de la culture pour diffuser des 
valeurs fortes.

L’association est à l’origine de plus de 50 
événements culturels depuis sa création et 
collabore avec de nombreuses associations et 
acteurs culturels locaux.

17  -  27  mai  2018
2018ko  maiatzaren  
17t ik  27r a  
10h -  18h 

Vernissage
17 mai  2018 -  18h 

Fête  de  la  Nature à  Biarr i tz

VOIR 
L’ INVISIBLE
IKUSEZINA IKUSI

ATELIERS 
D'ARTISTES 
DE LA 
MILADY
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Mission

Aujourd’hui :

- 100 à 150m2 sont dédiés aux expositions et événements culturels.
- Nous organisons des expositions et des événements réguliers avec des thématiques variées.
- Nous avons un programme d’expositions sur l’année.
- Nous exposons notamment des artistes locaux.
- Nous travaillons avec très peu de budget.

Demain :

- Nous travaillons sur un plan d’exposition sur 3 ans…
- … avec des thématiques annuelles autour de la nature pour asseoir 
   le positionnement “Art et Nature” …
- … et des partenariats avec tous les acteurs majeurs de la culture localement 
   et au niveau transfrontalier.
- Nous souhaitons consacrer un budget à la création pour toutes les expositions …
- … et ainsi pouvoir inviter des artistes en cohérence avec nos projets.

L’association AAM s’adresse à un 
public large et soutien la culture 
pour tous, tout au long de l’année.

Notre objectif est d’inspirer un public de plus 
en plus large.

13



Inspirer la créativité...

Sensibilisation 
à l’environnement...

2.4 Transmission et partage des savoirs

Les ateliers sont ouverts afin d’inciter au 
dialogue et au partage entre les artistes mais 
aussi avec les visiteurs.
Le public n’a pas souvent l’occasion de découvrir 
le processus de création d’aussi près. Les visites 
des ateliers représentent une façon ludique et 
conviviale de découvrir le processus de création 
artistique.

L’association propose aussi à ses adhérents des 
cours et des stages artistiques et organise des 
visites avec des publics scolaires ou empêchés.

DESSIN / SÉRIGRAPHIE / PEINTURE / TEINTURE 
/ ENCRES NATURELLES / CÉRAMIQUE ... des 
ateliers pédagogiques pour tous, où la Nature 
et le Vivant sont sources d’inspiration.

Grâce à son histoire, les Serres de la Milady 
créent un pont entre l’Art et la Nature.

Un jardin d’environ 1000 m2 participe 
pleinement à l’identité du lieu où l’on appréhende 
conjointement la Nature et la culture. Il accueille 
l’association Bio Divers Cité qui collabore avec 
les artistes et agit pour que petits et grands 
puissent découvrir, protéger et développer la 
faune et la flore.
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Mission

Aujourd’hui :

- Nous relayons des ateliers créatifs organisés par nos artistes.
- Nous travaillons sur des ateliers créatifs spécifiques pour animer 
   les expositions.

Demain :

- Nous travaillons sur un programme d’ateliers pédagogiques 
   et créatifs tout au long de l’année …
- … et souhaitons développer des partenariats avec les écoles         
   locales.
- Nous souhaitons aussi mettre en place une offre pour 
   les publics défavorisés.

L’association AAM s’adresse aux jeunes, 
aux écoles, mais aussi aux adultes qui 
s’intéressent à l’Art et à la Nature.

Notre objectif est de faire 
rayonner les valeurs de 
l’association pour éveiller 
les consciences.
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2.5 Plan d’action

Des objectifs chiffrés sur 3 - 4 ans pour un véritable impact social :

 - 100% de taux d’utilisation des espaces ateliers avec 18 artistes résidents.
 
 - 1 à 2 résidences temporaires de recherche chaque année autour de l’Art et de la Nature.
 
 - 6 évènements culturels par an dont un autour de la culture basque.
 
 - Chaque année, 1 à 2 collaborations avec les acteurs culturels transfrontaliers.
 
 - Un objectif de plus de 5 000 visiteurs par événements …
 
 - … pour près de 400 membres à jours.
 
 - Collaboration avec 5 à 6 écoles locales.
 
 - Collaboration avec 5 à 6 EHPAD ou I.M.E (instituts médico-éducatifs).

Création

2019 2020 2021 2022

Conditions de travail
Réseau d’acteurs 
Projets hors murs 
Projet de recherche 
Résidences 

Plan sur 3 ans 
Partenariats
Invitation artistes 
Vernissages 

Offres adhérents 
Partenariat écoles 
Offre public défavorisé 

Diffusion

Transmission

S O N D  J F M A M J J A S O N D  J F M A M J J A S O N D  J F M A M J J A S O N D
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Soutien à 
la création 

Diffusion 
de la culture

Partage 
des savoirs

Ferme 
urbaine

Production 
horticole

Café / bar alternatif

Café culturel

Céramique café

Working café

Sensibilisation à 
l’environnement

Pont entre l’art 
et la nature

Book shop 

Soins naturels 

Artisanat d’art

Mode éthique Lieu 
de vie

Boutique

Conception graphiqueÉtude et conception 

Jean Steeg Nikita Tuffier 


