
APPEL DE DOSSIERS
BOURSE POUR LA RELÈVE

Date limite : 31 janvier 2020

L’Atelier Circulaire lance la 3e édition de la Bourse pour la relève, un vaste projet visant à sensibiliser 
les nouvelles générations aux arts imprimés. Nous encourageons l’inclusion durable des jeunes 
artistes montréalais dans notre atelier en mettant à disposition les diverses ressources (techniques, 
matérielles et humaines) dont nous disposons.

La bourse offre une résidence artistique de 12 mois (d’avril 2020 à mars 2021) à un artiste de la 
relève montréalaise pour la réalisation d’un projet à l’Atelier Circulaire. Nous souhaitons permettre à 
cet artiste d’intégrer la communauté d’artistes de l’AC. Cette résidence offrira à l’artiste sélectionné 
l’accès à un atelier d’estampe professionnel, lui permettant de développer et de créer un projet 
artistique avec de l’assistance technique.

LA BOURSE

La résidence de l’Atelier Circulaire offre aux artistes un ensemble de services gratuits et de 
gratifications incluant :

•	 Forfait de travail en atelier de 12 mois (valeur de 1320 $)
•	 25 heures de coaching/formation/impression (valeur de 1018 $)
•	 Crédit de 300 $ au Magasin de matériel d’art imprimé de l’AC
•	 Soutien technique gratuit lors de l’activité “Vendredis à l’atelier”
•	 Présentation et exposition du travail réalisé à la galerie des membres (située dans l’atelier de 

production)
•	 Participation aux appels de dossiers réservés aux membres de l’AC
•	 Diffusion et promotion de son travail par notre équipe de communication.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

•	 Être citoyen ou résident permanent canadien
•	 Être un artiste professionnel ou en voie de professionnalisation
•	 Agé de 40 ans et moins à la date limite de dépôt de candidature



TRANSMETTRE SA CANDIDATURE

Les candidat.e.s intéressés doivent envoyer leur dossier à l’adresse courriel 
candidature@ateliercirculaire.org avec dans l’objet du courriel la mention « Bourse pour la relève ».

Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation suite à votre envoi ou si vous rencontrez des 
problèmes à l’une des étapes de transmission du dossier, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
courriel communication@ateliercirculaire.org.

Cette bourse annuelle est rendue possible par la générosité de philanthropes et amis de l’Atelier 
Circulaire.

CONTENU DU DOSSIER

•	 Pièce d’identité avec photographie et date de naissance (assurance maladie, permis de conduire 
ou passeport)

•	 Curriculum vitæ
•	 Un court texte de démarche artistique générale de l’artiste
•	 Une description générale et technique du projet
•	 Portfolio comprenant 5 à 15 images (fichiers format JPEG, RVB et maximum d’environ 1024 x 768 

pixels)
•	 au besoin, une documentation vidéo ou sonore peut-être envoyée via des liens Vimeo, Youtube 

ou Soundcloud
•	 Liste descriptive des œuvres (titre, année, technique et dimensions)
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