APPEL DE DOSSIERS
RÉSIDENCE D’ARTISTE
Date limite : 31 octobre 2020
À travers son programme de résidence, l’Atelier Circulaire reçoit dans ses ateliers de production des
artistes du monde entier. Ces résidences sont l’occasion d’échanges et de partage de connaissances
entre les artistes invités et nos membres. À la fin de leur séjour, les résident.e.s offrent des présentations
de leur travail au public.
Chaque année, la sélection des projets soumis est faite par un jury composé de deux artistes
professionnels membres de l’Atelier Circulaire et de trois personnalités reconnues du milieu des arts
visuels. Les candidatures sont évaluées selon la qualité du travail artistique, la pertinence du projet
proposé et l’expérience dans les techniques d’impression.

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

L’accès illimité à l’atelier de production pour une durée consécutive d’un (1) mois
Un cachet d’artiste de 600 $
Un crédit de 100 $ au Magasin de l’Atelier Circulaire
L’aide technique d’un imprimeur chevronné et un accompagnement professionnel (25 heures)

CONTENU DU DOSSIER
•
•
•
•
•

Un court texte de démarche artistique générale de l’artiste
Une description du projet de résidence
10 à 15 images d’œuvres (format JPEG, RVB, d’environ 1024 x 768 pixels)
Une liste descriptive des images indiquant le titre, l’année, le médium et les dimensions
Un curriculum vitae d’artiste et une courte biographie
NB: au besoin, de la documentation vidéo ou sonore peut être envoyée via des liens Vimeo, Youtube ou Soundcloud.

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 « Résidence ».
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.

