
Est-Nord-Est, résidence d’artistes 
Appel de dossiers 2015

Artistes en résidence

Présentation
Est-Nord-Est est un centre d'artistes autogéré dont le mandat principal est d’o�rir aux artistes en processus de recherche un soutien à la production par
le biais de résidences. Trois périodes de résidence sont o�ertes: au printemps, à l’été et à l’automne. Chacune de ces périodes permet de réunir jusqu’à
quatre artistes à la fois, ainsi qu’un(e) commissaire ou un(e) auteur(e) en art actuel. D’une durée de huit semaines, les séjours des artistes o�rent l’occasion 
de s’extraire du quotidien a�n de travailler dans un espace culturel di�érent, vivant et stimulant. La disponibilité des ressources locales, l’accueil convivial 
et chaleureux, la qualité du soutien technique et logistique et la richesse des échanges entre artistes d’origines diverses caractérisent les résidences.

Est-Nord-Est est situé à Saint-Jean-Port-Joli, un village sur la rive sud du �euve Saint-Laurent, dont les paysages sont caractérisés par la forte présence
de l’agriculture, de la forêt et des voies �uviales. Saint-Jean-Port-Joli est situé à 115 km de Québec et à 350 km de Montréal.

Est-Nord-Est fut fondé à l’origine sur la rencontre entre les pratiques contemporaines de la sculpture et celles relevant d’un savoir-faire traditionnel.
Est-Nord-Est accueille aujourd’hui des artistes de toutes les disciplines et pratiques des arts visuels actuels. Les résidences à Est-Nord-Est s’adressent aux
artistes professionnels tant établis qu’émergeants et ce, de partout dans le monde. Est-Nord-Est fait partie du réseau de résidences d’artistes Res Artis,
des organismes d’accueil pour les Pépinières européennes pour jeunes artistes et est membre du Regroupement des centres d’artistes autogérés du
Québec. b

Modalités
Les artistes béné�cient de droits de résidence de 1168$ pour une période de huit semaines et d’un hébergement pour la durée de leur séjour. Ils ont
aussi accès à un atelier individuel, à une menuiserie, à un soutien technique et logistique, aux outils variés, principalement pour le travail du bois, mais
aussi pour le métal et la pierre, à certains équipements informatiques… et à un vélo. La maison collective où logent les artistes est la même que celle
du commissaire ou de l’auteur(e) en résidence et est voisine des ateliers d’Est-Nord-Est. Elle comprend cinq chambres, une cuisine, un salon, deux salles
de bain communes et une salle de lavage.

Périodes de résidence
Printemps: du 4 mai au 26 juin 2015 / Été : du 6 juillet au 28 août 2015 / Automne: du 14 septembre au 6 novembre 2015.

Soumettre un dossier
Les dossiers doivent être envoyés par voie électronique à l’adresse suivante : appeldedossiers.estnordest@videotron.ca. Important : maximum 7 Mo par
courriel. Pour les vidéos, nous vous suggérons de nous faire parvenir des liens You tube ou vimeo.
Votre dossier doit comprendre:
- Un curriculum vitae (maximum deux pages, formats Word (.doc / .rtf ) ou PDF);
- Un texte de démarche artistique (maximum une page, formats Word (.doc / .rtf ) ou PDF);
- Un texte de présentation du projet de résidence envisagé (maximum une page, formats Word (.doc / .rtf ) ou PDF);
- Une documentation visuelle (maximum 20 images, formats jpg et/ou vidéos );
- Le formulaire d’inscription dûment complété.

Date limite: 13 juin 2014
Envoi des dossiers par courriel uniquement (Max 7 MO) d’ici le 13 juin 2014.
Les dossiers sont évalués par un jury de pairs.

Est-Nord-Est, résidence d’artistes
appeldedossiers.estnordest@videotron.ca
Information: 418 598-6363 / www.estnordest.org



Est-Nord-Est, résidence d’artistes 
Formulaire de demande de résidence pour 2015

Artistes en résidence

Choix de la période de résidence

b

Coordonnées

Informations complémentaires

Envoi des documents

Date limite: 13 juin 2014

Est-Nord-Est, résidence d’artistes
appeldedossiers.estnordest@videotron.ca
Information: 418 598-6363 / www.estnordest.org

Entourez la période de résidence souhaitée par ordre de priorité.

1  2  3 Printemps: du 4 mai  au 26 juin 2015
1  2  3 Été: du 6 juillet  au 28 août 2015
1  2  3 Automne: 14 septembre au 6 novembre 2015

Nom:
Prénom:
Numéro de téléphone:
Adresse (numéro civique, rue, ville, code postal, pays):
Courriel:
Site Web (à titre informatif ):
Nationalité (ville + pays):

Avez-vous des besoins particuliers en termes de ressources techniques?

Comment avez-vous pris connaissance de l’existence d’Est-Nord-Est?

Votre dossier doit comprendre:
( ) Curriculum vitae
( ) Texte de démarche artistique
( ) Texte de présentation du projet de résidence envisagé
( ) Documentation visuelle
( ) Formulaire d’inscription dûment rempli

Envoi des dossiers par courriel uniquement. (Max 7 MO) d’ici le 13 juin 2014.
Les dossiers sont évalués par un jury de pairs.
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