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

Résidence de commissaire et d’auteur(e) canadien(ne) en art actuel

Présentation

b

Modalités

Périodes de résidence
Printemps: du 25 mai au 19 juin 2015 / Été : du 27 juillet au 21 août 2015 / Automne: du 5 octobre au 30 octobre 2015.

Soumettre un dossier

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 est un centre d'artistes autogéré qui o�re, à travers son programme de résidence, un soutien technique à la production et un contexte
critique pour les artistes engagés dans une démarche de recherche/création. 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. 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.
A�n d’encourager la pratique de l’écrit sur l’art et du commissariat en art actuel au Canada, Est-Nord-Est a inauguré en 2012 une résidence de commissaire
et d’auteur(e) canadien(ne) en art actuel. Convaincu de l’importance de la mixité entre les oeuvres et les mots, Est-Nord-Est vise par cette initiative
à promouvoir la recherche et à stimuler des rapports étroits et féconds entre les artistes en résidence et les professionnels qui oeuvrent dans la sphère
de la médiation de l’art. Les espaces de travail et d’échange étant communs avec les artistes, les commissaires et auteur(e)s pourront s’imprégner au
plus près de « l’art en train de se faire ». La résidence permet ainsi aux commissaires et auteur(e)s de pro�ter d’un environnement de travail hors du
quotidien, vivant et stimulant, propice au développement de leurs propres recherches. Aussi, ils/elles sont encouragé(e)s à développer une ré�exion
critique sur le travail des artistes et leur processus créatif en résidence.
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 auteur(e) en art actuel. Les séjours des artistes sont d’une durée de huit semaines et ceux des commissaires
et auteur(e)s sont de quatre semaines. 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.

Les commissaires et auteur(e)s béné�cient de droits de résidence de 583$ pour une période de quatre semaines et d’un hébergement pour la durée de
leur séjour. Un cachet de 260$ est versé aux commissaires et auteur(e)s qui remettent un texte concernant le travail des artistes (4) en résidence pour
�ns de publication par Est-Nord-Est (250 mots par artiste). Ils ont aussi accès à un atelier individuel, aux dossiers des artistes résidents, à un soutien
logistique, à certains équipements informatiques… et à un vélo. La maison collective où loge le/la commissaire ou l’auteur(e) est la même que celle des
quatre artistes 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.

Votre dossier doit comprendre:
- Un curriculum vitae (maximum deux pages, formats Word (.doc / .rtf ) ou PDF);
- Une lettre d’intention (maximum une page, formats Word (.doc / .rtf ) ou PDF);
- Deux copies de textes publiés sur l’art actuel (compte rendu ou critique d’exposition, essai, texte d’opuscule, de catalogue ou de livre d’art, etc.);
- Le formulaire d’inscription dûment rempli.



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

Résidence de commissaire et d’auteur(e) canadien(ne) en art actuel

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 25 mai  au 19 juin 2015
1  2  3 Été: du 27 juillet  au 21 août 2015
1  2  3 Automne: 5 octobre au 30 octobre 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
(  )  Lettre d’intention
(  )  Deux copies de textes publiés sur l’art actuel
(  )  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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