
Résidences artistiques Jano Lapin

Appels aux artistes en art actuel pour quatre studios à Montréal pour de la recherche création en art actuel.

La Galerie Jano Lapin est fière d’offrir, grâce à une subvention de Desjardins, quatre résidences artistiques de
recherche-création d’une durée de 6 mois afin de soutenir le parcours de quatre artistes en arts visuels ayant une
pratique en art actuel.

La Galerie Jano Lapin a ouvert ses portes dans le quartier Verdun en janvier 2021. Elle a pour mandat de soutenir la
communauté artistique et de démocratiser les arts visuels en présentant au public des œuvres d’artistes québécois
en art actuel.

Pour cette résidence artistique, la Galerie Jano Lapin s’engage à offrir gracieusement aux lauréats :
- Un atelier pour la période du 1 juillet 2022  au 31 décembre 2022 d'une valeur d'environ 1 725 $

- WIFI /chauffage/électricité inclus
- Stationnement résidentiel gratuit à proximité
- À proximité du métro de L’Église (ligne verte)
- Semi-ouvert / approx. 10 x 12 pieds carrés avec deux murs de 8 pieds de haut
- L'environnement de travail comprend 12 autres studios d'artistes distincts
- Situé au 200-3819 rue Wellington, Verdun, QC H4G 1V1 (2e étage/sans ascenseur)
- Beaucoup de lumière naturelle - avec un balcon

- Mentorat avec des professionnels du milieu de l’art actuel
- Réseautage avec d’autres artistes professionnels en art actuel
- Rencontre-rétroaction avec les membres du comité de sélection
- Accès à la possibilité d'une exposition à la Galerie Jano Lapin à la fin de la résidence

Lors de sa sélection, l’artiste s’engage à :
- Prendre connaissance et assurer le respect des mesures de sécurité du contrat de location.
- À réaliser une présentation publique au cours de sa résidence présentant sa pratique et l'avancement de ses

recherches.

La sélection des artistes d’art actuel se fera selon ces critères :
- Apport significatif de la résidence pour le développement de la pratique de l’artiste
- Engagement de l’artiste à assurer une présence d’environ 4 jours par semaine
- Qualité et rigueur de la démarche artistique
- Pertinence du projet en lien avec le mandat de la Galerie Jano Lapin qui est axé sur l'art actuel

Le dossier doit contenir les documents suivants en format PDF:
- Curriculum vitae
- Démarche artistique d’un maximum de 500 mots
- Intention de projet d’un maximum de 500 mots
- Dix images format JPEG d’un max de 1 Mo ou un maximum de 3 extraits vidéo
- Liste descriptive des œuvres présentées

*Si la taille du dossier dépasse 10 Mb, celui-ci doit être acheminé via WeTransfer.

Veuillez faire parvenir le tout à l’adresse suivante : Residence@JanoLapin.com avant le 15 mai 2022 à 23h59.
À titre indicatif, les résidences sont situées au 200-3819 rue Wellington, Verdun, QC  H4G 1V1



Jano Lapin Artist Residencies

The Jano Lapin Gallery is proud to offer, byways of a grant from Desjardins, four artistic research-creation
residencies lasting close to 6 months to support the career of four selected contemporary visual artists.

The Jano Lapin Gallery recently opened its doors in the Verdun district. Its mandate is to support the
contemporary artist community, democratize visual arts and present works by contemporary Quebec
artists to the public.

For this artistic residency, the Jano Lapin Gallery is committed to offering:
- A workshop for from July 1st 2022 to December 31st, 2022

- An approximate value of $ 1,725
- WIFI / heating / electricity included
- Free residential parking nearby and close to De l’Église metro station (Green line)
- Semi-open / approx. 120 square feet with two walls 8 feet high
- The space is shared with 12 other separate rental studios
- Located at 200-3819 rue Wellington, Verdun, QC H4G 1V1 (second floor/no elevator)
- Lots of natural light (and a balcony)

- Mentoring from professionals in the current art world
- Networking with other contemporary artists
- Feedback from a professional selection committee
- Possibility of exhibition at the Jano Lapin Gallery at the end of the residency

When selected, the artist undertakes to:
- Respect the instructions of the rental contract.
- Publicly present his/her research within the residency.

The selection of current artists will be made according to these criteria:
- Significant contribution of the residency to the artist's approach
- Commitment of the artist to be present for a minimum of 4 days a week
- Quality of the artistic approach
- Relevance of the project in relation to the mandate of the Jano Lapin Gallery

Your application must contain the following documents in PDF format:
- A resume
- An artistic process description (maximum 500 words)
- An intent letter for your project (maximum 500 words)
- Ten .jpeg format images (maximum 1 MB) or a maximum of 3 video clips
- A descriptive list of the works presented

* If the file size exceeds 10 Mb, it must be routed via WeTransfer.

Please send everything to the following address: Residence@JanoLapin.com before May 15, 2022 at 11:59
p.m.


