
APPEL À CANDIDATURE RÉSIDENCE D’ARTISTE

Date de la résidence : 10 Juillet au 13 Août 2022
Date limite de dépôt des dossiers : 5 Juin 2022

Contexte
SBC Galerie d’art contemporain lance de nouveau son programme de résidence
d'artiste, initié dans les premiers temps de la pandémie. Cette résidence vise à
donner un soutien aux artistes en offrant un espace, physique et virtuel, de recherche
et d’expérimentation, ainsi qu’une aide à la production afin d’approfondir l’étude d’un
champ d'intérêt délimité par l’artiste.
Durant une période de 5 semaines, le-la-lo résident-e aura accès à différentes
ressources pour l’accompagner dans le développement de son projet. Nous invitons
l’artiste à s’approprier l’espace de la galerie, à investir le lieu afin d’y présenter des
étapes de développement du projet pour une ouverture au public. En concertation
avec l’artiste, des événements ou interventions de médiation avec le public pourront
être mis en place afin de faire découvrir la pratique et le processus de travail de
l’artiste. Ceux-ci pourront être multiples et variés : conversation, atelier, take over
instagram, ou toute autre forme développée par l’artiste.

FORMAT DE RÉSIDENCE

Résidence / Étapes de réalisation

Ɣ Rencontre préliminaire avec l’équipe de SBC
Ɣ Dépôt et validation du plan de réalisation
Ɣ Suivi de l'expérience résidentielle : réunions avec l’équipe de SBC

(planification, bilan, résolution de problèmes, ajustement)
Ɣ Échange avec le public au cours de moments convenus avec l’artiste

Soutien aux artistes

Ɣ Démarches et rédaction de protocoles d’entente avec les partenaires ou
collaborateurs

Ɣ Élaboration d’un calendrier de réalisation
Ɣ Recherche
Ɣ Stratégies de mise en œuvre, interventions, et présentation

Outils de diffusion

Ɣ Page dédiée au projet sur le site web de SBC
Ɣ Diffusion de communiqués à chaque étape du projet de résidence
Ɣ Organisation d’un ou plusieurs événement(s) (en ligne ou public)



Conditions offertes

Ɣ Cachet d’artiste de 2,000 CAD
Ɣ Espace de galerie en tant qu’espace de travail individuel durant la résidence
Ɣ Accès aux équipements de bureau : ordinateur, livres de bibliothèque, outils

d’installation
Ɣ Aide à la production de 900 CAD
Ɣ Accompagnement par l'équipe de SBC
Ɣ Veuillez noter que nous n’offrons pas d'hébergement ni de transport

POUR VOTRE SOUMISSION DE PROJET

Veuillez soumettre au plus tard le 5 Juin 2022 à info@sbcgallery.ca

Un seul document de présentation PDF :

Ɣ Lettre de motivation – votre intérêt pour le format de résidence proposé en
rapport avec votre pratique et vos expériences. (max. 550 mots).

Ɣ Texte de démarche artistique (max. 550 mots)
Ɣ Intention de projet et une brève description des besoins matériaux et

techniques ( max 600 mots).
Ɣ Curriculum vitae (max. 3 pages)
Ɣ Dossier de presse (max. 3 pages) – Facultatif

Dossier visuel :

Ɣ 5 à 10  images - format JPG, 72 dpi – Identifiées ainsi:  01_nom_prenom.jpg
et/ou extraits vidéo et audio (5 minutes max) – Hyperliens requis (avec mot
de passe si nécessaire)

Ɣ Liste descriptive des images et/ou des extraits audiovisuels – Format PDF
Ɣ Liens de pages ciblées sur votre site web – Facultatif

Assurez-vous de joindre tous les liens du dossier visuel à votre document de
présentation. Veuillez garder vos documents en ligne accessibles jusqu'à fin
Juin 2022.

Envoyez votre soumission en un seul envoi (100 Mo maximum) par WeTransfer à:
info@sbcgallery.ca
Veuillez inscrire comme objet : Comité de résidence 2022
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