
 Héritage Bas-Saint-Laurent - 
 Résidence d'artiste engagée auprès de la communauté 

 Printemps 2022 - APPEL DE CANDIDATURES 

 Métis-sur-Mer, le 15 février 2022 -  Héritage Bas-Saint-Laurent  est heureux de lancer son premier appel 
 de candidatures pour une résidence d'artiste engagée auprès de la communauté. Celui-ci fait partie du 
 projet «Art of Resilience», financé par Patrimoine Canada, dont l'objectif est de favoriser 
 l’épanouissement des minorités anglophones de la région du Bas-Saint-Laurent. Cet appel de 
 candidatures 2022 est ouvert aux artistes québécois d’expression anglaise dans diverses disciplines 
 artistiques provenant de l'extérieur de la région du Bas-Saint-Laurent. 

 Ce que nous recherchons 
 Un(e) (1) artiste disponible pour une résidence d'artiste engagée auprès de la communauté de trois (3) 
 semaines : du 30 avril au 21 mai 2022. L'artiste animera des ateliers avec les membres de la 
 communauté de la région. La résidence se terminera par une présentation publique de l'œuvre d'art 
 réalisée avec la participation de la communauté et du processus de création. Ces interactions se 
 dérouleront dans le respect des mesures sanitaires imposées par les autorités gouvernementales au 
 moment de leur résidence. 



 Ce que nous offrons à l'artiste 
 ●  Hébergement pendant 3 semaines à 3 endroits 

 ○  Une semaine à la Maison ancestrale du Domaine Floravie au Bic. 
 ○  Une semaine à la Maison des gardiens du Phare de la Pointe Mitis. 
 ○  Une semaine à la Maison d'Ariane, gérée par le Festival international de jardins. 

 ●  Frais de voyage - jusqu'à concurrence de 400$ 
 ●  Honoraires de l'artiste pour l'ensemble du projet - 4 500$ 
 ●  Frais de subsistance pour 3 semaines - 1 050$ 
 ●  Matériel nécessaire à la production ou aux ateliers - jusqu'à concurrence de 1 000 $. 

 Considérations importantes 
 Les points suivants sont des considérations importantes pour le projet : 

 ●  L'artiste est capable de travailler avec des participants de la communauté de tous âges (y 
 compris les personnes âgées vulnérables et les jeunes à l’école). 

 ●  L'artiste est capable d'apporter une valeur ajoutée et/ou de partager ses 
 compétences/connaissances avec la communauté. 

 ●  La résidence se terminera par une présentation publique de l'œuvre d'art engagée dans la 
 communauté et du processus de création. 

 ●  Le processus doit prendre en compte les contraintes des directives de santé publique. 

 Ce que nous attendons de l'artiste 
 ●  Être présent pendant toute la durée de la résidence. 
 ●  Être autonome et réaliser la résidence conformément à l'accord entre l'artiste et l'organisme. 
 ●  Consulter les acteurs clés du projet dans la phase de conception et de préparation. 
 ●  Travailler avec l'équipe d’Héritage BSL sur les communications et la publicité liées au projet. 
 ●  Partager le fruit de la résidence de création lors d'au moins une rencontre ou d'un événement 

 avec le public, dans un ou plusieurs lieux désignés en accord avec Héritage BSL. 
 ●  Être responsable de la préparation des repas et respecter les règles, les directives sanitaires et 

 les considérations particulières de l'hébergement fourni. 
 ●  Être autonome dans ses déplacements. 
 ●  Il est interdit de fumer et d'introduire des animaux dans les logements fournis. 



 À propos de Héritage Bas-Saint-Laurent 
 Héritage Bas-Saint-Laurent (HBSL) mobilise des personnes et des ressources pour soutenir la vitalité de la 
 communauté d’expression anglaise de la région, favoriser le bien-être de tous ses membres et 
 promouvoir ses intérêts. Nous croyons au pouvoir des arts et de la culture dans le développement de la 
 communauté. Nous invitons les nouveaux arrivants, les personnes âgées, les jeunes, les adultes et les 
 familles à participer à nos activités afin qu'ils puissent avoir un plus grand sentiment d'identité et 
 d'appartenance à notre communauté. 

 Dossier de candidature 
 Le dossier de candidature (5 Mo maximum) comprend deux (2) fichiers PDF. 

 1.  Formulaire d'identification rempli nommé PRÉNOM_NOMDEFAMILLE_HBSL_2022 
 2.  Description du projet de résidence nommé PRÉNOM_NOMDEFAMILLE_Projet_HBSL_2022, avec, 

 dans cet ordre : 
 a.  Présentation personnelle (maximum 300 mots) 
 b.  Description du projet de recherche/création (maximum 1000 mots) comprenant : 

 ■  Cohérence avec votre démarche artistique 
 ■  Importance de la résidence dans le développement de votre carrière 
 ■  Ateliers ou activités proposés pour engager la communauté (incluant les aînés, 

 les jeunes en milieu scolaire, ouvert à tous) 
 ■  Ressources techniques et matérielles nécessaires (le cas échéant) 

 c.  Curriculum vitae (2 pages maximum) 
 d.  Portefeuille de réalisations antérieures, notamment en lien avec l'engagement auprès 

 des communautés (2 pages maximum) 

 Date limite de dépôt des candidatures : 
 Mardi le 8 mars 2022 avant 16h00 (heure légale du Québec) 
 Webinaire d'information sur l'appel de soumission : Mardi le 1 mars 2022 à midi 
 Inscrivez-vous au webinaire d'information  ici 
 Veuillez soumettre votre dossier de candidature par courriel à culture@heritagelsl.ca 

https://heritagelsl.ca/community-engaged-artist-in-residence-project/

