APPEL DE DOSSIERS
Concours atelier-studio Ville de Saguenay 2020
Pour une treizième année consécutive, soucieux de maintenir des ateliers et des services permettant
d’établir des liens professionnels entre les artistes, le Centre de production en art actuel TOUTTOUT en
collaboration avec la Ville de Saguenay et le Conseil des arts de Saguenay, est heureux d’offrir
gracieusement, par le biais d’un concours, un espace de travail partagé à une ou un artiste de toutes
disciplines pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2020 au 27 août 2021.

LE CONCOURS DE L’ATELIER-STUDIO VILLE DE SAGUENAY DONNE ACCÈS À :
Un espace de travail dans l’atelier collectif de 1 200 pi² avec un espace de rangement
individuel;
♦ Une menuiserie tout équipée de 675 pi², avec assistance technique sur demande;
♦ De l’équipement spécialisé (Espace de sérigraphie, outils numériques pour la production
3D, logiciels de modélisation, de montage vidéo et de graphisme, ordinateurs, espace
de peinture ventilé, etc.);
♦ Accès à un prix préférentiel à un parc d’équipements partagé entre TOUTTOUT, la Bande
Sonimage, le CEM, le Lobe, Centre bang et REGARD;
♦ Une salle polyvalente de 485 pi²;
♦ 30 heures de temps de travail avec notre technicien pour réaliser des projets.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :
♦

♦
♦
♦

Être un artiste et/ou un groupe d’artistes professionnels ou de la relève;
Être résidant du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Fournir un dossier numérique comprenant :
⮚ Démarche artistique (maximum 500 mots);
⮚ Une lettre d’intention expliquant vos besoins et l’utilisation prévue de l’atelier
(maximum 1 page);
⮚ Curriculum Vitae;
⮚ Une preuve de résidence;
⮚ Dossier visuel : 5 à 10 images (1Mo max par image) et/ou 5 liens pour consulter vos
vidéos en ligne;
⮚ Liste descriptive des documents visuels;

*Rassembler tous les fichiers dans un seul fichier ZIP.
CRITÈRES DE SÉLECTION :
♦
♦
♦

Qualité du travail artistique
Originalité de la démarche
Justification des besoins en lien avec les services offerts à TOUTTOUT

Date limite de réception des dossiers :
Avant minuit le dimanche 22 mars 2020
Faites parvenir vos dossiers à info@touttout.org
*La résidence débutera le 1er septembre 2020
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