
Un seul formulaire par candidat(e)    |    Date limite de dépôt de la candidature : le jeudi 21 avril à 16h00

1. Coordonnées du (de la) candidat (e)

Nom du projet envisagé durant la résidence: Cliquez ici pour taper du texte.

Prénom et nom de l’artiste :Cliquez ici pour taper du texte.

Adresse complète :Cliquez ici pour taper du texte.

Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. Cellulaire :Cliquez ici pour taper du texte.

Courriel :Cliquez ici pour taper du texte.

Site Web :Cliquez ici pour taper du texte.

2. Je dépose ma candidature en tant que : Artiste professionnel(le)    Artiste en voie de professionnalisation 

3. Pratique artistique :  

- Année du début de ma pratique artistique : Cliquez ici pour taper du texte

- Discipline artistique usuelle :  Littérature  Théâtre  Arts visuels ou autres  

4. Responsabilité

J’assume les risques inhérents à mon séjour en résidence au chalet Gabrielle-Roy                     oui  

Je,  soussigné,  affirme  que  les  informations  ci-dessus  sont  véridiques  et  confirme  que  j’adhère  complètement  aux
conditions  de  participation  de  « Résidence  d’artiste  au Chalet  Gabrielle-Roy  de  Petite-Rivière-saint-François »,  telles
qu’énoncées dans le document «  APPEL DE CANDIDATURES POUR LA PÉRIODE DU PRINTEMPS 2022 »

Cliquez ici pour taper du texte.               Cliquez ici pour taper du texte.                 Cliquez ici pour taper du texte.
Signature de l’artiste Lieu Date

Formulaire de candidature —  Chalet Gabrielle-Roy 2022
Appel d’artistes en résidence au printemps 2022, entre le jeudi 26 mai et le jeudi 16 juin



5. Description du projet en résidence et préférences pour le séjour

Titre du projet de création en période de résidence: Cliquez ici pour taper du texte.

Description sommaire du projet de création en période de résidence: Cliquez ici pour taper du texte

Préférence de la période pour le séjour au chalet Gabrielle-Roy:

  Trois semaines, du jeudi 26 mai au jeudi 16 juin       Deux semaines, du jeudi 26 mai au jeudi 9 juin      

   Deux semaines, du jeudi 2 juin au jeudi 16 juin           Autre période :  Cliquez ici pour taper du texte.             

Aide souhaitée sur le plan humain ou technique Oui Non

Si oui, précisez la nature de l’aide souhaitée : Cliquez ici pour taper du texte

Comment avez-vous entendu parler de la résidence d’artiste au chalet Gabrielle-Roy ? 

Cliquez ici pour taper du texte.

DERNIER RAPPEL

Votre dossier de candidature qui accompagnera ce formulaire de résidence d’artiste, doit être transmis par
voie  électronique  en un seul  document  PDF dont la taille  maximale  sera  de  3  Mo.  Pour déposer  une
candidature de résidence d’artiste complète et admissible, il s’agit donc de  rassembler les éléments suivants
pour ne former qu’un seul document en format PDF :

-  le descriptif du projet de création envisagé durant la résidence (maximum deux pages) ;
-  un curriculum vitae (maximum trois pages) et, s’il y a lieu, le lien avec un site Web ;
-  un exemplaire d’une création littéraire (de trois à cinq pages d’extraits de textes) ou d’une création

artistique significative ;
- un dossier de presse et/ou une liste des publications, s’il y a lieu (maximum cinq pages).

Les candidatures de résidence d’artiste doivent être soumises par voie électronique au plus tard le jeudi 21 avril à
16h00 (heure de réception du courriel faisant acte d’accusé de réception) à l’adresse : marcb@petiteriviere.com

Pour toute question concernant cet appel de candidatures, l’artiste peut communiquer avec M. Marc Bertrand, le chargé
de projet de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, au numéro suivant : 418-580-7722. 
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