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IDENTIFICATION (artiste ou collectif d’artistes) 

Prénom et nom :  

Adresse :  Ville :    

Code postal :  Téléphone :   

Courriel :   
  

DISCIPLINE ARTISTIQUE 

Quelle discipline(s) artistique(s) pratiquez-vous? 

 

De quelle(s) association(s) artistique(s) professionnelle(s) êtes-vous membre? 

 

 

MODALITÉS DU PROGRAMME DE RÉSIDENCES 

La Ville de Boucherville est heureuse de lancer la troisième saison de résidences artistiques au sein du 
Café centre d’art. Cette résidence de recherche-création offre l’opportunité aux artistes de créer dans un 
contexte différent de leur atelier personnel et de se nourrir des rencontres citoyennes. Cette résidence est 
offerte aux artistes bouchervillois et aux non-résidents. 

La résidence artistique comprend : 

Un cachet de production de 850 $, matériaux inclus. 

L’accès à un atelier de production (local 302 du Café centre d’art) durant une période de cinq (5) semaines, sur 
les heures d’ouverture du Café centre d’art. 

Il est à noter que ce programme ne couvre pas les frais d’hébergement, de transport et de subsistance. 

L’artiste doit : 

Réaliser un minimum 20 heures de création par semaine, de jour, de soir ou de fin de semaine et *5 heures de 
médiation culturelle et/ou rencontres citoyennes pour la durée de la résidence artistique. 

Présenter publiquement ses résultats de recherche-création à la fin de la résidence.  

*Cette activité peut prendre la forme d’une conférence, d’une présentation des œuvres ou d’un café-rencontre, 
par exemple. 
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SÉLECTION 

Jury : 

 

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Boucherville coordonne le processus 
entourant la sélection des projets de résidences. 

Un comité de sélection indépendant est formé annuellement pour la sélection des artistes en 
résidence. 

La décision est finale et sans appel. 

Il est à noter que le comité de sélection est soumis à un code d’éthique et de déontologie 
garantissant la confidentialité de leur participation et de leur analyse.  

L’artiste ayant occupé la résidence artistique il y a moins de deux ans n’est pas 
admissible à l’appel de dossiers 2023-2024 à moins qu’il ne présente un corpus 
renouvelé. 

Devis technique : Voir ANNEXE I. 

Service : Un membre du personnel du Service des arts et de la culture accompagne l’artiste durant le 
processus (promotion, médiation, montage et démontage). 

Critères 
d’évaluation : 

 Qualité et intérêt du travail artistique/littéraire; 
 Rayonnement de l’artiste; 
 Apport au rayonnement de la municipalité; 
 Présentation du dossier : respect des exigences; 
 Faisabilité du projet en fonction du budget et des ressources disponibles au 

Café centre d’art; 
 Pointage supplémentaire pour l’utilisation de matériaux recyclés; 
 Pointage supplémentaire pour l’exploration d’une thématique environnementale. 

Œuvres résultant 
de la résidence 
de création : 

Les œuvres résultant du projet de création ne feront pas l’objet d’exposition dans les galeries 
de la Ville de de Boucherville ni ne seront acquises et/ou ajoutées à la collection municipale. 

Si l’artiste désire exposer les œuvres résultant de sa résidence de création dans une des 
galeries de la Ville de Boucherville, il devra déposer un dossier complet dans le cadre des 
appels de dossiers annuels. 

  

MISE EN CANDIDATURE 

Liste des éléments à joindre au présent formulaire : 

☐ Un curriculum vitae (max. 2 pages). 

☐ Une description détaillée du projet de résidence (titre, concept de la résidence et besoins 
techniques) (max. 300 mots); 
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☐
Un résumé de la démarche artistique dans lequel s’inscrit le projet d’exposition 
(max. 300 mots); 

☐ Dix (10) photographies d’œuvres récentes du corpus proposé pour la résidence sur support
numérique (format JPEG ou PNG, poids de l’image : 1 Mo minimum 16 x 16 pouces,
compatibles PC).

Veuillez identifier et numéroter les fichiers photos (ex : 1_Titre de l’œuvre.jpeg).

Les photographies sous forme PDF ne sont pas acceptées.

Important : aucun site Web ou ressource externe ne sera consulté par le comité de sélection
dans le cadre du processus de sélection.

☐ Une liste descriptive des œuvres (numéro, titre, médium, dimensions, année).

☐ Un dossier de presse.

☐ Tout autre document pertinent à la candidature.

IMPORTANT : Le formulaire ainsi que tous les documents requis doivent être reçus au plus tard le 
1er mars 2023 (seuls les dossiers complets seront soumis au comité de sélection). 

Le présent formulaire ainsi que tous les documents doivent être envoyés par courriel* au  
culture-patrimoine@boucherville.ca (via un site de transfert de fichiers électroniques, ex : WeTransfer, LiquidFiles, 
etc.). 

Vous recevrez une confirmation de traitement de votre dossier au plus tard 5 jours ouvrables suivant le dépôt. 

Date limite de dépôt : 1er mars 2023 

Envoi des réponses aux artistes :  mai 2023 

☐ Je certifie que les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont exacts.

☐ Je certifie avoir lu les modalités d’exposition et le devis technique et m’engage à les respecter lors de mon
exposition.

Nom de l’artiste en lettres moulées Date 
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ANNEXE I – DEVIS TECHNIQUE 

 

L’atelier de production est composé des trois murs intérieurs du local 302 au Café centre d’art. Le local est vitré 
sur le mur de la porte et il dispose d’une vue sur le fleuve. Seul l’intérieur du local sera autorisé pour exposer les 
œuvres disposées au sol, au mur ou sur le mobilier. Aucun autre espace d’exposition ne sera attribué à l’artiste. 
L’atelier de production dispose des équipements suivants, qui sont mis à la disposition de l’artiste : 
 
• 4 chevalets de bois, 30 x 30 po (hauteur de 36 po); 
• Tables rectangulaires (30 po x 8 pi), deux chaises;  
• Table haute de travail (30 x 68); 
• Une chaise ergonomique; 
• Un système de rails et de filins pour l’accrochage d’œuvres au mur; 
• Un espace lavabo; 
• Système d’éclairage au plafond (néon et encastré) : hauteur 15 pieds. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier, il n’est pas permis d’altérer ou d’endommager son mobilier ni 
ses équipements.  
Le devis technique est modifiable sans préavis.  
L’artiste ayant des besoins particuliers autres que les ressources indiquées ci-haut doit en faire mention lors du 
dépôt de sa candidature. 
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