FORMULAIRE DE CANDIDATURE
PROGRAMME DE RÉSIDENCES ARTISTIQUES
MÉTISSAGES URBAINS 2018

COORDONNÉES:
●
●
●
●
●
●

Prénom, Nom:
Nom d’artiste (si différent):
Courriel:
Téléphone:
Adresse postale:
Site internet (si applicable):

TITRE DU PROJET:
POURQUOI SOUHAITEZ VOUS TRAVAILLER AVEC EXEKO?

RÉSUMÉ DU PROJET:
5 lignes environ

DESCRIPTION DU PROJET :
1 page maximum

MODALITÉS DE RÉALISATION: 1 page au total
Ébauche d’échéancier:
Précisez les principales étapes du projet, de la préparation au déroulement des sorties.

Matériaux utilisés:
Spécifiez si les matériaux sont écoresponsables / durables.

Budget prévisionnel:

Quelle est la place offerte aux co-créateur.trice.s (participant.e.s)?

Quelle est la place offerte à la médiation?

Quel.le.s sont les partenaires souhaité.e.s?
Avez-vous déjà des partenaires en tête? Précisez auprès de quelles populations vous
envisagez travailler.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 1 page au total
Quelle type de diffusion envisagez-vous pour l’oeuvre?

Votre projet a-t-il déjà été réalisé?
Si oui, dans quel contexte? Aviez-vous identifié des limites? Qu’est-ce qui avait bien
fonctionné?

En quoi votre projet répond-il aux objectifs spécifiés dans l’appel à projet?
Quels seront les retombées et les impacts de votre projet?

COURTE NOTE BIOGRAPHIQUE :
Un quart de page

PIÈCES JOINTES:
S’il-vous-plaît, veuillez fournir tout autre document pouvant illustrer votre démarche
artistique (portfolio, images, vidéos, etc) et supporter votre candidature.

Merci de soumettre votre dossier par courriel à metissages@exeko.org
Avant le 30 avril 2018 : pour la résidence artistique nouveaux.elles arrivant.e.s
Avant le 15 mai 2018 : p
 our la résidence artistique autochtone
Précisez dans l’objet : «Candidature Métissages Urbains 2018».
Les candidat.e.s recevront un accusé de réception.
Vous pouvez également déposer votre candidature directement au bureau.

Pour plus d’informations:
Veuillez consulter EXEKO.org
Rendez-vous sur la chaîne YOUTUBE d’Exeko
Pour toute autre question ou demande de renseignements
n’hésitez pas à envoyer un courriel à m
 etissages@exeko.org
ou à venir dans les bureaux d’Exeko.
5445 rue de Gaspé, suite 405
Montréal QC H2T 3B2

Nous vous remercions de votre intérêt pour Exeko.

