
APPEL DE CANDIDATURES RÉSIDENCE
PARTENARIAT ENTRE

RECTO-VERSO EST FIER DE S’ASSOCIER À MANDOLINE HYBRIDE POUR  
OFFRIR UN SOUTIEN À LA CRÉATION SOUS FORME DE DEUX RÉSIDENCES 
COMBINÉES
Une occasion unique de ressourcement pour les artistes multidisciplinaires!

Les Productions Recto-Verso s’associent avec Salon58 pour une première collaboration

L’artiste sélectionné.e aura la chance de combiner deux résidences pour développer et mener à bien 
un projet de création multidisciplinaire. La première résidence - idéation /développement - aura lieu 
au Salon58 à Marsoui en Gaspésie et la deuxième résidence – expérimentation /création - aura lieu au 
studio d’Essai, à la coopérative Méduse à Québec. Le projet vise à soutenir le processus de l’artiste, de 
l’idéation à la concrétisation d’une œuvre dans un mode laboratoire avec des moments d’échanges 
avec le public et avec la communauté artistique. 

L’artiste recherché.e est soutenu.e pour une première résidence « solo » au Salon58 et pourra  
ensuite, le cas échéant, être accueilli.e dans un mode de travail d’équipe ou collectif de création chez  
Recto-Verso à Québec. La période de résidence en Gaspésie aura lieu du 22 au 31 octobre 2021, la 
période de résidence chez Recto-Verso prendra place dans le calendrier 2022-2023 en fonction de 
l’avancement du projet. 



RÉSIDENCE 1 - IDÉATION / DÉVELOPPEMENT 

Offerte par Mandoline Hybride et Productions Recto-Verso

La première résidence consiste en 10 jours (9 nuits) à Salon58 - soit 2 jours de voyagement, 7 jours 
complets de travail et 1 jour de présentation publique dans le cadre de la programmation régulière de 
Salon58.

Nature du soutien offert : 

• Une résidence à Salon58 de 10 jours (9 nuits), suivie d’une rencontre avec le public local;
• Un cachet de 1 000 $;
• L’artiste sera hébergé.e à Salon58;
• Les repas seront pris en charge/compris;
• Contribution aux frais de transport en voiture allant jusqu’à 200 $ (ou un billet de bus pour  

l’aller-retour).

Quelques informations pour bien préparer votre demande et votre séjour :

• Salon58 se prête davantage à la réflexion, à l’écriture, au travail de mouvement en solo, à la  
construction de petits éléments de décor. Un accès à un grand studio de danse peut être  
discuté selon les besoins de l’artiste. Le lieu n’est pas équipé pour travailler l’éclairage, les grandes  
scénographies, les travaux de menuiserie lourds, etc. ;

• Internet haute-vitesse est disponible à Salon58 et est très efficace. Cependant, notez qu’il n’y a pas 
de réseau cellulaire sur place. Il faut faire 5 minutes de voiture pour capter le réseau ;

• Toutes les résidences sont partagées : les artistes qui cohabitent ont leur chambre et petit bureau 
privé, et partagent les espaces communs. 

Descriptif de Salon58

Salon58 est un espace culturel situé à Marsoui en Gaspésie, qui mise sur l’expérimentation  
artistique, la pluridisciplinarité et la proximité avec le public, favorisant les rencontres à échelle humaine.  
Produit par Mandoline Hybride, le projet accueille depuis 2018 des artistes en résidence, des concerts  
intimistes et des projections à la belle étoile, ainsi que diverses activités culturelles. Pour en savoir plus 
sur la programmation et le lieu : mandolinehybride.com/salon58
Marsoui est une municipalité d’environ 250 résidents de la MRC de la Haute-Gaspésie, à environ 8 
heures de voiture de Montréal. Salon58 est situé à environ 5 minutes de voiture du cœur du village, 
du fleuve et de la route 132, à l’intérieur des terres. Le lieu est campé en nature, bordé par la rivière  
Marsoui et les montagnes, entouré d’arbres, sans voisins immédiats.
Les résidences artistiques de Salon58 sont des résidences partagées. Les artistes sont hébergé.e.s 
dans des chambres privées avec leur propre bureau de travail, tout en partageant les espaces  
communs durant toute la semaine (boudoir, salon/piano/espace de mouvement, atelier, cuisine). Il 
sera donc possible d’échanger avec 1 ou 2 autres artistes en résidence au même moment.

http://mandolinehybride.com/salon58


RÉSIDENCE 2 - EXPÉRIMENTATION / CRÉATION 

Nature du soutien offert : 

• Une résidence de 15 jours chez Recto-Verso incluant : l’espace studio d’Essai, équipements et  
technologies spécialisés, prémontage selon le devis technique pour que l’artiste puisse se  
consacrer à la création une fois sur place (valeur de 8 000 $) ;

• Soutien de l’équipe technique, artistique et logistique ;
• Soutien aux frais de production forfait 500 $ ;
• Soutien aux frais de transport et subsistance forfait 1 000 $ (maximum) ;
• Soutien aux frais de d’hébergement forfait 2 000 $ (maximum) ; 
• Mise en réseau professionnelle selon les besoins et intérêts ; 
• Hébergement : accès aux studios de Méduse (équipés d’un lit double, d’une salle de bains, d’un 

coin cuisine, d’un espace bureau et d’une connexion Internet, offrant une vue exceptionnelle sur la 
Basse-ville de Québec et les montagnes environnantes) avec tarif préférentiel pour les membres 
de la coopérative ;

• Organisation d’un événement de type sortie de résidence, conférence, atelier ou présentation  
publique selon l’avancement du projet ;

• Accès sur demande (tarifs membres) à des studios techniques (bois, métal, travail de l’image...) en 
collaboration avec d’autres centres d’artistes de la coopérative.

Quelques informations pour bien préparer votre demande et votre séjour :

Développé dans un esprit de travail en laboratoire, ce programme permet l’élaboration d’œuvres  
nécessitant un travail intensif dans des lieux et à l’aide d’équipements spécialisés. À cet égard, le  
studio d’Essai, est particulièrement bien adapté aux travaux de recherche et d’expérimentation. Le  
programme de résidences offre aux créateur.rice.s multidisciplinaires un contexte exceptionnel et 
unique au Québec qui permet l’émergence d’œuvres nouvelles, l’exploration de leurs possibilités 
devant public et le partage avec la grande communauté artistique.

Le studio d’Essai est un espace libre de type « boîte noire » dont la configuration est malléable 
et s’adapte à chaque projet. D’une capacité de 150 places et d’une superficie au sol de 145 m2, le  
studio d’Essai possède des systèmes de sonorisation, d’éclairage et de projection vidéo, des  
habillages de scène, des gradins amovibles, une régie indépendante, des loges et une équipe  
technique chevronnée ! Le studio d’Essai dispose d’un trampoline qui facilite et accélère l’installation 
des dispositifs scéniques ou de type installatifs et immersifs. Les artistes accueillis par Recto-Verso 
sont logés dans les résidences de la coopérative Méduse, un milieu de vie et de travail exceptionnel 
regroupant 10 organismes de productions et de diffusions.

Saison complète, Théâtre Rude Ingénierie, 2018 | Crédits : Emilie Dumais



Descriptif des Productions Recto-Verso

Recto-Verso a pour mission de soutenir et promouvoir la recherche, la création et la diffusion des arts 
multidisciplinaires et électroniques. Privilégiant une approche qui combine le risque et l’inventivité  
artistiques, Recto-Verso produit et diffuse des œuvres qui fusionnent des pratiques, des langages et 
des procédés artistiques sur la base d’expérimentations installatives, scéniques et technologiques. 
Pour en savoir plus sur nos activités - Résidences - Productions - Diffusions - Festival Mois Multi et 
autres activités en salle : https://mmrectoverso.org/

MODALITÉS DE DÉPÔT

Les artistes multidisciplinaires sont visé.e.s et peuvent soumettre une demande. Merci de  
noter que ce partenariat est uniquement ouvert aux candidatures individuelles pour la phase 1.

Arts multidisciplinaires, pratiques artistiques nouvelles et/ou hybrides incluant :

• Les pratiques performatives menant à des propositions multi : arts scéniques, arts vivants,  
pratiques in situ, de la mise en scène à la musique, la danse, l’art sonore, la littérature : conte,  
fiction, textes littéraires, poésie, slam, etc.

• Les pratiques installatives incluant : arts visuels, médiatiques, numériques, cinéma et vidéo 
menant à des œuvres de type immersif, sculptures cinétiques, expériences interactives, œuvres  
participatives et d’environnement sonore.

Quoi inclure dans la demande :

• Une brève lettre d’intérêt au projet de résidences combinées Salon58 + Productions Recto-Verso; 
• Description du projet (2 pages maximum);
• Biographie et CV de l’artiste;
• Un ou des liens vers le travail de l’artiste;
• Le formulaire d’inscription.

Les demandes sont évaluées par un comité constitué de :

Le comité artistique de Recto-Verso - Carole Nadeau, Jean-François Côté, Thomas Langlois, Emile 
Beauchemin et Mélanie Bédard -, accompagné de Priscilla Guy, directrice artistique et cofondatrice de 
Salon58 et selon les critères suivants :          

• Riche et solide sur le plan artistique ;          
• Se démarque sur le plan de l’innovation conceptuelle et/ou technologique ;    
• Constitue une expression de la multidisciplinarité et des nouvelles formes artistiques.

Dépôt de la demande - Compléter le formulaire et le joindre à votre dossier. Faire parvenir le tout 
avant le 30 mai 2021 à l’adresse suivante : PROJET@MMRECTOVERSO.ORG

Renseignements supplémentaires

Date limite

Dimanche 30 mai 2021

Annonces des résultats

Au plus tard le 28 juin 2021

Tous.te.s les candidat.e.s 
recevront une réponse, quels 
que soient les résultats de leur 
demande

Mélanie Bédard
Directrice générale et à la programmation 
Les Productions Recto-Verso
melanie.bedard@mmrectoverso.org

Priscilla Guy
Directrice générale et artistique de Mandoline 
Hybride / Salon58
mandolinehybride@gmail.com
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