
APPEL DE CANDIDATURES - RÉSIDENCE 
 
 
 

 
 
 
 

RECTO-VERSO PRÉSENTE SON APPEL À PROJETS 2022-2023! 
 

  
Les Productions Recto-Verso est le lieu d'expression des mutations qui agitent les pratiques artistiques 
contemporaines en favorisant l’innovation et la prise de risque. Il soutient la recherche, la création et la diffusion 
des arts multi. Actif et engagé auprès des artistes et de la communauté de Québec, Les Productions Recto-Verso 
œuvre au sein d’un réseau national et international. Pour en savoir plus sur nos activités - Résidences - Productions 
- Diffusions - Festival Mois Multi et autres activités en salle : https://mmrectoverso.org/ 
 

 
 

 
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.trice.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 communauté artistique. 

Line Nault – Là (Crédit photo : Stéphane Caron)  

 

 

RÉSIDENCE - EXPÉRIMENTATION / CRÉATION  



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, 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 profite du 
milieu de vie exceptionnel de la coopérative Méduse regroupant 10 organismes de production et de diffusion. 

 

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 ;  
● 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. 
 
 

Daniel Danis – Séjour (Crédit photo : Marion Gotti) 

 

 

 



MODALITÉS DE DÉPÔT 

Date limite pour déposer 

Vendredi 5 novembre 2021 

Annonce des résultats 

Décembre 2021 

 Période des résidences :  
Septembre 2022 à 
septembre 2023 

 

Les artistes multidisciplinaires sont visé.e.s et peuvent soumettre une demande.  

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 lettre d’intérêt  
• Description du projet (2 page maximum)  
• Biographie et CV de l’artiste  
• Un ou des liens vers le travail de l’artiste. 

Les demandes seront évaluées 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 - MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE ET DE LE JOINDRE À VOTRE DOSSIER. FAIRE 
PARVENIR LE TOUT AVANT LE 5 NOVEMBRE 2021 À L'ADRESSE SUIVANTE : PROJET@MMRECTOVERSO.ORG 

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

Renseignements supplémentaires 

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

 
 
 
 

 


