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DOSSIER D'INSCRIPTION 

 

1. FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 

2. CURRICULUM VITAE 

 

3. DÉMARCHE ARTISTIQUE 

 

4. OEUVRES / DOCUMENT 

Soumettre vos oeuvres/ échantillons (par exemple, 2-5 courtes pièces sur un 

CD par la poste, en pièce jointe ou URL par courriel). Inclure une liste d'images 

indiquant le nom des fichiers, le titre, les dimensions, le matériel et la date de 

création de chaque œuvre. Les échantillons que vous soumettez sont une partie 

essentielle de votre demande. Vous êtes invités à préparer une présentation 

bien organisée qui présente votre travail du mieux possible. S'il vous plaît 

assurez-vous de soumettre des échantillons récents, avec de préférence, des 

œuvres qui sont techniquement ou conceptuellement pertinentes pour le séjour 

proposé. Si votre portefolio est en ligne, s'il vous plaît donner l'adresse exacte 

des œuvres à considérer. 

 Images: jpg, gif, png jusqu'à 2,5 Mo chacune 

 Vidéos: MOV jusqu'à 10 Mo chacun - veuillez fournir les URL de la vidéo 

 Audio: MP3 jusqu'à 5 Mo chacun 

 Documents: pdf ou doc jusqu'à 2,5 Mo chacune -  

 Veuillez soumettre un résumé d'une page et la liste d'échantillons au 

maximum de 10 pages de texte à double interligne, 11 pages au total.  

 Identifiez tous les fichiers comme suit: Nom, Prénom, Titre (exemple; 

"KahanMarjorieSample1.jpg") 

 

 

 

 

 

POUR PLUS D'INFORMATION 

www.rurart.ca 

Amélie L-Choquette 

1(819)342-9348 

info@rurart.ca 
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Finaliser la demande en tapant et / ou copier et coller les informations dans les zones ombrées du 

formulaire. Enregistrer votre formulaire dûment rempli avec un nouveau nom. Imprimer, signer et 
à envoyer par courriel ou par la poste. 

1. Nom (nom, prénom):       

2. Adresse principale:       

3. Ville:       4. État/Région:       

5. Pays:       6. Code postal:       

7. Tél. jour: (   )    -     8. Tél. autre: (   )    -     

9. courriel:       10.  site internet:       

11.  Citoyen/ Résident légal de:       

12.  Homme     
Femme  

13.  Date de 

naissance 
(MM/JJ/AAAA): 

  /  /     

14.  Niveau d'études:      

15. Discipline artistique principale:  

 

PROPOSITION DE PROJET 

16. Courte description du projet de résidence:  
                     

 

17. Appliquez-vous seul ou en groupe ? Si vous êtes en groupe s'il vous plaît indiquer le 

nom du groupe ainsi que les noms de tous les collaborateurs:       
 
 

18.  Choix de saison - séjour en résidence.  

                 Hiver     Printemps      Été     Automne 

19.  Pourquoi cette saison? Quels sont les liens avec votre projet / démarche?  
 
 

 
 

 



 

3 

Rurart art contemporain en milieu rural 
540, ch. Labonté, Cookshite-Eaton, QC, Canada J0B, 1M0 

rurart.ca | info@rurart.ca | 819 342 9348 

 

PROJET DE RÉSIDENCE 

Il n'est pas nécessaire d'écrir un long texte, seulement un bref énoncé pour chaque question est 

suffisant.   

Entrées limités de 250 mots, mais s'il vous plaît utiliser les 250 mots pour vous exprimez le plus librement et amplement possible. 

20. Pourquoi choisir RURART, un projet d'art contemporain en milieu rural?  

 
 

 
 

21. Quels types d'interactions souhaitez-vous avoir avec les autres artistes durant votre 
résidence?  

 
 
 

22. D'après vous, quels sont les bénéfices que la résidence vous apportera et de quelle façon 

allez-vous contribuer à l'ensemble du groupe d'artistes que nous réunirons?   
 
 

 

23. Comment souhaitez-vous partager votre pratique créative et votre expérience avec RURART 
et la communauté artistique de la région? (enseigner une classe, faire une présentation, faire un 
spectacle, etc.)?  

 

 

24. RURART proposera une variété d'ateliers dirigées par des participant qui en général met 
l'accent sur un talent/aptitude/expérience spécifique  et qui normalement est d'une durée de 60 

minutes. Seriez-vous intéressé à donner un atelier?   Oui  Non 
Si votre réponse est oui, s'il vous plaît spécifiez et indiquez si vous avez ou n'avez pas déjà donner 

cet atelier dans le passé (où?) et laissez-nous savoir du type de matériel que vous avez besoin.  

 

25. Avez-vous déjà créé ou réalisé des œuvres en lien avec l'environnement, l'art paysagé, In Situ 
ou tout autres techniques connexes?  Oui  Non 
Si votre réponse est oui, s'il vous plaît expliquez: 
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LANGUE ET VOYAGE 

26. Savez-vous parler/lire/écrire en Français? Quelles sont vos compétences? 

27. Quelle autre langue parlez-vous?: 

28. Avez-vous déjà voyager au Canada?  Oui  Non 

29. Avez-vous déjà participé à une résidence auparavant?  Oui  Non  

Si oui, où & quand? 

30. Comment avez-vous entendu parler de RURART? 

 
 

 

ENVOYEZ LA DEMANDE ET TOUS LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS EN UN SEUL PAQUET À L'ADRESSE 

SUIVANTE:  

RURART ART CONTEMPORAINE EN MILIEU RURAL 
540 CH. LABONTÉ COOKSHIRE-EATON, QC, CANADA, JOB 1M0 

INFO@RURART.CA 

Les informations fournies sur ce formulaire sont véridiques et ont été remplies au mieux de mes 

capacités.  

Signature du candidat: Date:       

 

 


