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APPEL À PROJETS PRINTEMPS 2020  |  RÉSIDENCE ARTISTIQUE MUTLIDISCIPLINAIRE 
 
Le programme de résidence artistique de RURART met en relation des artistes aux pratiques variées dont les projets respectifs 
sont motivés par l’ouverture d’un dialogue avec la nature. 
Au cours d’une semaine d’immersion au sein des différents espaces de la Ferme La Généreuse, les artistes explorent le potentiel 
in situ de leur projet. Les processus de recherche et de création sont supportés par la tenue d’ateliers artistiques et agricoles ainsi 
que par des retours de groupe guidés.  
Un évènement est organisé à la fin de la semaine afin de partager le fruit de ce travail avec le public et la communauté 
environnante. 
 
Le thème annuel:  La place de l’humain dans la nature 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Date limite pour le dépôt de projet : 15 mars 2020  
Période de résidence : 9 au 17 mai 2020  

Partage avec le public : 16 mai 2020  
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QUI  
Artiste, collectif et artisanE professionnelLE de toutes disciplines.  
Maximum de huit projets sélectionnés par saison.  
 
 
COMBIEN 
325$ par participantE  
Inclut séjour à la ferme, animation, ateliers, archivage & promotion.  
 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE  
Pour participer, votre dossier doit comprendre :  
 
− Votre discipline artistique; 
− Une description de votre projet de résidence (max 500 mots au total) incluant :  

o Le lien avec la thématique et la/les saisons choisie(s); 
o En quoi le contexte rural en plein air nourrirait votre œuvre; 
o Vos attentes en vous inscrivant à cette résidence de RURART; 

− Votre bio et démarche artistique (max. 250 mots par membre); 
− Votre CV (max. 3 pages par membre); 
− Vos coordonnées complètes (courriel, téléphone, adresse); 
− Documentation visuelle et complémentaire (s’il y a lieu) : fichiers audio, extraits vidéos, synopsis, extraits de texte, lien vers un site 

internet, photos ou tout matériel jugé pertinent pour la présentation de votre démarche, ainsi que les dates de présentation 
d’évènements (spectacle, exposition, etc.) ayant lieu d’ici à la date limite du dépôt de projet;  

− Quelques lignes sur comment vous avez entendu parler de RURART. 
 
Tous les documents doivent être envoyés par courriel (ou via WeTransfer) en un seul envoi à Amélie Lemay-Choquette à info@rurart.ca, au 
plus tard le 15 mars 2020. 
 
 
MISSION DE L'ORGANISME 
RURART est un laboratoire agro-culturel qui valorise les territoires agricoles comme lieu de recherche, d'expérimentation et de création en art 
contemporain. Depuis 2012, l’organisme offre des résidences artistiques immersives en ruralité et propose des espaces de rencontre entre la 
terre, l’humain et l'art. À travers ses activités, RURART supporte le rapprochement des communautés des milieux naturels et agricoles via les 
arts. Les programmes de résidence se déroulent en groupe à chaque saison (résidence multidisciplinaire) et de façon plus individuelle sur 
demande (résidence autonome).  
 
 
 
 


