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RÉSIDENCE ARTISTIQUE - PRODUCTION EN RURALITÉ
APPEL DE PROJETS - AUTOMNE 2019
Le programme RURART Productions en ruralité offre à chaque saison la possibilité pour les
artistes et artisans de vivre une résidence collective de huit jours hors des cadres traditionnels,
afin d’alimenter ou de revisiter une de leurs œuvres. Grâce à une structure organisationnelle
pour les groupes autogérés, les différents participants échangent et se soutiennent les uns les
autres, tout en développant leur travail respectif de façon autonome. Au terme de leur
résidence, les artistes partagent au public le fruit de leur démarche sous forme de sentier à
travers les différents espaces de la ferme La Généreuse.
La saison 2019 porte de thème : CE QUI NOUS UNIT…

540 Chemin Labonté, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0
rurart.ca

Date limites de dépôt: 29 juin 2019
Période de résidence: 6 - 14 oct. 2019
Présentations publiques: 12 - 13 oct. 2019

QUI
Artistes, collectifs et artisan.te.s professionnel.le.s de toutes disciplines.
Maximum de huit projets sélectionnés par saison.

COMBIEN
325$ (hébergement en dortoir, légumes de la ferme, ateliers, promotion).
Bourse coup de coeur offerte à un des huit participants (valeur de la résidence ).

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour participer, faites parvenir votre proposition de projet, par courriel à info@rurart.ca.
Votre dossier doit comprendre :
Votre discipline artistique;
Les coordonnées complètes du ou des membres du projet;
Le CV du ou des membres du projet (max. 3 pages / personne);
Bio et démarche artistique (max 250 mots / personnes);
Une description de votre projet de résidence (max 500 mots) incluant :
- Le lien avec la thématique et la/les saisons choisie(s);
- En quoi le context rural en plein air nourrirait votre oeuvre?;
- Quelles sont vos attentes en vous inscrivant à RURART?
- Échéancier (max 1 page)
À quelle étape se trouve votre œuvre au moment de nous la présenter et quel est votre plan de travail d’ici à
la résidence?;
Quel est votre plan de travail pour la durée de la résidence et votre vision de présentation publique?
S’il y a lieu: fichiers audio, extraits vidéos, synopsis, extraits de texte, liens Internet, photos ou tout matériel
jugé pertinent pour la présentation de votre œuvre et vos dates de présentation (ex: spectacle, exposition, etc
ayant lieu d’ici à la date limite du dépôt).
Comment avez-vous entendu parler de RURART?

Date limite : 29 juin 2019
Contact : info@rurart.ca
Amélie Lemay-Choquette

MISSION DE RURART
Laboratoire agro-culturel qui valorise les territoires agricoles comme source
d’expérimentation et de recherche artistique contemporaine.
Depuis 2012, RURART offre des résidences artistiques immersives en ruralité. Cet espace de
rencontre entre les forces créatrices de la terre, de l’humain et de l’art à pour mission de
rapprocher les gens des milieux naturels et agricoles via les arts. Les résidences se font soit en
groupe à dates fixes (programme production en ruralité), soit sur demande (programme
recherche en ruralité).

