
	
	

 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DE LA BOURSE POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET LES 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 
 
Cette bourse offre une résidence artistique de 5 mois (du 23 février au 21 juillet 
2018) à un artiste issu de la diversité culturelle ou des communautés 
autochtones  de Montréal pour la réalisation d’un projet à l’AC. Nous souhaitons 
permettre à cet artiste de rejoindre la communauté de l’AC. 
 
Cette résidence offrira à l’artiste sélectionné l’accès à un atelier de production 
professionnel, lui permettant de développer et de créer un projet artistique avec 
de l’assistance technique. 
 
Ce que la bourse offre à l’artiste : 
 
• Un forfait de travail en atelier de 5 mois (valeur de 800 $) ; 
• Un cachet de résidence de 2000 $ ; 
• 25 h de formation ou coaching personnel (valeur de 1000 $) ; 
• Un crédit de 350 $ au magasin de matériel d’arts imprimés de l’AC ; 
• Un soutien technique gratuit lors de l’activité «Vendredis à l’atelier» ; 
• Une présentation et exposition du travail réalisé à la galerie des membres de 

l’atelier de production ; 
• La diffusion et promotion de son travail par notre équipe de communication. 

 
 
COMMENT PARTICIPER ? 
 
Pré requis: 
 
• Être un.e artiste professionnel.le ou en voie de professionnalisation; 
• Être citoyen.ne ou résident.e permanent.e du Canada ; 
• Être issu.e des communautés autochtones et être domicilié.e sur le territoire 

de l’agglomération de Montréal (voir les définitions du CAM); 
Ou 
 
• Être issu.e de la diversité culturelle (1ère génération) et être domicilié.e sur le 

territoire de l’Île de Montréal. 



	
	

 
 
 
 
 
 
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
• Pièce d’identité avec photographie et adresse de résidence (assurance-

maladie, permis de conduire ou passeport); 
• Preuve de résidence (factures d’électricité, de gaz, de téléphonie, etc.), le cas 

échéant; 
• Un curriculum vitae d’artiste et une courte biographie 
• Un court texte de démarche artistique générale de l’artiste; 
• Une description générale et technique du projet à réaliser; 
• 5 à 15 images d’œuvres (fichiers format JPEG, d’environ 1024 x 768 pixels) 

(au besoin, une documentation vidéo ou sonore peut être envoyée via des 
liens Vimeo, Youtube ou Soundcloud); 

• Une liste descriptive des images indiquant le titre, l’année, le médium et les 
dimensions des œuvres. 

 
 
TRANSMETTRE SA CANDIDATURE 
 
Par courriel :  
Les candidats intéressés doivent soumettre un dossier à 
candidature@ateliercirculaire.org, avec l’objet Bourse diversité et communautés 
autochtones 2018.  
 
Cette bourse est possible grâce au soutien financier du Conseil des Arts de 
Montréal. 
 
Date limite de soumission : 12 février 2018 (23h59) 
Période de résidence : 23 février au 21 juillet 2018 
 
Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation suite à l’envoi de votre dossier 
ou si vous rencontrez des problèmes à l’une des étapes de transmission de celui-
ci, n’hésitez pas à nous contacter à administration@ateliercirculaire.org. 
 


