Appel à Candidature|Conteur.euse.s 2021
LA CHASSE GALERIE VOUS ATTEND

Appel de projets pour une résidence d'exploration numérique à Lavaltrie:
Le Café culturel de la Chasse-Galerie, diffuseur pluridisciplinaire situé à Lavaltrie,
souhaite rendre ses installations et ses outils technologiques disponibles à un ou une artiste du conte afin de
lui permettre d’adapter l’une de ses œuvres à une diffusion numérique, le tout dans le cadre d’une résidence
de trois jours.
MANDAT :
•

•

•

•

Considérant les ressources souvent limitées dont disposent ces artistes, le Café culturel mettra à la
disposition de la conteuse ou du conteur choisi une équipe technique professionnelle ainsi qu’un
réalisateur qui pourront l’accompagner dans sa démarche le temps de la résidence. Il est à noter que
l’artiste doit proposer un spectacle dont le matériel de base est déjà prêt pour diffusion devant public
: cette résidence est destinée à explorer le numérique à partir de matériel déjà existant.
Résidence d'exploration numérique à la Chasse-galerie Le Café culturel de la Chasse-Galerie diffuseur
pluridisciplinaire situé à Lavaltrie dans Lanaudière, souhaite être un acteur actif de la scène du conte
au Québec et rendre disponible ses installations pour offrir une résidence artistique à un artiste du
conte. Les objectifs visés sont de permettre aux artistes de créer et de produire un contenu destiné
à être diffusé dans l'univers numérique, le tout en cohérence avec leur plan de développement de
carrière. Ce sera l’occasion de permettre aux artistes de s'approprier les outils technologiques de
notre Coopérative pour adapter leurs œuvres à une diffusion numérique dans le cadre d’une
résidence de 3 jours.
La présence du public est facultative, mais possible selon les mesures sanitaires en vigueur. Comme
les ressources pour les artistes et leurs producteurs sont bien souvent limitées, nous souhaitons être
un véritable tremplin en mettant à leur disposition une équipe technique professionnelle et un
réalisateur qui pourra les accompagner dans leur démarche le temps de la résidence. Nous
souhaitons que chaque artiste en résidence soit libre d’aller dans la direction qu’il souhaite et que le
résultat final soit cohérent avec les œuvres choisis.
Les critères d’admission : Être un artiste professionnel vivant au Québec Compléter le formulaire en
ligne Proposer un spectacle dont le matériel de base est déjà prêt à rencontrer son public; la
résidence étant l’occasion d’explorer le numérique à partir de ce matériel déjà créé. Fournir soit une
vidéo du projet en cours de création (ex. répétition) OU encore, une prise de parole en vidéo
présentant le projet

ÉCHÉANCIER :
• Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne avant le 29 août 2021.
• Cette dernière se déroulera du 27 au 29 septembre 2021

CACHET :
Cachet de 200$ par jour de répétition et 400$ pour le tournage, pour un total de 800$ par artiste sur scène.
Diffusion en partie ou en totalité du fruit de la résidence en ligne, avec ou sans spectateur en salle L’Artiste
sélectionné s’engage à : Utiliser pleinement la résidence pour la durée convenue À diffuser sans frais, au
minimum, un extrait du résultat de la résidence sur toutes les plateformes pertinentes pour favoriser la
découvrabilité de l’artiste.
Concrètement, nous souhaitons nous associer avec un artiste qui a déjà un conte prêt à la diffusion devant
public. La résidence pourrait permettre par exemple de réaliser une préproduction, une mise en scène, un
spectacle-lancement ou une adaptation de l'intégrale pour le numérique. L'œuvre devra dans sa finalité être
disponible sur le Web et favoriser la découvrabilité de l’artiste. Le Café culturel offre : Hébergement et 1
repas par jour offert par un de nos partenaires Salle de répétition/tournage Équipements techniques Équipe
de techniciens (sonorisation, éclairage, aiguilleur et vidéaste/réalisateur): Facebook, Youtube, Instagram, etc.

