Appel à Candidature| Conteur.euse.s

2022

RÉSIDENCE ARTISTIQUE – LA SPEC DU HAUT RICHELIEU
La SPEC du Haut-Richelieu, diffuseur pluridisciplinaire situé à Saint-Jean sur le Richelieu,
rend disponible les installations du Théâtre des Deux -Rives à un artiste du conte dans le
cadre d’une résidence.
MANDAT : Les objectifs visés par cette opportunité sont de permettre à un artiste conteur.euse de produire un
contenu destiné à être diffusé dans l'univers numérique, le tout en cohérence avec son plan de développement
de carrière. Il sera mis à la disposition de l'artiste retenu, une équipe technique professionnelle et un réalisateur
qui pourra l'accompagner dans sa démarche le temps de cette résidence de 3 jours. Celle-ci pourrait permettre
par exemple de réaliser une captation d'un spectacle déjà existant dans le but de faire la promotion de cette
œuvre auprès des diffuseurs ou la réalisation d'une adaptation d'une œuvre pour l'écran. La présence du public
est facultative, mais possible selon les mesures sanitaires en vigueur. Le projet se conclura par une webdiffusion.
Le SPEC du Haut-Richelieu Offre à ses frais une résidence de 3 jours pour un.e conteur.euse incluant le lieu
(Théâtre des Deux Rives, Saint-Jean-sur-Richelieu) et le personnel à ses frais (environ 75 h de technique)
LES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ.
Être un artiste professionnel vivant au Québec. Compléter le formulaire en ligne ci-bas. Proposer un spectacle
dont le matériel de base est déjà prêt à rencontrer un public; la résidence étant l’occasion de réaliser une
captation du spectacle ou d'en faire une adaptation pour l'écran. Fournir soit un lien menant à une vidéo du
projet en cours de création (ex. répétition) OU encore, un lien menant à une prise de parole en vidéo présentant
le projet
ÉCHÉANCIER :
Du 1er au 3 mars 2022
CACHET :
Remet à l'artiste la captation numérique sans restriction d'utilisation.
Organise et promeut la webdiffusion du résultat de la résidence.
Administre la billetterie. Partage les revenus de billetterie avec l'artiste.
La valeur en services de cette résidence est de 7000$.
LE REGROUPEMENT DU CONTE AU QUÉBEC Offre une bourse de 1000$.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
L'ARTISTE SÉLECTIONNÉ Utilise pleinement le temps et les services de résidence en conformité avec la demande
déposée à l’appel de candidatures. Participe à la captation de son spectacle et récupère le montage de la
captation pour les fins promotionnelles du spectacle. Accepte la diffusion numérique de son spectacle sans
cachet. Rémunère son équipe selon les ententes intervenues entre lui.elle et ses collaborateurs. Mentionne
cette résidence dans ses outils de communication.

