
Atelier Graff 963, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2J4 – 514 526-9851 – www.graff.ca 

Les membres actifs en règle de l’Atelier Graff  sont invités à présenter un projet de résidence dans le cadre 
de son programme d’échanges transcanadiens 2012-2013. Chaque artiste sélectionné sera accueilli par 
l’un des organismes suivant : Martha Street Studio à Winnipeg (www.printmakers.mb.ca), Open Studio à 
Toronto (www.openstudio.on.ca) ou l’atelier Imago à Moncton (www.atelierimago.com). Les trois centres sont 
spécialisés dans la production en art imprimé actuel.

Conditions offertes :
• Une (1) résidence de deux semaines par artiste, à compléter entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 
(entre 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013 pour Imago);

• Accès gratuit aux espaces de production de l’organisme d’accueil;
• Cachet de production : 600 $;
• Per diem : pour un total de 400 $;
• Frais de matériel : jusqu’à concurrence de 150 $.

En contrepartie, les artistes sélectionnés devront :
• Assumer toute autre dépense encourue durant le séjour, incluant les frais de transport et 
d’hébergement;

• Respecter les règlements de l’organisme d’accueil, incluant le dépôt des copies d’atelier;
• Rédiger un compte-rendu de leur expérience à la fin du séjour (500 mots).

Contenu du dossier à présenter :
• Choix de l’organisme d’accueil (indiquer en ordre de priorité, s’il y a lieu);
• Description du projet de résidence, considérant les équipements du centre choisi (max. 500 mots);
• Curriculum vitae à jour;
• Dossier visuel de 10 images en format JPEG sur CD ou DVD avec leur liste descriptive.

DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES DOSSIERS : VENDREDI 9 MARS 2012, 17 H
Tous les documents (textes et images) doivent être sauvegardés sur CD ou DVD. Les dossiers envoyés par 
courriel ne seront pas retenus. Les dossiers feront l’objet d’une sélection par jury. 

Pour information :    Faire parvenir vos dossiers à :
Christiane Desjardins    Atelier Graff  / programme d’échanges transcanadiens
Tél : 514 526-9851    963, rue Rachel Est
Courriel : cdesjardins@graff.ca  Montréal (Québec) H2J 2J4

Possibilités de financement (à la charge des artistes) :
• Conseil des arts et des lettres du Québec : programme de bourses en arts visuels, catégorie Bourses 
de développement, volet Déplacement. Les bourses de développement sont destinées aux artistes qui 
comptent plus de deux années de pratique artistique au Québec ou à l’étranger. Le montant des bourses 
est déterminé selon la destination. Les demandes peuvent être déposées en tout temps. Informations : 
www.calq.gouv.qc.ca

• Conseil des arts du Canada : programme de Subventions de voyage aux professionnels des arts visuels, 
catégorie Aide aux voyages pour participer à des résidences d’artistes. Les subventions sont d’un montant 
fixe déterminé selon l’ampleur des déplacements. Les déplacements pour des résidences à Open Studio 
et Imago ne sont pas admissibles à ce programme car ces organismes bénéficient déjà d’une subvention 
de fonctionnement du Conseil des arts du Canada. Dates limites : 1er avril, 1er juin, 1er septembre, 1er 
novembre, 1er février. Informations : www.canadacouncil.ca/artsvisuels

ATTENTION! Ces programmes s’adressent aux artistes professionnels seulement.

Au Conseil des arts du Canada, un artiste professionnel doit avoir :
• terminé sa formation de base (ou l’équivalent);
• réalisé un certain nombre d’oeuvres indépendantes;
• été reconnu par ses pairs à la suite de présentations publiques de ses oeuvres dans un contexte 
professionnel;

• maintenu une activité professionnelle indépendante pendant au moins trois ans.

Au Conseil des arts et des lettres du Québec, l’artiste professionnel se définit comme suit :
• se déclare artiste professionnel;
• crée des œuvres ou pratique un art à son propre compte ou offre ses services, moyennant rémunération, 
à titre de créateur ou d’interprète, notamment dans les domaines sous la responsabilité du Conseil des 
arts et des lettres du Québec;

• a une reconnaissance de ses pairs;
• diffuse ou interprète publiquement des œuvres dans des lieux ou un contexte reconnu par les pairs.

APPEL DE DOSSIERS Programme d’échanges transcanadiens


