Artiste en résidence d’été au Centre des arts visuels - céramique
Le programme d’artiste en résidence au Centre des arts visuels (CAV) offre à un.e artiste
l’opportunité de travailler au sein d’un atelier de céramique entièrement équipé, parmi une
communauté partageant le même engouement envers l’argile et ses multiples possibilités.
La période de résidence est de juillet à septembre. L’artiste sélectionné.e sera invité.e à présenter
son travail à la communauté du CAV durant sa résidence lors d’une conférence conviviale. Les
projets admis peuvent être d’une durée de un à trois mois.
La résidence comprend :
● Un accès gratuit à l’équipement du studio de céramique qui inclut une extrudeuse, une
galetteuse, 13 tours, 4 grands fours électriques et un four test.
● Un espace de travail avec rangement personnel.
● L’accès à de nombreux matériaux bruts, plusieurs glaçures et 7 différentes sortes d’argiles
aux frais de l’artiste.
● Un laboratoire de développement de glaçures.
● Des opportunités de partage et de consultation avec les techniciennes expérimentées et
les étudiant.e.s
● Un mandat flexible entre un à trois mois selon le projet.
L’artiste en résidence est responsable des frais de matériels utilisés pendant la résidence,
incluant l’argile et les matières premières. Il est demandé à l’artiste de se procurer ses matériaux
auprès de l’atelier du CAV.
Processus de candidature
L’artiste en résidence sera sélectionné.e par la directrice du Centre des arts visuels et la directrice
du programme du département de Céramique. Le processus de sélection est basé sur la qualité
de la candidature reçue. La demande doit inclure :
● Un curriculum vitae incluant vos coordonnées (nom complet et numéro de téléphone)
● Une lettre d’intention expliquant votre projet.
● Un échéancier.
● 10 images de vos créations récentes en format JPEG, max de 2 Mo chacune, avec une
liste descriptive (titre, médium, taille, année de création).
Svp envoyez votre dossier par courriel à ceramics@centredesartsvisuels.ca .
La date limite pour postuler est le 1er mai pour la résidence qui commence au début juillet.
Résidents passés :
2022 Leisure
2020 Laurence Veri
2017 Susan Kennedy
2013 David Rose
2012 Amélie Bissonnette
2011 Marija Mikulic

