APPEL DE CANDIDATURE – Livraison artistique - Capsules Web et télé

Livraison artistique
la nouvelle série de capsules Web et télé
de TV Témis
PRÉCISIONS SUR LE PROJET
La télévision communautaire du Témiscamingue invite les artistes en art visuel résidents ou
originaires du Témiscamingue à soumettre leur candidature pour sa nouvelle série de capsules
web et télé Livraison artistique.
Animée et réalisée par Gabrielle Gingras, artiste du cinéma, la capsule se veut un heureux
mélange entre discussion et création. Le projet consiste à jumeler un artiste témiscamien à un
organisme de la région qui a pour mission de briser l’isolement de gens plus vulnérables, et ce,
pas seulement en situation de pandémie. Le but est d’inspirer l’artiste à créer une œuvre en lien
avec les discussions et les réflexions qui se dérouleront entre lui, l’animatrice et l’organisme.
L’artiste léguera par la suite son œuvre à l’organisme afin de boucler cet échange.
Voici en détail en quoi consiste le projet :
-

-

-

Une première discussion se déroulera entre l’animatrice, l’artiste et l’organisme autour
des thèmes de l’isolement, de la solitude et de la vulnérabilité chez les deux parties, en
lien avec la situation actuelle;
À la suite de cette discussion, l’artiste aura 5 jours pour produire une œuvre inspirée de
cette discussion. L’artiste devra documenter visuellement et oralement son processus de
création;
Au bout de ces 5 jours, une deuxième entrevue aura lieu entre l’animatrice, l’artiste et
l’organisme, où l’artiste livrera (de manière virtuelle) son œuvre à l’organisme.
L’animatrice récoltera les réflexions et les réactions qui découlent de la présentation de
l’œuvre.

But poursuivi : encourager la solidarité envers les artistes témiscamiens en soulignant l’impact
collectif de l’art, plus particulièrement en ce temps de crise et sensibiliser la population au
travail des organismes de la région envers les personnes en situation de vulnérabilité.
Spécificités du projet :
- TV Témis vise la réalisation de 6 capsules, donc 6 artistes participants;
- Les discussions et la présentation de l’œuvre se dérouleront par l’entremise des applications
numériques;
- En plus des entrevues enregistrées dans le cadre de la capsule, des pré-entrevues seront
effectuées avec l’artiste et l’organisme participant;
- L’artiste devra documenter visuellement et oralement son processus de création à l’aide
d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur doté d’une caméra et d’un micro, ou de tout
autre appareil d’enregistrement vidéo;

APPEL DE CANDIDATURE – Livraison artistique - Capsules Web et télé

- La réalisatrice offrira à distance de l’assistance technique à la captation vidéo de l’artiste,
au besoin;
- L’artiste devra posséder tout le matériel nécessaire à la création de son œuvre.
- Une fois sélectionné, l’artiste sera mis au courant du processus de jumelage avec un
organisme de la région
Cachet offert :
Le cachet remis à l’artiste sera de 750 $. À spécifier que l’artiste léguera son œuvre à
l’organisme à la fin du processus.
ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, l’artiste doit :
- Être originaire ou résident du Témiscamingue;
- Posséder un téléphone intelligent, un ordinateur doté d’une caméra et d’un micro ou
tout autre appareil permettant l’enregistrement audio et vidéo;
- Posséder le matériel nécessaire pour la création de son œuvre.
- L’œuvre créée doit faire partie des arts visuels
SÉLECTION
Toutes les propositions de candidatures soumises et admissibles seront analysées par :
-

La réalisatrice du projet, Gabrielle Gingras
La directrice de la télévision communautaire du Témiscamingue, Chloé BeauléPoitras
L’agente de développement culturel de la MRC du Témiscamingue, Véronic Beaulé

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature soumis doit contenir les éléments suivants :
o
o
o
o

Coordonnées complètes
Courte présentation de l’artiste et de ses réalisations (avec photos ou vidéos, si
possible)
Précision du matériel qui sera utilisé pour la documentation visuelle du processus de
création
Précision du genre d’œuvre envisagée dans le cadre de ce projet

DATE LIMITE
Date limite pour soumettre votre candidature : Le lundi, 27 avril 2020 à 00h00 par courriel à
gabrielle.gingras12@gmail.com

