APPEL DE CANDIDATURES
RÉSIDENCES RBC 202 2

Maison d’Ariane
Résidence de recherche-création

Métis-sur-Mer

Métis-sur-Mer, le 17 décembre 2021. Le Festival international de jardins, présenté depuis 2000 sur le site des Jardins de
Métis, est heureux de lancer le second appel de candidatures des Résidences RBC de la Maison d’Ariane, dans le
pittoresque village de Métis-sur-Mer en Gaspésie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Artistes
émergents RBC de la Banque royale du Canada, qui contribue à épauler aujourd’hui les talents de demain et qui appuie
les organismes qui offrent aux artistes les meilleures chances de faire avancer leur carrière.
Cet appel de candidatures s’adresse aux artistes du Canada de 35 ans et moins, qui évoluent dans les domaines des arts
visuels (peinture, sculpture, estampe, photographie, dessin, illustration, techniques multiples, installations, bande
dessinée, performance et arts textiles) ou des arts littéraires (littérature écrite, spectacle de contes et création parlée du
domaine littéraire). Afin de refléter la diversité culturelle, sexuelle, identitaire et linguistique québécoise et canadienne,
nous encourageons les personnes issues de groupes traditionnellement sous représentés ou marginalisés à poser leur
candidature.
Ce que nous recherchons
Quatre (4) artistes émergent.e.s* disponibles pour une résidence de recherche-création d’une durée de quatre (4)
semaines, du 22 mai au 18 juin 2022 ou du 4 septembre au 2 octobre 2022. Chaque résidence réunira deux (2) artistes,
qui cohabiteront en conformité avec les mesures sanitaires imposées par les autorités gouvernementales au moment de
leur résidence.
Ce que nous offrons aux artistes
✓ Une chambre privée avec un espace de travail adapté aux besoins de la discipline artistique de l’artiste;
✓ Une bourse de recherche/création de 2 000 $;
✓ Un cachet de 250 $ pour chaque activité de médiation offerte à la communauté (maximum de 3 activités
rémunérées);
✓ Des frais de subsistance de 350 $ par semaine;
✓ Des frais de déplacement, jusqu’à concurrence de 500 $;
✓ Des frais de création et/ou de production, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
✓ L’accès gratuit durant toute une année aux Jardins de Métis et à son Festival international de jardins, de même qu’à
leurs installations, ateliers et équipements.
Ce que nous attendons de chaque artiste
✓ Être présent.e à la Maison d’Ariane durant toute la durée de sa résidence;
✓ Cohabiter exclusivement avec l’autre artiste sélectionné.e (la famille ou les invités ne sont pas autorisés à passer la
nuit dans la maison);
✓ Être responsable de la préparation de ses repas, de l’entretien de sa chambre et des espaces communs;
✓ Être autonome et réaliser le projet de résidence en conformité avec le dossier de candidature déposé;
✓ Partager le fruit de sa résidence à l’occasion d’au moins une rencontre de médiation avec le public, à la Maison
d’Ariane ou aux Jardins de Métis.

Mission de la Maison d’Ariane
✓ Accueillir en résidence, à l'extérieur des contextes urbains, des architectes, artistes, créateurs et créatrices de toutes
formes d’expressions artistiques et culturelles, d’ici et d’ailleurs, afin qu’ielles s’inspirent de son environnement pour
concevoir et créer des œuvres uniques, en dialogue avec les communautés, les organismes locaux et le territoire.
✓ Être un laboratoire d’expérimentation et de recherche qui stimule la création, l’invention et l’imagination des
artistes qu’elle accueille et qu’elle met en relation.
✓ Les principaux moteurs qui guident ses actions, tant pour les créateurs et créatrices que pour les communautés et
organismes qu’elle dessert, sont le dialogue et les échanges, les rencontres et les partages.
Description de la Maison d’Ariane
Située à un jet de pierre du fleuve Saint-Laurent, au cœur du village, la Maison d’Ariane offre tout le confort d’une
grande résidence d’été typique de Métis-sur-Mer. Elle compte à l’étage cinq chambres, deux salles de bain et une salle
d’eau avec buanderie. Les pièces communes sont situées au rez-de-chaussée : cuisine et vivoir attenant, salle à manger,
salon et solarium moustiquaire. Des activités de médiation culturelle et de petites expositions peuvent s’y tenir.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature (maximum 5 Mo) comprend deux (2) fichiers PDF à transmettre par courriel.
✓ Formulaire d’inscription dûment complété et nommé NOM-PRENOM-Formulaire-RBC-2022
✓ Description du projet de résidence nommée NOM-PRENOM-Projet-RBC-2022
et comprenant, dans cet ordre :
o
o

o
o

Présentation personnelle (1 page)
Description du projet de recherche-création (maximum de 3 pages) comprenant :
▪ Inscription dans votre démarche artistique
▪ Importance de la résidence dans le développement de votre carrière
▪ Expérience(s) de médiation culturelle offerte(s) à la communauté
▪ Besoins techniques et ressources matérielles requises (s’il y a lieu)
Curriculum vitae (maximum de 2 pages)
Portfolio de réalisations antérieures (maximum de 5 pages)

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 24 janvier 2022, avant 16 h
(heure légale du Québec)
À transmettre par courriel à : maisonariane@jardinsdemetis.com
Divulgation des artistes retenu.e.s : Semaine du 28 février 2022
Critères d’évaluation
Un jury de pairs composé de 5 personnes évaluera chaque candidature selon les critères suivants :
✓ Qualité et intérêt du projet (50 %)
✓ Inscription et portée du projet au bénéfice de la communauté de La Mitis, du Festival international de jardins et des
Jardins de Métis (30 %)
✓ Cheminement artistique et réalisations antérieures (20 %)
Les candidatures des artistes de plus de 35 ans au moment de leur résidence, reçues après la date limite du 7 février
avant 16 h ou ne respectant pas la présentation du dossier de candidature ci-haut demandée ne seront pas soumises au
jury.
* Pour les besoins de cet appel de candidatures, nous nous en remettons aux critères du programme Artistes émergents
de la Banque royale du Canada, qui considère comme artiste émergent.e, une personne de 35 ans et moins qui poursuit
une carrière dans son domaine depuis quelques années tout au plus; qui consacre au moins 24 heures par semaine à la
pratique de son art; qui démontre un engagement financier à l’égard de sa pratique et qui cherche à dégager son revenu
principal de son œuvre artistique.

La Maison d’Ariane est située au 268, rue Beach à Métis-sur-Mer, dans la région touristique
de la Gaspésie au Québec.
Sa propriétaire, madame Ariane Riou, en a fait don au Festival international de jardins
en 2019 pour que celui-ci en fasse une résidence pour les artistes.
Le financement des activités 2022 de la Maison d’Ariane est assuré par la
Banque royale du Canada (RBC) et la Fondation Ariane Riou et Réal Plourde.

