
APPEL DE DOSSIERS 

ARTISTE EN RÉSIDENCE
ATELIER DE L’ÎLE

Date de tombée: 1er février de chaque année 
Durée de la résidence : 1 mois

Localisation : Village de Val-David dans les Lau-
rentides, à 1 heure de Montréal, Québec, 
Canada.

Le programme Artiste en résidence de l’Atelier 
de l’Île a comme objectif la création 
d'échanges personnalisés entre artistes 
régionaux, nationaux et internationaux. Il 
s’adresse à des artistes en arts visuels ayant 
des compétences reconnues en estampe et qui 
sont en mesure de travailler de manière 
autonome. Il permet un enrichissement mutuel 
par des approches professionnelles et sensibles 
ouvert sur de nouvelles expériences et réalités 
esthétiques en art imprimé. Les artistes en 
résidence bénéficient d'un cadre enchanteur 
tout près de la nature et d’un espace de travail 
inspirant et dynamique pour mener à bien des 
projets novateurs.

Frais de séjour : 2000$ CA/mois
Ce forfait comprend:

• l’hébergement dans un joli petit chalet privé
(lit double, cuisinette et dinette, salon, foyer,
salle  de bain, BBQ) à 7 minutes à pieds de
l’atelier,

• l’accès 24h/24h, 7jour/7 à l’atelier et à ses
équipements,

• 8h d’aide technique gratuite,
• une soirée de présentation du travail de

l’artiste auprès de nos membres et du public,
• lettre d’invitation pour les demandes de

bourse de l’artiste.



ANNEXE 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

IDENTIFICATION 

NOM : 

PRÉNOM : 

COORDONÉES 

ADRESSE : 

VILLLE : 

CODE POSTAL : 

PROVINCE : 

PAYS : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE COURRIEL : 

1er CHOIX DE DATE 

Avril Novembre 

Mai 15 octobre au 
15 novembre 

Juin 15 novembre au 
15 décembre 

2e CHOIX DE DATE 

Avril Novembre 

Mai 15 octobre au 
15 novembre 

Juin 15 novembre au 
15 décembre 

** Pour plus d’information sur la Résidence d'artiste, visitez le www.atelier.qc.ca/residences
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