Programme d’artistes en résidence – Demande d’expressions d’intêret

Artscape, en association avec Zibi, accueille un programme collaboratif d’artistes en
résidence afin d’impliquer des artistes dans la conception et l’animation du site de cette
nouvelle communauté. Nous invitons les artistes de la région de la capitale nationale et des
communautés Algonquin Anishinaabe de l’Ontario et du Québec à soumettre leurs
expressions d’intérêt à participer à ce programme rémunéré de résidence.
La demande d’expressions d’intérêt débute le : 24 janvier, 2020
Questions reçues jusqu’au : 3 février, 2020
Réponses données au plus tard le : 10 février, 2020
Date limite pour les expressions d’intérêt : 21 février, 2020

URL: https://creativeplacemaking.artscape.ca/projects/artscape-atelier/
Introduction
L’Atelier Artscape à Zibi est un projet du Creative Placemaking Lab de Artscape dont le but
est d’élargir l’accès aux opportunités d’approvisionement des artistes et, en se faisant, de
développer leur capacité à répondre à ces opportunités et à intégrer leurs oeuvres arstiques
d’une façon plus holistique dans les communautés où elles sont crées (ou re-crées). Au
cours de l’année 2019, nous avons été ravis d’avoir l’opportunité de lancer et de tester
l’Atelier Artscape au site Zibi, et nous en avons tiré plusieurs leçons sur comment optimiser
l’engagement direct des artistes et de leurs idées dans le processus de dévelopement.
Zibi est un projet de re-dévelopement à usage mixte situé dans les villes d’Ottawa et de
Gatineau et chevauvant la rivière des Outaouais. Le site s’étend sur 34 acres, dont Albert et
certaine parties de l’île Chaudière, ainsi que la rive sud du centre-ville de Gatineau, qui
faisait auparavant partie du complexe industriel EB Eddy et Domtar. Dirigé par Dream
Unlimited et THEIA Partners, Zibi acceuillera des résidents et entreprises, tout en offrant de
vastes parcs et espaces publiques, ainsi que la toute première communauté One Planet
Living, un cadre de dévelopement en harmonie avec l’environement. Le site offre une
chance unique aux artistes de s’impliquer dans la création d’une toute nouvelle
communauté, dès le début.
L’opportunité
Après avoir reçu les commentaires d’organisations artistiques et d’artistes locaux au cours
de l’année 2019, Artscape et Zibi ont décidé d’organiser un programme d’artistes en
résidence plus collaboratif, ou un groupe de 5 artistes ou équipes peuvent s’impliquer
directement auprès de l’équipe de développement afin de concevoir et créer des œuvres
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artistiques pour le site au cours d’environ 7 mois. Avec l’appui d’un responsable de
résidence, les artistes discuterons de besoins et d’opportunités avec l’équipe Zibi afin de
façonner les concepts. Les artistes sélectionnés pourront partager leurs processus créatifs
en temps réel avec leurs compagnons de résidence, ainsi qu’avec le public, grâce à des
discussions interactives.
Cette cohorte d’artistes jouera un rôle intégral dans le façonnement de l’identité artistique
de la communauté Zibi dès son début, dans une période pendant laquelle la planification et
construction permettent encore une grande mesure de contribution artistique. A cette étape
du processus de développement, l’équipe Zibi recherche principalement à intégrer l’art dans
l’espace publique, tant à but fonctionnel que non-fonctionnel. Les artistes ou équipes
intéressés à participer devraient donc considérer leur capacité à créer des œuvres qui
peuvent être installées ou activées à l’extérieur.
Nous invitons les artistes et équipes à soumettre une expression d’intérêt au plus tard le 21
février, 2020. Les parties intéressées seront considérées en vue de sélection dans une
résidence composée de 5 projets. Dans le cadre de cette sélection, il est possible que l’on
vous demande de clarifier certains aspects de vos qualifications avant qu’une décision
finale ne soit rendue.
La sélection s’effectuera à partir des objectifs suivants :
1. rassembler une gamme variée de pratiques et disciplines artistiques
2. faire correspondre les pratiques et portfolios artistiques aux besoins et opportunités
potentiels du site Zibi
3. une capacité avérée à produire des œuvres de qualité
Une fois sélectionné, un artiste ou une équipe recevra une allocation de $10,000 étalée sur
7 mois dans le cadre de leur participation générale à la résidence, ce qui inclut les
discussions publiques et les séances avec l’équipe de développement Zibi. Au début de la
résidence, chaque artiste ou équipe participera à des séances collaboratives de design avec
l’équipe de développement Zibi et le responsable de résidence afin de déterminer un
budget additionnel de jusqu’à $20,000 pour un projet artistique. Ce budget reflètera le type
de projet qui sera finalement choisi, y compris le coût des matériaux et l’équipement
nécessaire à sa réalisation.
Les artistes auront accès au studio et à l’espace de rangement du site Zibi, qui sera
également utilisé pour faciliter des discussions et évènements collaboratifs.
Il se peut qu’au cours de l’année 2020, et en 2021, de nouvelles opportunités de travail
rémunéré voient le jour à Zibi. Les artistes et équipes qui n’ont pas été sélectionnés pour
faire partie de la cohorte de résidence initiale pourront être considérés pour de nouvelles
opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentent. Votre expression d’intérêt vous
placera sur une liste d’artistes ou d’équipes potentiels pour les résidences à venir.
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Exigences pour l’expression d’intérêt
Dans le cadre de votre expression d’intérêt, nous voudrions voir :
1. Une réponse écrite (maximum 2 pages) qui répond aux questions suivantes :
a. Pourquoi êtes-vous intéressé à participer à ce programme d’artistes en
résidence ?
b. Quel(s) type(s) de pratique artistique aimeriez-vous explorer pendant votre
résidence ?
2. Un aperçu pertinent de votre portfolio, dont 5-10 images de travaux antérieurs
3. Votre C.V. professionnel
Vous êtes également priés de fournir vos coordonnées, y compris votre adresse, adresse
courriel et numéro de téléphone.
Comment soumettre
Les expressions d’intérêts seront acceptées via la plateforme en ligne Submittable. Pour
soumettre votre demande :
1. Créez un compte gratuit sur www.submittable.com
2. Ensuite, suivez ce lien vers la Demande d’expression d’intérêt OU trouvez l’opportunité
Atelier Artscape à Zibi en utilisant la fonction de recherche
3. Compétez la demande en ligne (après avoir sauvegardé, vous pouvez y retourner pour
réviser votre travail)
4. Soumettez votre demande avant la date limite
Note : Pour recevoir des mises à jour à propos de futurs appels aux artistes dans le cadre de
l’initiative Atelier Artscape, cliquez sur le bouton « Follow » dans le coin en haut à droite du
formulaire de soumission en ligne et consultez Submittable régulièrement.
Date limite et annonce
Les demandes doivent être soumises sur la plateforme en ligne (www.submittable.com) au
plus tard le 21 février 2020. Les soumissions tardive ou incomplètes ne seront pas
acceptées.
Si vous n’êtes pas en mesure de soumettre une demande électronique, vous pouvez
soumettre une demande papier. Veuillez contacter Artscape par courriel à
atelier@artscape.ca.
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