*English below*
Programme d’artistes en résidence – Demande d’expressions d’intérêt
Questions & Réponses
Quelle est la date de début possible?
Nous prévoyons de sélectionner et de contacter les artistes choisis d'ici là mi-mars au plus
tard.
Y a-t-il un logement pour les artistes?
Non, ce programme d’artiste en résidence n'offre pas de logement. Il y aura un espace
disponible pour travailler, organiser des réunions / événements et stocker des œuvres d'art,
mais pas un espace pour habiter. Les artistes doivent noter que l'espace disponible peut
changer au cours de la résidence car les bâtiments sont activement développés ou
réaménagés sur le site.
Comment un collectif d'artistes devrait-il procéder pour postuler, le portfolio étant vaste et assez
fluide?
Un collectif peut demander à faire partie de la résidence. Sur la plateforme en ligne
« Submittable », téléchargez les CV des membres de votre collectif qui sont principalement
intéressés et disponibles pour participer cette année. Si vous devez télécharger plus de 3
documents, veuillez nous en informer. Dans votre présentation de votre portfolio, essayez
de télécharger des fichiers et des images qui captent l'étendue des pratiques artistiques et
des médias avec lesquels votre collectif s'engage. Vous pouvez inclure un lien vers votre site
si cela montre une liste complète des artistes de votre collectif et de leur travail.
Est-ce que ce programme est exclusivement réservé aux artistes d'origine autochtone?
Non, cette résidence n'est pas réservée aux artistes autochtones. Les artistes de tous les
horizons culturels sont encouragés à postuler.
Les danseurs ou artistes de performance sont-ils admissibles à la résidence?
Afin de répondre aux opportunités actuelles à Zibi, l'accent sera mis sur les arts non basés
sur la performance pour la résidence 2020. Cependant, soumettre une expression d'intérêt
vous placera toujours dans notre liste d'artistes ou de groupes qui pourraient être
admissibles à de futures opportunités à mesure qu'elles se présentent. Nous nous
attendons à une opportunité pour les artistes basés sur la performance de participer au
programme Artscape Atelier à un moment donné.
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Y a-t-il des délais / dates / durée spécifiques pour la résidence?
Les participants à la résidence seront sélectionnés d'ici là mi-mars. Peu de temps après, les
artistes seront invités à participer à des séances de design collaboratif avec l'équipe de
développement de Zibi afin d'aider à déterminer un projet artistique ainsi que le calendrier
et le budget correspondants. Des artistes ou des collectifs sélectionnés participeront au
programme pendant sept mois, jusqu'au 31 octobre 2020. Si un artiste ou un collectif
termine son projet avant sept mois, il devra quand même participer à des discussions
mensuelles ou à des séances de conception avec d'autres artistes résidents et l’équipe de
développement Zibi.
Quelles sont les attentes de l'artiste tout au long de la résidence?
Les artistes ou collectifs sélectionnés recevront une allocation totale de 10 000 $ distribuée
sur une période de sept mois, sous réserve de leur participation à des séances et à des
conférences de conception collaborative. De plus, ils travailleront avec l'équipe de
développement de Zibi et le gestionnaire d'Artscape Atelier pour développer un projet
artistique qu'ils concevront, fabriqueront, livreront et présenteront au cours de leur
résidence. Le budget de ce projet sera déterminé lors de discussions avec l'équipe de
développement de Zibi dans la limite de 20 000 $ par projet.

Artist Residency – Request for Expressions of Interest
Questions & Answers
What is the possible starting date?
We are planning to select and reach out to the successful artists by mid-March at the latest.
Is there lodging for artists?
No, this isn’t a housing-based residency. There will be a space available to do work, have
meetings/events, and store artwork but it will not including living space. Artists should note
that space available may change over the course of the residency as buildings are actively
developed or redeveloped on the site.
How should a collective of artists go about applying, as the portfolio will be vast and quite fluid?
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A collective can apply to be part of the residency. On the Submittable online platform,
upload the CVs of the members of your collective who are primarily interested and available
to participate this year. If you need to upload more than 3 documents, please let us know. In
your presentation of your portfolio, try to upload files and images that capture the breadth of
artistic practices and media that your collective engages with. You can include a link to your
website if that shows a full list of artists within your collective and their work.
Is this project reserved exclusively for Indigenous artists?
No, this residency is not exclusive to Indigenous artists. Artists of all cultural backgrounds
are encouraged to apply.
Are dancers or performance artists eligible for the residency?
In order to respond to the current opportunities at Zibi, there will be a focus on nonperformance-based arts for the 2020 residency. However, submitting an expression of
interest will still place you in our list of artists or groups that may be eligible for future
opportunities as they emerge. We do see an opportunity for performance-based artists to
participate in the Artscape Atelier program at some point.
Are there any specific timelines/dates/duration for the residency?
The residency participants will be selected by mid-March. Shortly afterwards, artists will be
invited to participated in collaborative design sessions with the Zibi development team in
order to help determine an artistic project and corresponding timeline and budget. Selected
artists or collectives will participate in the program for seven months, until October 31,
2020. If an artist or collective completes their project before seven months, they will still be
expected to participate in monthly talks or design sessions with other resident artists and
the Zibi development team.
What are the expectations of the artist throughout the residency?
Selected artists or collectives will receive a $10,000 total stipend distributed over the
course of seven months, contingent on their participation in collaborative design sessions
and talks. In addition to this, they will work with the Zibi development team and Artscape
Atelier manager to develop an artistic project that they will design, fabricate, deliver and
present during the course of their residency. The budget for this project will be determined
through discussions with the Zibi development team and will be up to $20,000 per project.
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