Thierry Huard @Kinga Michalska Résidence

APPEL DE DOSSIERS
RÉSIDENCES
2019-2020
DATE LIM ITE : 15 JAN . 2019

Le Studio 303 soutient les pratiques émergentes en danse contemporaine et en
performance interdisciplinaire. Nous priorisons les artistes émergent-es ou en micarrière basés à Montréal. Si vous êtes un-e artiste établi-e ou de l’extérieur de
Montréal, merci de préciser pourquoi vous avez besoin de nos services et pourquoi vous
désirez travailler au Studio 303 en particulier.
Les artistes en résidences bénéficient d'un accès au studio et à son équipement ainsi
qu'une contribution minimale de 500 $. De plus, les artistes profitent d’autres avantages
tels que l’admission gratuite aux événements, considération pour la série SPARK et
rabais sur la location et les ateliers professionnels.
Les RÉSIDENCES D’ÉTÉ (juillet / août 2019) sont destinées à la recherche et sont
offertes à 3 ou 4 artistes chaque année. Nous privilégions les projets collaboratifs et
expérimentaux qui sont à un stade précoce de développement. Nous encourageons les
artistes qui questionnent leur pratique ainsi que le millieu et le contexte dans lesquels ils
travaillent. Nous soutenons celles et ceux qui n'ont pas peur de l'échec et qui peuvent le
faire de manière spectaculaire! Ces résidences peuvent être intensives (jusqu'à 100
heures) ou plus courtes (40 heures) en fonction des besoins du projet. Les artistes en
résidence l’été reçoivent du soutien artistique, administratif et technique additionnel.
Les RÉSIDENCES D’HIVER (16 décembre 2019 au 5 janvier 2020) offrent à deux
artistes/groupes un accès illimité au studio et à son équipement pour une semaine
chacun (parfois plus). Ces résidences sont idéales pour peaufiner et travailler les détails
techniques d’un projet développé. Puisque l’équipe du 303 est en vacances pendant
cette période, les projets doivent être autonomes et les artistes doivent déjà avoir une
relation avec le 303. La résidence d'hiver offre un accès exclusif au studio, donc les
résident-es peuvent désinstaller leur équipement à la toute fin seulement. Elles peuvent
être demandées en combinaison avec la résidence d'été.

Pour soumettre un projet, SVP remplissez le formulaire disponible au

https://goo.gl/forms/fHffs8F4K5B7JnNj1

Thierry Huard @Kinga Michalska Résidence

CALL FOR
SUBMISSIONS
RESIDENCIES
2019-2020
DEADLIN E: JAN . 15TH 2019

Studio 303 supports emerging practices in contemporary dance and
interdisciplinary performance. We give priority to emerging or in mid-career
artists based in Montreal. If you are an established artist or from out of town,
please articulate why you need our services or want to work at Studio 303 in
particular.
All selected projects have free access to the studio and its equipment as well as
a minimum contribution of $500. In addition, artists are offered other benefits
including free admission to events, consideration for inclusion in the SPARK
Studio Series and discounts on future rentals and workshops.
SUMMER RESIDENCIES (July / August 2019) are offered to three to four
artists each year. These research residencies are ideal for work that is in an early
stage of development, and that is collaborative, cross-disciplinary, and/or
experimental. We like to see artists pushing themselves and the milieu into new
and precarious positions; we like to see artists who are not afraid to fail and may
do so spectacularly. Residencies can be intensive (up to 100 hours) or more
limited (40 hours) depending on the project's needs. Summer residencies receive
additional organisational, artistic and technical support.
WINTER RESIDENCIES (December 16, 2019 to January 5th 201) offer two
artists/groups unlimited access to the studio and its equipment for one week
each (sometimes more). These residencies are ideal for refining and working out
technical details of developed work. Because the 303 staff is on vacation at this
time, projects must be autonomous and artists must already have an established
relationship with 303. Winter residencies are offered exclusive access to the
space, so artists do not have to strike their installation until the very end. The
winter residency can be requested in combination with the summer residency.
To submit your project, please fill out our form available online at

https://goo.gl/forms/fHffs8F4K5B7JnNj1
)

