
 
 

APPEL DE DOSSIERS 
 ENSEMBLE, NOUS NOUS TROMPERONS 

DATE LIMITE : 23 NOVEMBRE 2018 
 
 

Le Studio 303 recherche des artistes intéressé-es à prendre part à Ensemble, 
nous nous tromperons, conçu par notre Commissaire-en-résidence Angie 
Cheng. Cette résidence fournit un cadre pour développer des idées à travers la 
recherche, la discussion et la pratique, et se veut un espace d’apprentissage et 
un lieu de prise de risques. 
 
Ensemble, nous nous tromperons invite des artistes à considérer le pouvoir de la relation, la tolérance vis-
à-vis de l’échec mutuel et les manières d'être ensemble. Travaillez-vous ou avez-vous une création qui 
traite de ces sujets?  
Comment pouvons-nous observer et soutenir au mieux nos façons de présenter différents états de travail; 
et comment cela influence-t-il ce que nous créons? 
 
Le format de la soirée sera déterminé en relation avec les œuvres. Les artistes sont invité-es à 
reconsidérer leur rapport au temps et à l’utilisation de l’espace. Ce programme partagé peut inclure des 
créations existantes ou nouvelles et/ou des actions collectives, de courte ou longue durée. Nous 
pourrions choisir d'inviter le public à une contemplation silencieuse ou à un repas de fête. Toutes les 
idées et propositions sont les bienvenues. 
 

 
Angie Cheng est une artiste de la danse. Les processus de création collaboratifs fondent ses 
recherches en cours sur la performance ; étudier l’espace liminal entre le processus de création et la 
performance et entre le spectateur et l’artiste. La compréhension spécifique et incarnée qui résulte de 
ces enquêtes façonne ses questions et ses engagements actuels dans son propre travail et avec les 
autres.  

 
Détails pratiques : 
• Ouvert à tou-tes les artistes basé-es à Montréal 
• La performance aura lieu au Studio 303 le samedi 6 avril 2019 
• Le Studio 303 offre un cachet et un soutien de base pour la technique et la présentation 

 
 

Si cette proposition vous intrigue, veuillez remplir le formulaire d’application  
avant le 23 novembre 2018, 17 h.  
https://goo.gl/forms/mG8Lg9QlVl3ERLF32 

 
 

 
Studio 303 encourage les soumissions d'artistes qui s’identifient comme étant membres de communautés sous-
représentées. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
CALL FOR SUBMISSIONS 

MISTAKES WILL BE MADE TOGETHER 
DEADLINE: NOVEMBER 23rd, 2018 

 
 
 
Studio 303 is seeking artists interested in participating in an evening of 
performance called Mistakes will be made together, devised by our current 
Curator-in-residence Angie Cheng. This one-year curatorial residency 
provides a framework for developing ideas through research, discussion 
and practice.  
 
Mistakes will be made together invites artists to consider the power of relationship, the allowance of 
failure in each other, and how to be together.  
Are you working on or have a work that is addressing these issues? How can we best support and 
examine how we present different states and stages of work and the influence it has on what we 
create. 
 
The format of the evening will be shaped in collaboration with the selected works.  
Artists are invited to consider revisiting their relationship to time and use of space.  
The shared program could include existing or new creations, collective gestures and-or short works. 
We might invite the audience into a state of quiet contemplation, or to share a festive meal.  
All ideas and proposals are welcome. 
 
 

Angie Cheng is a dance artist. Collaborative creation processes ground her ongoing research in 
performance; investigating the liminal space between creative process and performance event and 
between spectator and performer. The embodied and specific understandings that arise from these 
investigations shape her current questions and engagements both in her own work and with others.  

 
 
Practical details: 
• Open to all Montreal-based artists  
• The performance will be held at Studio 303 Saturday April 6th, 2019  
• Studio 303 provides an honorarium and basic technical and presentation support  

 
 

If you are intrigued by this proposition, please fill-in the application form  
by 5pm November 23rd, 2018 

 https://goo.gl/forms/mG8Lg9QlVl3ERLF32 
 

Studio 303 encourages proposals from artists who identify as members of under-represented communities. 


