
Le Studio 303 recherche des artistes en situation de handicap ou Sourd.es  
pour participer à une consultation rémunérée 

 

 
Photo de l’intérieur du studio, on y voit les planchers en bois franc et de larges fenêtres qui font entrer la lumière.  

Le logo du studio est intégré dans l’image en bas à droite. 
Le projet  
Le Studio 303 entame une réflexion sur l’accessibilité de ses activités, en commençant par notre 
programmation d’ateliers. Ceux-ci offrent la chance d’explorer la pratique de la performance à partir 
d’une variété d’approches. Vous résidez à Montréal et les ateliers pour artistes professionnel-les vous 
intéressent, mais vous sentez que vous n’y avez pas toujours votre place ?   Vous souhaitez participer 
mais faites face à différentes barrières? Cette consultation est pour vous! Guidé par l’artiste Maxime 
D.-Pomerleau, elle-même en situation de handicap, le Studio 303 entame sa réflexion et cherche à 
connaître vos besoins et vos priorités.  
 
Processus de consultation  
La consultation sera sur mesure et prendra une forme à déterminer selon les besoins et spécificités 
des participant-es qui constitueront le groupe. Plusieurs formats sont envisagés : entretien 
téléphonique, rencontre virtuelle individuelle ou de groupe par Zoom, formulaires pour la récolte 
d'informations, etc. Nous vous invitons à nous indiquer si un format est préférable pour vous. 
 
Qui sommes-nous ? 
Le Studio 303 travaille depuis plus de 30 ans à soutenir les artistes engagé-es dans des pratiques 
expérimentales et critiques, en danse et performance interdisciplinaire. Nos activités se regroupent en 
trois axes : résidences rémunérées en studio, services de soutien incluant les ateliers professionnels, 
du mentorat et du réseautage et des représentations intimes au studio. Nous sommes situés au 
BELGO, au centre-ville de Montréal. 

Comment appliquer ? 
Envoyez-nous : votre nom + discipline artistique + la raison pour laquelle vous souhaitez vous 
impliquer + la meilleure façon de vous rejoindre. Contactez-nous par un de ces moyens :  

• Par courriel à info@studio303.ca  
• Par téléphone : du lundi au vendredi (sauf le mercredi) entre 10h et 16h 
• Par ce formulaire en ligne  

Vous recevrez un accusé de réception et notre consultante prendra contact avec vous.  
 
 



Calendrier 
D’ici au 15 décembre : réception des candidatures et premier contact 
Janvier 2021 : consultation 
 
Contactez-nous pour toutes questions : info@studio303.ca  
 

 Merci de diffuser largement dans vos réseaux. 
	
	

Studio 303 is seeking disabled or Deaf artists to participate in a paid 
consultation 

 

 
Photo of the interior of the studio, with hardwood floors and large windows that let light in. The studio’s 

logo is integrated in the image at the bottom right. 
 
The Project 
Studio 303 is beginning to reflect on the accessibility of its activities, starting with our workshop 
program. These offer the opportunity to explore performance practice from a variety of approaches. 
You live in Montreal and are interested in workshops for professional artists but feel that you don't 
always fit in?   You want to participate but face different barriers? This consultation is for you! Guided 
by the disabled artist Maxime D.-Pomerleau,  Studio 303 begins its reflection and seeks to know your 
needs and priorities. 
 
Consultation Process 
The consultation will be tailor-made and its form is to be determined according to the needs and 
specificities of the participants who will make up the group. Several formats are envisaged: telephone 
interview, virtual individual or group meeting by Zoom, forms for gathering information, etc. We invite 
you to let us know if a format is preferable for you.  
 
Who are we? 
Studio 303 has been working for over 30 years to support artists engaged in experimental and critical 
practices in dance and interdisciplinary performance. Our activities are grouped in three areas: paid 
studio residencies, support services including professional workshops, mentorship and networking, 
and intimate studio performances. We are located in the BELGO building, in downtown Montreal. 
 
 



 
How to apply? 
Send us: your name + artistic discipline + why you want to get involved + the best way to reach you. 
You can contact us through one of these channels : 

• Email us:  info@studio303.ca 
• By phone: Monday to Friday (except Wednesdays) between 10am and 4pm 
• Through this online form 

You will receive an acknowledgement of receipt and our consultant will contact you. 
 
Calendar 
By December 15: reception of applications and first contact 
January 2021: consultation 
 
Contact us for any questions: info@studio303.ca 
 

 Thank you for spreading widely in your networks. 
 
	


