APPEL AUX ARTISTES
DATE LIMITE : 30 AOÛT 2021
Appliquez ici >> https://forms.gle/S8hAcQD7wiMrJumY7
*Si cela représente un obstacle à l'accessibilité pour vous, merci de bien vouloir
contacter Ola à info@studio303.ca
TOLLÉ_404 (page introuvable)
TOLLÉ s’échappe. du format cabaret. et des écrans.
Tout en restant fidèle à l’indignation artistique et à son esprit communautaire,
cette édition souligne notre désir de nous retrouver, ailleurs (que sur zoom...).
Page introuvable. Lien brisé?
On a franchi une étape importante, mais où sommes nous à présent? Depuis
l’année passée, de nombreux petits commerces ou organisations ont fermé; et
pour beaucoup d’entre nous, le rapport à l’espace et à l’autre a été altéré.
Retrouvons-nous pour explorer ce qui a été perdu et célébrer ce qui a été trouvé.
Nous recherchons des propositions hors-écran, hors-scène, faites-maisons et
basées sur la relation. Voici quelques idées : un appel téléphonique, un rituel
collectif, une action furtive, une chasse au trésor, une sérénade, un envoi par la
poste, une distribution d’objets, un jeu, etc!
Si les conditions s’y prêtent, un souper communautaire (+parté??) aura lieu au
Studio pour clôturer l’événement. owo
Infos pratiques :
_Cachet de 200 $ par artiste
_Présentation le samedi 4 décembre 2021

CALL FOR ARTISTS
DEADLINE: AUGUST 30th 2021
Apply here >> https://forms.gle/S8hAcQD7wiMrJumY7
*If this presents an accessibility challenge for you, please contact Ola at
info@studio303.ca
TOLLÉ_404 (page not found)
TOLLÉ escapes. from the cabaret format. and from screens.
While remaining faithful to artistic indignation and community spirit, this edition
underlines our desire to find ourselves, elsewhere (than on Zoom...)
Page not found. Broken link?
An important step has been taken, but where are we now? Since last year, many
small businesses and organisations have closed; and for many of us, our
relationship to space and to each other has been altered. Let us come together
to explore what has been lost and celebrate what has been found.
We are looking for off-screen, off-stage, home-made, relationship-based
proposals. Here are some ideas: a phone call, a collective ritual, a furtive
intervention, a treasure hunt, a serenade, a postal delivery, a distribution of
objects, a game, etc!
If the conditions allow, a community dinner (+party??) will be held in the Studio to
close the event. owo
Practical info:
_Fee of $200 per artist
_Presentation on Saturday, December 4th, 2021

