
(ENG) CALL FOR PARTICIPANTS
- WHAT’S COLLECTIVE?
We are looking for artists, thinkers & organizers interested or working in experimental performance to
participate. Experimental performance is an ethos, not a genre; we welcome applicants with active
performance practices of any variety (street dance, experimental theater, music, performance, live-art
etc.) Applicants with relevant experience and curiosity – and who are available to participate in the
project for its duration – are invited to apply.

Dates: October 4-7 (Tu.-Fr.), 1-5 p.m. (+ invitation to a 5@7 Friday October 7th)
Honorarium: $250
Deadline to apply: Friday August 26th 2022

Details: This iteration of What’s Collective? will consist of four afternoon sessions and the expectation
is that participants can attend all of them. Comfort with the use of English will be an asset, since this
will be the language of facilitation–but we welcome francophone applicants, as well as applications
written in French.

The honorarium is intended to support the participation of independent artists and arts workers.
Applicants who would like to participate as part of waged responsibilities in another organization or
project are asked to indicate this in their application.

Priority will be given to applicants who contribute to a broad range of experiences and practices
within the constellation of this project. BIPOC artists and arts workers, and those with disabilities, are
especially encouraged to apply.

To apply: If interested, please send a brief letter of interest (max 1 page) + a bit about yourself (bio) to
info@studio303.ca by August 26th 2022 (we will get back to you by Wednesday September 1st)

mailto:info@studio303.ca


What to expect

Session Format

This iteration of What’s Collective? Will consist of four. There are four parts to each session of What’s
Collective?, each led by a different facilitator. In each session, every facilitator changes roles. Using
this rotating structure and recurrent format we hope to deepen our knowledge through a variety of
modalities and histories, both shared and individual.

WARM UP
A sense-led exercise for grounding ourselves and preparing for the day. The warm-up seeks to bring
us into a shared, possibly harmonious, sense of space, time, awareness and receptivity.

READING & REFLECTING
A facilitated reading of texts provided by Public Recordings, which seek to focus our attention on a
specific aspect of collaborative and collective work. The reading is followed by exercises that invite
reflection and discussion in smaller groups.

TUNING
A compositional exercise that considers ensemble thinking, proximity, and sensory driven approaches
to group work.

REAL QUESTIONS
A speaking composition that centers participant perspectives and allows reflection and consideration
with respect to the day, our lives and each other.

Co-facilitated by Brendan Jensen, Bee Pallamino, Evan Webber and Christopher Willes (associate
artists of Public Recordings in Tkaronto-Toronto)

For more details and to see the facilitators’s bios, click here

https://www.studio303.ca/en/whats-collective/


(FR) APPEL DE CANDIDATURES
- WHAT’S COLLECTIVE?
Nous recherchons des artistes, des penseurs-euses et des organisateurs-trices intéressé-es ou
travaillant dans le domaine de la performance expérimentale. La performance expérimentale est une
philosophie, pas un genre ; nous accueillons les candidat-es ayant une pratique active de la
performance, quelle qu'elle soit (danse de rue, théâtre expérimental, musique, performance, art vivant,
etc.) Les candidat-es ayant une expérience pertinente et une curiosité en plus d’être disponibles pour
participer au projet pendant toute sa durée - sont invité-es à postuler.

Dates : 4 au 7 octobre (Ma.-Ve.) 13h à 17h (+ invitation au 5@7 vendredi 7 octobre)
Honoraire : $250
Date limite de candidature : Vendredi 26 août 2022

Détails : Cette itération de What's Collective ? consiste en quatre sessions d'après-midi et l'on
s'attend à ce que les participant-es puissent assister à toutes les sessions. L'aisance dans l'utilisation
de l'anglais est un atout, puisque ce sera la langue d'animation, mais nous accueillons les candidat-es
francophones, ainsi que les candidatures rédigées en français.

Les honoraires sont destinés à soutenir la participation d'artistes et de travailleurs-euses du secteur
artistique indépendants. Les candidat-es qui souhaitent participer dans le cadre de responsabilités
salariées dans une autre organisation ou un autre projet sont prié-es de l'indiquer dans leur
candidature.

La priorité sera donnée aux candidat-es qui contribuent à un large éventail d'expériences et de
pratiques au sein de la constellation de ce projet. Les artistes et travailleur-euses artistiques BIPOC,
ainsi que les personnes handicapées, sont particulièrement encouragé-es à postuler.

Pour postuler : Si vous êtes intéressé-e, veuillez envoyer une brève lettre d'intérêt (1 page maximum)
+ un peu de vous-même (bio) à info@studio303.ca avant le 26 août 2022 (nous vous répondrons
avant le mercredi 1er septembre).

mailto:info@studio303.ca


À QUOI S’ATTENDRE

Format de session

Cette itération de What's Collective ? sera composée de quatre sessions. Chaque session de "Qu'est
ce que le collectif ?" se compose de quatre parties, chacune étant dirigée par un-e animateur-trice
différent-e. Dans chaque session, chaque animateur-trice change de rôle. En utilisant cette structure
rotative et ce format récurrent, nous espérons approfondir nos connaissances à travers une variété de
modalités et d'histoires, à la fois partagées et individuelles.

ÉCHAUFFEMENT
Un exercice axé sur les sens pour nous ancrer et nous préparer à la journée. L'échauffement cherche
à nous amener à un sens partagé, éventuellement harmonieux, de l'espace, du temps, de la
conscience et de la réceptivité.

LECTURE ET RÉFLEXION
Une lecture facilitée de textes fournis par Public Recordings, qui cherchent à attirer notre attention sur
un aspect spécifique du travail collaboratif et collectif. La lecture est suivie d'exercices qui invitent à la
réflexion et à la discussion en petits groupes.

S’ACCORDER
Un exercice de composition qui prend en compte la pensée d'ensemble, la proximité et les approches
sensorielles du travail de groupe.

QUESTIONS RÉELLES
Une composition orale qui centre les perspectives des participant-es et permet réflexion et
considération en respect de la journée, de nos vies et des autres.

Co-facilité par Brendan Jensen, Bee Pallamino, Evan Webber et Christopher Willes (artistes
associé-es de Public Recordings à Tkaronto-Toronto).

Pour plus de détails et les bios des facilitateur-trices, cliquez ici

https://www.studio303.ca/whats-collective/

