
APPEL POUR ARTISTES
Enseigner un atelier professionnel
Entre septembre 2023 à juin 2024

Appliquer avant le : 15 novembre 2022

Basé à Montréal, le Studio 303 soutient les artistes engagé-es dans des pratiques critiques et
expérimentales en danse et en performance interdisciplinaire. Nous sommes à la recherche d'ateliers
professionnels innovateurs, diversifiés et créatifs pour notre prochaine saison 23-24, de septembre à juin!!

Le Studio 303 programme près de quarante ateliers par saison, offrant aux artistes professionnel-les la
possibilité d'explorer une variété d'approches de la pratique de la performance. Somatique, intuitif, pratique
ou théorique, chaque atelier offre sa propre perspective radicale sur la danse et les pratiques basées sur le
mouvement. Cliquez ici pour consulter la saison actuelle des ateliers :
https://www.studio303.ca/category/cours/niveau-professionnel/

Soumettez votre atelier ici : shorturl.at/adpX9

Notre objectif est de fournir une réponse à votre candidature avant le 15 décembre 2022, par courriel. Si
vous avez des questions ou des besoins d'accessibilité concernant le processus de candidature, veuillez
nous contacter à artistes@studio303.ca ou au 514-393-3771.

Nous avons hâte de recevoir vos candidatures !

PLUS DE DÉTAILS

Comment nous programmons nos ateliers :
● Bien qu'il soit possible de postuler toute l'année, la plupart des ateliers sont programmés plus d'un

an à l'avance, vers la mi-octobre, par un comité de sélection composé de membres du personnel et
d'artistes. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans notre processus de décision :

○ Un engagement fort en faveur de la diversité raciale et de genre ainsi que de la diversité de
culture, d'âge, de forme ainsi qu'un équilibre entre les nouveaux-elles et les ancien-nes
enseignant-es.

○ Nous donnons la priorité aux facilitateur-trices d'ici et canadien-nes ainsi qu'à cinq artistes
internationaux par an.

Ce que nous payons :
● Nous offrons un tarif d'enseignement garanti (généralement entre 60 et 80 dollars canadiens de

l’heure). Nous ne payons pas de sommes supplémentaires pour le temps de préparation des
ateliers.

● Le Studio 303 contribue aux frais de voyage et de logement pour un maximum de cinq artistes
invité-es par an.

Logistique :
● Les ateliers ont généralement lieu du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 entre septembre et juin.
● En février, nous organisons des ateliers dans le cadre du Queer Performance Camp.
● Notre espace studio est de 1800 pieds carrés, lumineux et sans miroir. Voir les images ici.

https://www.studio303.ca/en/studio-rental/repetitions/

https://www.studio303.ca/category/cours/niveau-professionnel/
http://shorturl.at/adpX9


CALL FOR ARTISTS
To lead professional workshops

September 2023 to June 2024

Apply by: November 15th 2022

Based in Montreal, Studio 303 supports artists engaged in critical and experimental practices in dance and
interdisciplinary performance. We are looking for innovative, diverse and creative professional workshops for
our upcoming season September 2023 to June 2024!

Studio 303 programs approximately forty workshops per season, offering professional artists the chance to
explore a variety of approaches to performance-practice. Somatic, intuitive, practical or theoretical, each
workshop offers its own radical perspective on dance and movement-based practices. Click here to consult
our current workshop season:
https://www.studio303.ca/en/category/classes/professionnal-level/

Apply here : shorturl.at/adpX9

We aim to provide you with a response to your application by the 15th of December 2022. This will be
communicated via email. Should you have any questions or accessibility needs with the applictication
process please reach out to us at artistes@studio303.ca or 514-393-3771.

We look forward to receiving your applications!

MORE DETAILS

How we program our workshops :

● Though it's possible to apply year-round, most workshops are programmed over a year in advance
around mid-October by a selection committee consisting of staff and artists. Several factors weigh
into our decision making process:

○ A strong commitment to racial and gender diversity as well as diversity of culture, age, form
with a balance of new and returning teachers.

○ We prioritize local and Canadian facilitators as well as five international artists per year.

What we pay:

● We offer a guaranteed teaching fee (generally $60-$80 CAD per hour). We do not pay additional
sums for workshop preparation time.

● Studio 303 contributes to travel and housing costs for up to five visiting artists annually.

Logistics:

● Workshops generally take place Monday to Friday 9:30am to 12:30pm from September to June.
● In February we workshops in the context of Queer Performance Camp.
● Our studio space is 1800 square feet, bright and mirror-less. See images here.

https://www.studio303.ca/en/studio-rental/repetitions/

https://www.studio303.ca/en/category/classes/professionnal-level/
https://www.studio303.ca/en/category/classes/professionnal-level/
http://shorturl.at/adpX9
mailto:artistes@studio303.ca
https://www.studio303.ca/en/studio-rental/repetitions/

