APPEL DE DOSSIERS
Résidence d’artistes
Du 26 novembre au 6 décembre 2018

Créer et diffuser à l’aide de la station SCENIC :
appel de dossiers pour une résidence d’artistes en téléprésence
Par quel petit miracle pouvons-nous nous retrouver ensemble, réunis autour
d’une œuvre artistique, mais à distance?...

C’est la question à laquelle la station SCENIC, outil de téléprésence et de
webdiffusion développé par la Société des Arts technologiques de Montréal (SAT),
apporte une première réponse. Grâce à la mise en place du réseau Scènes ouvertes,
réunissant 21 salles de spectacle connectées dans l’ensemble du Québec, c’est un
tout nouveau territoire de création et de diffusion qui se laisse entrevoir, et qui attend
ses premiers pionniers/ères!

Menant un projet de perfectionnement numérique soutenu par le Ministère de
la Culture et des communications du Québec, le P’tit Bonheur de Saint-Camille
souhaite ouvrir ses portes aux artistes désireux/ses d’expérimenter le potentiel de la
station SCENIC, dans le cadre d’une résidence qui se déroulera du 26 novembre au 6
décembre 2018.

L’objectif de cette résidence sera d’explorer, de documenter et de repousser
les limites de la création et de la diffusion numériques au moyen de SCENIC. Plus
précisément, il s’agira d’élaborer une manifestation artistique se déroulant dans deux
lieux de façon simultanée, soit entre Saint-Camille et un autre diffuseur membre du
réseau Scènes ouvertes.

Que vous œuvriez dans le domaine de la musique, de la danse, du théâtre, des
arts du cirque et de la performance, des arts visuels, médiatiques ou interdisciplinaires,
vous disposerez de huit blocs de quatre heures, au cours desquels les services d’un
technicien SCENIC vous seront fournis, de même qu’un espace de création (la salle
Félix-Leclerc au P’tit Bonheur). Le résultat de cette démarche exploratoire sera
présenté au public lors de la sortie de résidence, soit le jeudi 6 décembre 2018.

Vous êtes donc invité-e-s à soumettre votre dossier complet (voir conditions et
directives plus bas) au plus tard le vendredi 6 juillet 2018 à 17h00, par courriel à
l’adresse culture@ptitbonheur.org ou par la poste au 162 rue Miquelon, Saint-Camille,
J0A 1G0.

Pour en savoir plus sur la station SCENIC et consulter la carte des diffuseurs
membres du réseau Scènes ouvertes, consultez le site de la SAT à l’adresse suivante :
http://sat.qc.ca/fr/scenes-ouvertes#section

Conditions générales de la résidence :
- 32 heures (8 blocs de 4 heures) d’occupation de la salle et d’utilisation de la station
SCENIC + sortie de résidence
- Cachet de résidence de 1500$
- Accès à deux caméras vidéo, à l’équipement de scène du P’tit Bonheur (son, écrans,
projecteurs, éclairage, etc.) et à l’internet très haut débit (100Mb/s bidirectionnel)
- Hébergement chez l’habitant (si nécessaire, pour les artistes provenant de l’extérieur
de la région)
- Repas et restauration à la charge de l’artiste

Critères d’admissibilité :
- Soumettre un projet artistique nécessitant l’utilisation de la station SCENIC
- Avoir entamé une discussion avec un partenaire diffuseur du réseau Scènes ouvertes
afin d’assurer la disponibilité et la collaboration d’un second joueur
- Présenter avant le 6 juillet à 17h00 un dossier complet, rassemblant :
•
•
•

•

Vos coordonnées complètes : nom et prénom, numéro de téléphone, adresse
courriel, site web (s’il y a lieu)
Une description de votre démarche artistique (plus ou moins 500 mots)
Une description de votre projet en accord avec cet appel de dossiers,
incluant la mention du partenaire diffuseur pressenti pour la résidence (plus
ou moins 1000 mots)
Un aperçu de votre travail artistique, au moyen d’un fichier audio ou vidéo
et/ou d’un lien vers un site ou une page web pertinente

Pour toute question relative à cet appel de dossiers ou pour connaître les
coordonnées des diffuseurs membres du réseau Scènes ouvertes, communiquez avec
Hugo Chavarie par courriel à l’adresse culture@ptitbonheur.org, ou par téléphone au
819 340-1993 poste 113.

