
													 	
	

 
INVITATION À SOUMETTRE UN PROJET  

	

* Aucun dossier envoyé par la poste ne sera accepté. **Accès selon la disponibilité et aux conditions tarifaires des 
organismes membres. 
 

 

DATES LIMITES* : 
Artistes marseillais : 15 novembre 2017 minuit à artspacetank@gmail.com 

Artistes québécois : 15 décembre 2017 minuit info@meduse.org 
 

Nombre d’artistes sélectionnés : 2 artistes québécois et 2 artistes marseillais 

 

 

Pour la saison 2018-2019, Méduse et TANK s’associent pour un programme croisé de 

résidences de recherche-création dans le cadre de la 66e Commission permanente de 

coopération franco-québécoise. Les artistes québécois et marseillais sont invités à 

déposer un projet d’écriture, de commissariat, de recherche-création ou de production 

abordant une ou plusieurs disciplines des arts visuels et des arts numériques en lien 

avec la thématique proposée. Méduse et TANK encouragent les propositions 

audacieuses qui transgressent les définitions traditionnelles des pratiques.  

 

Critères de participation  
- résider ou travailler à Québec ou à Marseille ou alentours 

- être un artiste pratiquant et/ou mêlant les disciplines suivantes : photo, vidéo, 

son, installation, arts numériques, arts visuels, nouveaux médias 

- le projet doit être rédigé en français (1000 mots maximum)  

- le dossier doit contenir un CV et du matériel d’appui (10 images max. et/ou 10mn 

max.) 

- les artistes de tous niveaux de carrières sont invités à soumettre leur candidature. 

- les projets en binôme sont admissibles. 

 

Conditions offertes 
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 Artiste marseillais	 Artiste québécois	

Période de résidence	 du 7 mai au 7 juillet 2018	 août 2018	

Transport  	 Aller-retour Marseille-Québec	 Aller-retour Québec-Marseille	

Hébergement 	 2 mois à Québec (à Méduse)	 1 mois à Marseille	

Séjour	 Allocation de 800$ 	 Allocation de 400 euros	

Production	 Allocation de 3 350$	 Allocation de 2 830 euros	

Lieu(x) de production	 Accès aux ateliers techniques et à 

des équipements des membres de 

Méduse aux tarifs de location et de 

services de ces derniers**	

Espace collectif de TANK 

(sans équipements)	

 
 

 

 

Méduse et TANK remercient les partenaires du projet, le Ministère des relations internationales 

du Québec, le Consulat général de France à Québec et la Ville de Québec.   

 

 

meduse.org 

artspace-tank.com 


