	
  

APPEL À PROJETS – RÉSIDENCE À LA COOPÉRATIVE MÉDUSE
Dans le cadre du programme MAP des Pépinières européennes pour jeunes artistes
Description de la Coopérative Méduse
La Coopérative Méduse est une structure unique en Amérique du Nord. Coopérative de
producteurs et diffuseurs artistiques, culturels et communautaires, Méduse a ouvert ses
portes en 1995. L'édifice de 4000 mètres carrés situé dans le quartier Saint-Roch à Québec
regroupe dix (10) organismes sans but lucratif qui exercent tous des rôles de premier plan
dans leurs domaines artistiques respectifs : Antitube (cinéma), l'Atelier de la mezzanine (arts
visuels), Avatar (art audio et électronique), la Bande vidéo (vidéo), Engramme (estampe), l'Œil
de Poisson (arts visuels), les Productions Recto-Verso (art multi), Spira (cinéma), VU
(photographie) et Manif d'art (arts visuels).
Pôle majeur de production et de diffusion des arts actuels de Québec et d’ailleurs, la
Coopérative Méduse permet depuis ses débuts de jumeler recherche expérimentale, création,
formation et présentation d’activités artistiques de toutes sortes. La coopérative s’est aussi
donnée comme objectif d’offrir l’accessibilité aux équipements et aux espaces afin de
contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie et de pratique des artistes.
Ses activités d’accueil d’artistes et de compagnies artistiques en résidence - Studio d’artiste
international, accords de collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec,
projets de réciprocité institutionnelle - en font un acteur majeur du rayonnement national et
international du Québec à l’étranger.
Programme de résidence
Le Studio d’artiste international est un programme, mais aussi un lieu, spécialement conçu
pour pouvoir accueillir des artistes étrangers le temps d’une résidence de recherche et
création. Ce programme offert par Méduse et soutenu par le CALQ, se fait en partenariat
avec l’un des organismes membre de la coopérative selon les projets et les démarches
artistiques propre à chaque artiste sélectionné. L’organisme partenaire offre entre autres, un
appui technique et artistique. Compte tenu de la nature de la Coopérative Méduse, l’artiste
sélectionné est invité à profiter pleinement de son séjour pour créer des liens et collaborer
avec les autres organismes de la coopérative.
Ce programme s’inscrit aussi dans le cadre du programme Map des Pépinières européennes
pour jeunes artistes, qui vise à promouvoir la mobilité et accompagner la professionnalisation
des jeunes artistes européens sur la scène internationale.
Retrouvez plus d’informations sur la Coopérative Méduse et ses organismes membres sur
notre site Internet www.meduse.org et notre page Facebook et sur les Pépinières
européennes au www.art4eu.net.
Appel à dossiers
Nombre de projets sélectionnés : 2
Périodes de résidence : Janvier à avril 2016 (3 mois) et avril à juin 2016 (3 mois)

	
  
Critères d’admissibilité :
- Présenter un projet abordant une ou plusieurs disciplines des arts visuels et des arts
numériques ;
- Avoir l’une des nationalités européennes ;
- Résider en Europe ;
- Cumuler moins de 10 ans de carrière.
Conditions offertes par Méduse :
- Hébergement (Studio international) ;
- Cachet de production de 6000$ (englobe les frais de transport, les frais de
subsistance et de réalisation du projet) ;
- Support logistique (fiche d’accueil, visite des centres d’artistes de Québec, intégration)
- Promotion de la résidence et du travail réalisé ;
- Accès aux tarifs des membres de la coopérative en ce qui a trait à l’équipement et aux
services des autres membres de la Coopérative.
Conditions offertes par l’organisme partenaire (membre de Méduse) :
- Soutien artistique et technique ;
- Accès à des locaux et de l’équipement de production selon les ressources et
disponibilités de l’organisme ;
- Promotion de la résidence et du travail réalisé.
Dépôt du dossier :
Votre dossier doit être déposé sur la plateforme e.mobility (www.emobility.pro) avant le 10
juillet 2015 à minuit (heure de Paris). Seuls les dossiers reçus via e.mobility sont admissibles.
Le dépôt sur le site se fait en deux étapes:
1. la création du profil.
2. le dépôt du projet :
- dans la rubrique « Title », merci d’inscrire « application residency MAP Méduse ».
- dans la rubrique « Short text », vous devez décrire votre intention de projet, indiquer
l’organisme de la coopérative avec lequel vous voudriez travailler et finalement, la période de
résidence qui vous conviendrait le plus (1000 mots au total – en français ou en anglais).
- vous devez aussi nous envoyer un dossier complémentaire comprenant un CV et une
documentation pertinente et récente (10 images max. et/ou 10mn max. formats PDF, .mpg,
.jpg, .mp3 ou liens web) avant le 10 juillet 2015 à meduse@meduse.org.
Pour plus d’explications sur la procédure, n’hésitez pas à consulter le PDF suivant :
http://www.emobility.pro/content/download/897/6474/version/2/file/applicationreside
ncy.pdf ou à écrire à l’adresse suivante : pepinieres@art4eu.net.
Pour toute autre information concernant le programme de résidence veuillez nous contacter à
l’adresse suivante : meduse@meduse.org ou au +1 (418) 640-9218 poste 2.
Merci!

