Appel à candidatures
Organisme culturel, artistique ou
communautaire (OBNL ou coopératives)

Devenez membre de Méduse !

L'organisme sélectionné devra avoir un mandat complémentaire
à ceux des membres actuels de la coopérative en plus d’offrir
aux artistes professionnels des services adaptés à l’une des
disciplines des arts actuels. Celui-ci saura également faire
preuve de coopération.
ÊTRE MEMBRE DE MÉDUSE SIGNIFIE :
•

Bénéficier d'un lieu de création et de diffusion reconnu à
l'international ;

•

Bénéficier des services d’une équipe de gestion offrant une
mise en réseau professionnelle ;

•

Bénéficier d’un loyer concurrentiel en plein centre-ville de
Québec ;

•

Bénéficier d’un service exclusif d’hébergement d’appoint pour
les artistes invités par les membres ;

MÉDUSE
Fondée en 1993 et ouverte en 1995, Méduse est une
coopérative de solidarité située à Québec qui a pour mission
d'offrir à ses membres voués aux arts actuels un lieu de vie
coopératif unique et stimulant pour la création, la production et la
diffusion artistiques, et assurer son rayonnement auprès de la
population et du milieu artistique.
Composée de 10 organismes membres offrant aux artistes
professionnels des espaces de production et de diffusion
(photographie, sérigraphie, art audio, art multi, cinéma, vidéo,
etc.), la coopérative dispose d’une superficie totale de plus de
4000 m2 au sol. À la veille de la réalisation d’un projet de
rénovation majeur, Méduse désire recruter un nouveau membre
pour occuper un espace libre à l’été-automne 2020.

•

Être membre du conseil d’administration de la coopérative ;

•

Être solidaire de la mission du lieu, mais également des
décisions communes.

LES MEMBRES DE MÉDUSE :
Antitube, Avatar, Atelier de la mezzanine, La Bande Vidéo, L’Œil
de Poisson, Engramme, Manif d’art, Spira, Productions Recto
Verso et VU
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DÉTAILS DE L’ESPACE À LOUER

PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Superficie du local : 746 pi2 (superficie à confirmer après les
rénovations qui seront effectuées dans le local en 2019-2020)
Description : espace privé situé au 5e étage de la coopérative
(ascenseur) avec cuisine et toilette. Non meublé.

Documents requis :
- Description de l'organisme
- Lettre d'intention (1 à 2 pages)
- Lettres patentes
- États financiers des deux dernières années d'exploitation

Entrée dans les lieux : à compter de l’automne 2020

Envoi des candidatures par courriel à : direction@meduse.org

Durée du bail : 5 ans

Date limite de dépôt des candidatures :
15 novembre 2019

Loyer : 11,31$/pi2 + taxes applicables - Frais énergétiques et
frais d’exploitation inclus. Ménage et Internet en sus.

Réponses : février 2020
Prise de possession : à partir de l’automne 2020
Informations et demandes de visite
Caroline Salaün
direction@meduse.org
418 640-9218
meduse.org
Prenez part aux activités entourant le 25e anniversaire de la
coopérative à l’automne-hiver 2020-2021!

Méduse et ses membres reçoivent le soutien des partenaires publics suivants : le
Conseil des Arts du Canada, le Patrimoine canadien, le Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec,
la Ville de Québec.
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