
 

 

 
 
 
 
 

APPEL A PROJETS DE RESIDENCE ARTISTIQUE 
Résidence recherche et création : arts de la scène 

 
Objectif de l’appel à projets 

Soutenir la recherche et la création d’un projet artistique professionnel des arts de la scène. 
 
Présentation 

Le Centre des arts de la scène Jean-Besré [CASJB] est un lieu de création et de production à Sherbrooke, principalement dédié à la 
danse et au théâtre. Il regroupe sous son toit sept compagnies résidentes en un seul organisme qui poursuit sa propre mission : 
favoriser l’essor de la pratique professionnelle en arts de la scène. Le CASJB est un lieu de rencontres et d’échanges, il se veut une 
force de propulsion de la relève ; il affiche une volonté forte de pérenniser la pratique professionnelle des arts de la scène. 
 
Afin de soutenir les artistes de la région et d’ailleurs, le CASJB lance pour une 2e année, son appel à projets Résidence recherche 

et création : arts de la scène.  
 
Description 

L’appel à projets s’adresse aux artistes, collectifs ou compagnies professionnels en arts de la scène et résidents au Québec. Les 
artistes choisis auront accès, le temps de la résidence, aux ressources matérielles du lieu, suivant la nature et les besoins du 
projet : studios de répétition, studio de production, atelier de fabrication de costume, atelier de fabrication de décor… Une aide 
de 3000 $ sera offerte pour contribuer aux frais de la résidence. 
 
Conditions 

• Le projet doit être une création originale en arts de la scène 
• La résidence artistique doit se dérouler entre juin 2019 et juin 2020 
• L’appel à projets est ouvert à tout projet artistique professionnel, peu importe l’étape de création ou les besoins nécessaires au 

démarrage ou à la poursuite de celui-ci 
• Le jury sera sensible aux projets qui favorisent les échanges avec le milieu culturel local 
• Afin de mettre en lumière cet échange, en clôture de résidence, le projet retenu fera l’objet d’une présentation de l’étape de 

travail réalisée 
• À noter : cette résidence ne s’adresse pas aux projets exclusivement musicaux 



 

 

Critères de sélection 

Seront jugés : 
• L’intérêt et la pertinence de la démarche artistique 
• La force du projet 
• L’aspect innovant du projet 
• La faisabilité du projet 
 
Le jury sera composé d’artistes professionnels de différentes disciplines, de la région et de l’extérieur.  
 
Constitution du dossier 

Les pièces à fournir pour constituer votre candidature : 
• Le formulaire de candidature disponible sur le site web 
• Un dossier de présentation du projet comprenant :  
‣ Une présentation de la démarche artistique 

‣ L’état d’avancement du projet ainsi que les soutiens déjà obtenus (partenaires ; codiffuseurs ; autre résidence…) 
‣ Les besoins techniques du projet (local, équipement, et équipe technique souhaitée) 
‣ Durée et périodes de résidence souhaitées - Les locaux et les équipements étant utilisés par les compagnies résidentes, 

nous vous invitons à proposer plus d’une période possible entre juin 2019 et juin 2020 

• Un curriculum vitae ou une courte biographie de l’ensemble des collaborateurs du projet (2 pages maximum, PDF) 
• Si disponible, des éléments visuels/sonores du projet actuel 
• Tout autre document que vous jugerez utile 
 
Adressez votre projet à Caroline Ferland, direction@casjb.com, PAR ENVOI NUMERIQUE DES DOSSIERS (METHODE PREFEREE) OU PAR CLEF 

USB (EN 5 EXEMPLAIRES) A L’ADRESSE DU CASJB.   
 

Calendrier 
Date limite de dépôt : 10 avril 2019 
Le mandataire du projet choisi sera contacté au plus tard dans la semaine du 13 mai 2019.  
 
 
 
CASJB, 250 rue du Dépôt, 
Bureau 208 
Sherbrooke, QC, J1H 5G1 
http://casjb.com 

 
DIRECTION, Caroline Ferland 
819-822-6063 
direction@casjb.com 

 


