
La Fonderie Darling, centre d’art visuels à Montréal, en partenariat avec FUTURA, centre pour l’art contemporain à Prague, lance en 2019 un programme 
d’échange pilote ayant pour objectif  d’engager un dialogue entre les scènes artistiques canadienne et tchèque et de favoriser la mobilité entre Montréal 
et Prague. Un appel à candidatures est ainsi ouvert à l’attention des commissaires en arts visuels souhaitant effectuer une résidence de recherche et de 
prospection d’un mois outre-Atlantique, à Prague pour les Canadiens, et à Montréal pour les Tchèques. Les participants de cet échange disposent d’une 
occasion unique d’étendre leur connaissance de scènes culturelles particulièrement dynamiques, de faire connaître en retour les artistes de leur pays, et 
de développer plus largement leur réseau de relations professionnelles.

La résidence se déroule pendant le mois d’octobre, dans le contexte de l’effervescente rentrée culturelle d’automne, à Prague aussi bien qu’à Montréal. 
Les résidents bénéficient d’un soutien et d’un programme de réseautage personnalisé, leur permettant ainsi d’optimiser leur séjour.

L’échange pilote Montréal-Prague 2019 est rendu possible grâce au généreux soutien de Tom et Dana Velan.

La résidence à la Fonderie Darling comprend :
- Un billet d’avion aller/retour entre la République tchèque et Montréal (jusqu’à concurrence de $1,000 CAD)
- Un atelier-chambre pour un mois à la Fonderie Darling, du 1er au 31 octobre 2019
- Un perdiem de $400 CAD par semaine 
- Un programme d’accompagnement (encadrement personnalisé, réseautage, visites d’ateliers, présentation publique du travail de recherche, etc.)

La résidence à FUTURA comprend :
- Un billet d’avion aller/retour entre le Canada et Prague (jusqu’à concurrence de $1,500 CAD)
- Un logement à Prague, du 1er au 31 octobre 2019
- Un perdiem de 4,000 CZK par semaine
- Un programme d’accompagnement (encadrement personnalisé, réseautage, visites d’ateliers, présentation publique du travail de recherche, etc.)

Les candidatures sont évaluées par un comité de professionnels selon les critères suivants :
- La qualité du travail artistique
- L’impact potentiel de la résidence sur la carrière du candidat
- Le projet de résidence proposé 
- La clarté du dossier et l’articulation de la proposition 

DATE LIMITE : 30 AVRIL 2019 À MINUIT (UTC-4, HEURE DE L’EST)
Les candidats doivent soumettre leur demande complète par courriel à l’adresse residence@fonderiedarling.org. Tous les fichiers doivent être comprimés en 
format .zip et soumis par le biais d’un service de transfert de fichiers (wetransfer, dropbox ou similaire). Un accusé de réception sera envoyé dans les 5 jours 
ouvrables. Pour tous renseignements complémentaires sur le programme, veuillez envoyer un message à l’adresse residence@fonderiedarling.org

Le masculin est utilisé dans le texte pour faciliter la lecture et n’exclut en aucun cas les autres genres.

http://fonderiedarling.org/residence-curator-Prague-Montreal/
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FORMULAIRE DE DEMANDE - COMMISSAIRE TCHÈQUE

Nom du candidat :

Adresse permanente : 

Adresse postale, si différente de l’adresse permanente : 

Lettre d’intention (maximum 500 mots) : veuillez décrire votre pratique artistique, le programme de travail que vous 
prévoyez entreprendre et l’importance qu’aura la résidence sur votre carrière. 

Curriculum vitæ (maximum 5 pages) : veuillez mentionner votre formation professionnelle (études, mentors, ateliers, etc.), 
vos principales expositions individuelles et de groupe, ainsi que toute autre activité pertinente liée à votre pratique artistique. 

Portfolio : veuillez sélectionner 20 images numériques et/ou 3 vidéos représentant votre travail actuel (maximum 1MB par 
image, 10 minutes par vidéo).

Les candidats doivent soumettre un dossier complet incluant : 

Nom 

Rue / numéro d’appartement / bureau 

Rue / numéro d’appartement / bureau 

Code postal

Code postal

Téléphone Courriel

Site web

Prénom 

Ville / territoire 

Ville / territoire 

Pays

Pays
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Matériel additionnel (optionnel, maximum 10 pages) : vous pouvez soumettre une revue de presse et/ou des publications 
et/ou tout autre matériel pertinent, assemblés dans un unique document PDF.

 IMPORTANT : Les lauréats ont l’entière responsabilité d’obtenir tous les documents de voyage requis pour leur séjour au Canada, 
 incluant visas, permis de travail et assurances, ainsi que d’assumer le transport de leurs œuvres et de leurs biens. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE - COMMISSAIRE CANADIEN

Nom du candidat :

Adresse permanente : 

Adresse postale, si différente de l’adresse permanente : 

Lettre d’intention (maximum 500 mots) : veuillez décrire votre pratique artistique, le programme de travail que vous 
prévoyez entreprendre et l’importance qu’aura la résidence sur votre carrière. 

Curriculum vitæ (maximum 5 pages) : veuillez mentionner votre formation professionnelle (études, mentors, ateliers, etc.), 
vos principales expositions individuelles et de groupe, ainsi que toute autre activité pertinente liée à votre pratique artistique. 

Portfolio : veuillez sélectionner 20 images numériques et/ou 3 vidéos représentant votre travail actuel (maximum 1MB par 
image, 10 minutes par vidéo).

Les candidats doivent soumettre un dossier complet incluant : 

Nom 

Rue / numéro d’appartement / bureau 

Rue / numéro d’appartement / bureau 

Code postal

Code postal

Téléphone Courriel

Site web

Prénom 

Ville / territoire 

Ville / territoire 

Pays

Pays
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Matériel additionnel (optionnel, maximum 10 pages) : vous pouvez soumettre une revue de presse et/ou des publications 
et/ou tout autre matériel pertinent, assemblés dans un unique document PDF.

 IMPORTANT : Les lauréats ont l’entière responsabilité d’obtenir tous les documents de voyage requis pour leur séjour au Canada, 
 incluant visas, permis de travail et assurances, ainsi que d’assumer le transport de leurs œuvres et de leurs biens. 



Pour les images, en particulier celles qui documentent des œuvres temporelles (audio, vidéo ou performance) ou installatives, vous pouvez 
ajouter une brève description en utilisant le tableau ci-dessous ou un document séparé. 

No

No

Titre - description

Titre

Année

Année

Médium

Durée

Dimensions

Format
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Liens vidéo (si applicable). Chaque vidéo doit respecter une durée maximale de 10 minutes.

01

02

03
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DESCRIPTION DU PORTFOLIO


