
ATELIERS MONTRÉALAIS 2019-2022               Date limite / Deadline : 15 octobre 2018 
 

 
Nom du candidat / Name of applicant:        
 
_______________________________                           ______________________________ 
Nom de famille / Last name          Prénom / First name 
 
Adresse permanente / Permanent address: 
 
_______________________________                           ______________________________ 
Numéro, Rue, Numéro d’appartement                            Ville / City 
Number, street, apartment number          
 
_______________________________                           ______________________________ 
Code postal / Postal code          Pays / Country 
 
_______________________________                           ______________________________ 
Téléphone / Phone           Cellulaire / Cell 
 
_______________________________                           ______________________________ 
Courriel / Email                      Site internet / Website   
  
Adresse postale, si différente de l’adresse permanente : 
 
_______________________________                           ______________________________ 
Numéro, Rue, Numéro d’appartement                              Ville / City 
Number, street, apartment number          
 
_______________________________                           ______________________________ 
Code postal / Postal code           Pays / Country 
 
 
 
FR 
 
Merci de soumettre par courriel à l’adresse residence@fonderiedarling.org un dossier 
composé de deux documents PDF : 
 
1) Un PDF réunissant : 
 

¨ Le présent formulaire de demande, complété avec vos coordonnées 
¨ Une lettre d’intention expliquant votre motivation et vos attentes à l’égard de la résidence en 

atelier montréalais (1 page maximum) 
¨ Un texte de démarche ou une présentation de vos recherches actuelles (1 page maximum) 
¨ Un curriculum vitae à jour (4 pages maximum) 
¨ Une revue de presse et/ou des textes critiques sur votre travail artistique (10 pages maximum) 

 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE / APPLICATION FORM 



 
2) Un portfolio de 20 images maximum, en format PDF paysage. Chaque image doit être identifiée 
(titre, date, médium, dimensions) et peut être accompagnée d’un commentaire succint. Les vidéos 
doivent comporter un hyperlien et ne pas dépasser un total de 20 minutes. 
 
N.B.: tous les dossiers de candidature doivent être soumis par voie électronique. Vous êtes cependant invités à 
nous envoyer tout catalogue ou publication pertinente par voie postale à l'attention de Ji-Yoon Han - Fonderie 
Darling - 745 rue Ottawa, Montréal (QC) H3C 1R8. 
 
 
 
 
 
EN 
 
Please submit by email to residence@fonderiedarling.org two PDF documents including: 
 
1) a PDF file with: 
 

¨ the present application form completed with your contact details 
¨ a letter of intent explaining your motivation and expectations regarding the residency in a 

Montreal studio (1 page maximum) 
¨ an artist statement or a presentation of your current research (1 page maximum) 
¨ an up-to-date curriculum vitae (4 pages maximum) 
¨ a selection of press reviews and/or essays on your artistic practice (10 pages maximum) 

 

2) a portfolio of up to 20 images, in a PDF (landscape format). Each image must be identified (title, 
date, medium, dimensions) and can be accompanied by a brief comment. Videos must have a 
hyperlink and not exceed a total of 20 minutes.  
 
N.B.: all applications must be submitted electronically. You are nevertheless more than welcome to send us 
catalogues or any relevant printed matter by mail to Ji-Yoon Han - Fonderie Darling - 745 Ottawa street, 
Montreal (QC) H3C 1R8. 
 


