APPEL DE PROJETS –RÉSIDENCE DE RECHERCHE, CRÉATION ET/OU PRODUCTION
Date limite : vendredi 29 octobre 2021 @ 17h
Le Centre de production DAÏMÔN est un centre d’artistes autogéré qui a pour mission de soutenir la
recherche‑création, la production et la diffusion des arts médiatiques. Par le biais de ses programmes de soutien,
DAÏMÔN invite les artistes à pousser les limites de leur pratique et à développer de nouvelles approches grâce à
l'exploration de l’image, de la photographie, de la vidéo, des arts sonores, de l'électronique et des nouveaux
médias. En offrant aux artistes des espaces de travail et l’accès à des équipements de pointe, DAÏMÔN encourage
les croisements entre les disciplines et la recherche dynamique entre les arts et la technologie.

ARTISTE(S) EN RÉSIDENCE

RÉSIDENCES VIRTUELLES

Résidence de recherche, création et/ou production
de quatre (4) semaines.
Ouvert à tous les profils d’artiste ayant une pratique
en arts médiatiques.

Résidence de recherche, création, production et/ou
diffusion d’une œuvre en arts médiatiques.
Ouvert à tous les profils d’artiste ayant une pratique
en arts médiatiques.

•
•
•
•
•
•

Encadrement technique et artistique
Hébergement pour les artistes hors région
Accès au parc d’équipements
Accompagnement artistique et/ou
technique (20h)
Cachet de 1800$
Une indemnité de déplacement

•
•
•
•

Accompagnement virtuel technique et
artistique (10h)
Accès à des logiciels et équipements
mobiles
Outils de diffusion virtuelle
Cachet de 750$

PREMIÈRES OEUVRES

DÉPOSEZ VOTRE PROJET

Résidence de deux (2) semaines pour la réalisation
d’une première œuvre en arts médiatiques.
Artistes de la relève, professionnels établis œuvrant
dans une autre discipline, résidents de la région
Gatineau, Ottawa, Outaouais.

Soumettez votre proposition de projet par courriel à
l’adresse soumission@daimon.qc.ca; votre dossier
doit comprendre :
• Votre choix de programme
• Votre curriculum artistique avec vos
coordonnées complètes
• Une description du projet (maximum 500
mots)
• Une liste des besoins techniques
• Un échéancier
• Un ou des documents d’appui (images,
audio et/ou vidéo, maximum 2gb)

•
•
•
•

Encadrement technique et artistique
Accès à des équipements de pointe
Accompagnement artistique et/ou
technique (10h)
Un cachet de 900$

Le Centre de production DAÏMÔN remercie ses membres, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil
des Arts du Canada, le Ministère de la Culture et des Communications ainsi que la Ville de Gatineau.
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