APPEL DE DOSSIERS

Boîte à médiation variable
Création interdisciplinaire - ateliers - occupation de parc
Date de tombée: lundi le 22 avril 2013
Le Péristyle Nomade est à la recherche de six projets de création en art actuel provenant des arts vivants, des arts visuels
et des arts numériques pour la Boîte à médiation variable. Ces projets comprendront une phase d’infiltration de l’espace
public, une phase de réalisation d’un projet in situ sur 5 jours dont un atelier citoyen offert par chaque artiste.
La Boîte à médiation variable (BMV) est une installation relationnelle qui vise à transformer
temporairement le quotidien d’un quartier et à susciter des échanges. À mis chemin entre un objet de
curiosité et un espace habitable, la BMV se déploiera dans deux parcs du Centre Sud. Chaque fois, elle
s’y implantera pour une durée d’une semaine et accueillera une cellule de trois artistes qui la feront vivre
par leurs créations.
Quotidiennement, ateliers et interventions artistiques seront proposés aux passants et aux citoyens autour
du concept de la BMV. Chaque déploiement de la boîte se terminera par une présentation finale des
œuvres. La fin des occupations sera soulignée par la participation à un événement festif du quartier.
Les artistes contribueront à préparer le déploiement de la BMV :
• par la participation à 2-3 réunions de créations avec les autres artistes invités et de l’équipe de coordination
• par la présentation de leur projet dans le cadre d’une rencontre avec un groupe communautaire du quartier
(animée par les médiateurs culturels du Péristyle Nomade)
• en infiltrant le parc à investir par la BMV dans le but de préparer le territoire
Durant la semaine d’occupation du parc, les artistes devront :
• être présents durant 5 jours de 12h à 21h pour produire leur intervention (prévoir une journée de montage et de
démontage)
• proposer 1 atelier participatif durant la semaine
• présenter le résultat de leur création le dernier soir
Votre dossier doit comprendre :
• un texte décrivant votre démarche artistique (max 1 page);
• un texte décrivant votre projet de création, votre atelier participatif et la phase d’infiltration réalisation (max 1
page)
• une fiche technique décrivant vos besoins pour le projet de création et l’atelier (matériel de création et
équipement)
• un curriculum vitæ ainsi qu’une brève documentation présentant votre travail
Les dossiers en format numérique devront être envoyés au plus tard le lundi 22 avril 2013, à
peristylenomade@gmail.com Exceptionnellement, si votre dossier est trop lourd pour être envoyé par courriel, il pourra
être remis en main propre au bureau du Péristyle Nomade (2205, rue Parthenais, local 316).
Le Péristyle Nomade offre :
• un cachet d’artiste de 700$
• la promotion du projet
• l’obtention des permis et autorisations nécessaires
• un remboursement jusqu’à 75$ en matériaux de création
Pour de plus amples renseignements : peristylenomade.org / peristylenomade@gmail.com

Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et de la Ville de Montréal
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal

