
	

Envoyez vos propositions à Jeff Stellick, directeur exécutif : director@artottawa.ca 
	

 
 
École d'art d’Ottawa (EAO) 
Appel de projet : résidence graphique internationale. 
 
Sujet de résidence: justice sociale et / ou écologie 
 
Date limite d'inscription: 3 avril 2020. Le gagnant sera annoncé et contacté en avril. 
 
EAO fournira : 

• Participation minimale d'un mois 
• Accès gratuit à l'étude ou aux études nécessaires au projet (pendant la durée de 

l'étude). Avant le début de la résidence, un calendrier sera établi. 
• Accès aux matériaux de base (par exemple, acides et solvants d'impression, 

etc.). 
• Assistance avec lettres de soutien / invitation, etc. 
• Accès Internet sans fil à EAO 
• Fonds de voyage et d'hébergement 
• L'artiste peut avoir l'occasion d'exposer le projet réalisé pendant la résidence à 

Galeria Lee Matasi ou Galeria Fritzi (Wellington West Village) 
 
Processus de candidatura : 

• Soumettez votre candidature numérique, les candidatures imprimées 
uniquement numériques ne seront pas acceptées. 

• Le sujet est: justice sociale et / ou écologie, soumettre une proposition de 500 
mots 

• Joindre la description du projet / plan de travail 
• Joindre un budget pour ce projet 
• Envoyer le temps approximatif pour terminer le projet 
• Fournir des dates de début et de fin provisoires pour votre projet 
• 10 images numériques de travaux récents 
• Joignez l'apparence et / ou le CV récent et l'énoncé de votre projet 
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• 2 lettres de référence sur votre capacité à travailler individuellement et en groupe 
(en anglais ou espagnol) 

• Un entretien Skype (si nécessaire) 
• Liens vers les réseaux sociaux des artistes (sites Web, Facebook, Instagram et 

autres) 
 
Admissibilité : 

• La résidence est ouverte aux artistes internationaux qui ne résident pas au 
Canada et aux États-Unis d'Amérique et / ou qui ne sont pas citoyens des pays 
mentionnés ci-dessus. 

• Cette résidence sera accordée en fonction de la qualité des travaux et de la 
viabilité du projet. 

• La résidence est ouverte pendant les mois de avril 2020 et avril 2021. 
• La participation à cette résidence est conditionnelle à l'obtention par l'artiste du 

visa et des documents de voyage nécessaires pour entrer au Canada. Si l'artiste 
gagnant n'obtient pas les documents de voyage nécessaires, l'offre sera 
invalidée et sera attribuée à un autre artiste du concours à la discrétion du jury. 

• L'artiste doit signer une lettre acceptant les exigences données avant de 
commencer sa participation. 

• L'artiste peut travailler sur n'importe quel support d'impression, mais l'impression 
finale doit être produite à l'aide de supports imprimés traditionnels (lithographie, 
trou gravé, relief, monotype, sérigraphie, etc.). 

 
La personne choisie sera responsable de: 

• Matériaux (par exemple, papier d'impression, matrice d'impression de plaques, 
etc.) 

• Présentation de son travail aux étudiants de l'OSA 
• Donnez 2 épreuves de chaque édition imprimée pendant la résidence à l'OSA 
• Une présentation du travail effectué pendant votre séjour 
• L'artiste organisera un atelier pour le «programme jeunesse». le temps 

d'enseignement sera rémunéré. 


