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RÉSIDENCE CROISÉE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE + BARCELONE 
 
Résidence de recherche du 1er au 31 mai 2023. 
 
Date limite – 10 octobre 2022 
 
L'Écart invite ses membres résidant en Abitibi-Témiscamingue à soumettre un projet pour une 
résidence de recherche d’un mois au centre d’artistes Homesession, un organisme catalan situé 
à Barcelone. Le but de cette collaboration est d'accroitre le développement artistique, la notoriété 
et la visibilité des artistes du Québec et de la Catalogne.  
 
Conditions de résidence : 

> L’Écart offre le billet d’avion aller-retour et 2 500 $ en frais de séjour. 

> Homesession offre un studio-appartement et l’espace de galerie, ainsi qu’une 
contribution financière de 400 €. 

 
L’artiste sera sélectionné par un jury composé de membres et artistes de l’organisme d’accueil 
Homesession. 
 
 
L'Écart et Homesession appuient l'interdisciplinarité, les pratiques novatrices et 
l'expérimentation. Dans cet esprit, cet appel priorise les propositions qui mettent en lumière les 
pratiques artistiques soulevant une réflexion ou exploitant l’idée du mélange entre les disciplines 
(performance, installation, sculpture, photographie, vidéo, arts numériques, etc.). 
 
Le centre encourage les artistes autochtones ainsi que celles et ceux issu.e.s de la diversité 
culturelle ou issu.e.s de communautés sous-représentées ou de groupes marginalisés à soumettre 
leur candidature. 
 
 
Les propositions doivent être rédigées en anglais et inclure : 

> Démarche artistique (maximum 300 mots) 

> Description de projet (maximum 1 page) 

> CV (maximum 3 pages) 

> Documentation visuelle de 15 images au format JPEG, 72 dpi (clairement 

identifiées sans accent, ni symbole ou espace, exemple : 01.prenom.nom.jpg)   

> Pour les documents vidéo, copier les liens vers des extraits vidéo 

(Vimeo, Youtube ou autre diffuseurs Web)   

> Liste descriptive du matériel visuel   

 
 
Faites parvenir votre dossier via WeTransfer à : info@lecart.org    
Vous recevrez un avis de téléchargement en guise d'accusé de réception.   
   

mailto:info@lecart.org


> Dans la section message de WeTransfer, veuillez indiquer : appel résidence Homesession + nom 
+ coordonnées complètes. 
 
> Évitez l’utilisation d’accents, de symboles ou d’espaces dans l'identification des fichiers.  
 
 
 
 
À propos de Homesession 

 

Depuis 2007, Homesession est un catalyseur de la création dans le domaine des arts visuels avec 

son programme de résidence internationale et ses bourses de production pour artistes espagnols. 

Dans un effort constant pour soutenir les artistes et promouvoir l'art, Homesession accueille des 

propositions qui utilisent divers médias et pratiques, avec un fort accent sur l'expérimentation 

interdisciplinaire. Homesession s'efforce de compléter le travail des institutions de la scène 

artistique de Barcelone. Elle accueille des propositions audacieuses et innovantes tant dans leur 

contenu que dans leur format et leur esthétique, laissant place à l'inattendu. Afin de promouvoir 

la mobilité des artistes espagnols, Homesession ouvre son programme d'échange en 2014 avec la 

collaboration de THisStudio-UK, art3-France, Belgrade Air project (Serbie) et, depuis 2020, avec 

l'Écart (Québec). 

 

Nous vous encourageons à consulter la programmation de Homesession : www.homesession.org  

 
 
 

 
  

                  

http://www.homesession.org/

