
 

  

  

EMPREINTES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 
APPEL DE DOSSIERS POUR UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE 

UNE TROISIÈME COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL 

25 JANVIER AU 4 MARS 2016 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE DOSSIERS: 14 NOVEMBRE 2015 

 
Montréal, le 28 septembre 2015 – Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) lance un appel de 
dossiers pour une résidence d’artiste intitulée Empreintes. Pour une période de six semaines, du 25 janvier 
au 4 mars 2016, le Musée ouvrira ses portes et ses réserves à un artiste de la relève en arts visuels issu de 
la diversité culturelle montréalaise.  
 
En tant qu’institution phare de la métropole, le MBAM estime nécessaire de soutenir des propositions 
inédites qui offrent l’occasion aux intervenants du domaine des arts et de la culture de s’enrichir 
mutuellement. La résidence Empreintes s’adresse aux artistes répondant aux critères suivants, établis par 
Conseil des arts de Montréal: 
 

• artiste professionnel ayant acquis une formation de base et possédant une compétence reconnue 
par ses pairs. L’artiste professionnel crée, interprète ou publie des œuvres pour diffusion, se voue 
principalement à la pratique de son art et reçoit une rémunération pour les œuvres qu'il réalise;  

• être un artiste issu de la diversité culturelle, d’une minorité visible ou autochtone;  

• artiste de la relève (moins de 35 ans);  

• citoyen canadien ou résident permanent; 

• domicilié sur le territoire de l’île de Montréal depuis au moins un an. 
 

Un dialogue entre l’artiste et la collection du MBAM, unique au Canada  
Ce projet de recherche-création favorisera un dialogue transversal en permettant à un artiste de s’inspirer 
de la collection du Musée, laquelle constitue une ressource passionnante pour la recherche d’un artiste. 
Le Musée possède la plus riche collection encyclopédique au Canada, comptant plus de 41 000 œuvres, 
dont 4 000 déployées dans ses 4 pavillons. L’artiste en résidence apportera un regard unique et original 
sur ces collections riches et variées.  

 
Un projet soutenu par le MBAM et le Conseil des arts de Montréal  
Le présent projet a obtenu la participation financière du Conseil des arts de Montréal. L’artiste en 
résidence bénéficiera d’une indemnité de 250 $ par semaine et d’un cachet de 2 500 $. 
 
 
Le résident sera sélectionné par un jury composé d’un membre de chacun des organismes responsables.  
Les critères de sélection seront les suivants :  



 

  

 

• originalité de la démarche artistique;  

• capacité d’adaptation et d’autonomie du candidat;  

• sensibilité aux réalités artistiques et historiques des collections du MBAM; 

• impact du projet sur la carrière du candidat et avantages qui en résulteront; 

• retombées pour la communauté culturelle et pour le Musée. 
 
Les candidats intéressés doivent nous faire parvenir leur CV, 10 images en format DVD de leur création 
artistique ainsi qu’une lettre d’intention décrivant le projet de recherche-création, les objectifs ciblés, 
l’échéancier, la pertinence de la résidence dans le cadre de leur démarche artistique et les résultats 
escomptés. Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
vendredi 14 novembre 2015, le cachet de la poste faisant foi : 
 
 

Nathalie Bondil 
Directrice et conservatrice en chef 

Musée des beaux-arts de Montréal – Comité de sélection 
Projet Empreintes 

Case postale 3000, Succursale H 
Montréal (Québec) H3G 2T9 

 
 
À propos du Musée des beaux-arts de Montréal 
Le Musée des beaux-arts de Montréal connaît actuellement une croissance prodigieuse. Il est le musée 
d’art le plus fréquenté au Canada, accueillant pour une deuxième année consécutive, plus d’un million de 
personnes. Avec leurs scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les disciplines 
artistiques (beaux-arts, musique, cinéma, mode, design), et sont mises en tournée en Europe et en 
Amérique. Le MBAM est l’un des plus importants éditeurs canadiens de livres d’art en français et en 
anglais, diffusés à l’international. L’année 2011 a marqué l’ouverture d’un quatrième pavillon consacré à 
l’art québécois et canadien – le pavillon Claire et Marc Bourgie – pourvu d’une salle de concert 
professionnelle de 444 places intégrant une rare collection de vitraux Tiffany – la salle Bourgie. Le Musée 
intègre la musique pour que ses visiteurs puissent découvrir autrement les arts visuels grâce à des 
promenades musicales et autres activités. Les Studios Art & Éducation Michel de la Chenelière, inaugurés 
en 2012, ont doublé les espaces destinés aux écoles, aux familles et aux groupes communautaires, 
fréquentés par près de 300 000 personnes chaque année. Un cinquième bâtiment, le Pavillon pour la Paix 
Michal et Renata Hornstein, consacré à l’art international et à l’éducation, ouvrira ses portes fin 2016 pour 
le 375e anniversaire de Montréal. 
 

À propos du Conseil des arts de Montréal  
Partenaire dynamique de la création artistique montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, 
accompagne, soutient et reconnaît l'excellence et l’innovation dans la création, la production et la 



 

  

diffusion artistiques professionnelles. Il encourage l’expérimentation, la découverte et l’audace au cœur 
du paysage artistique montréalais par ses actions tout en appuyant la relève et la diversité. Depuis 1956, 
le Conseil des arts de Montréal contribue, par ses actions structurantes, au développement de « Montréal, 
métropole culturelle ». 
 


