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Une exposition de LANDART aura lieu du 6 au 8 Juillet 2012 sur le terrain boisé 
de 2,5 km adjacent à la Galerie Bishop House, 231 Chemin de l’Église, Ulverton, 
Québec, Canada. 
 
Les artistes ou/et les équipes intéressés à participer à l'élaboration d'une oeuvre 
de Landart seront sélectionnés pour effectuer une résidence à la Galerie Bishop 
House à partir de la soumission d’un bref projet (1 page max.) accompagné d’un 
titre de l’œuvre, de 3 photos représentatives de leur œuvre* et d’un court CV (4 
pages max). 
 
La période de  résidence pour la réalisation du projet de Landart est ouverte 
à partir du 1 Juillet et se termine à la fin de l’exposition de Landart soit, le 8 
Juillet 2012 à 17 :00 heures. 
 
Le séjour en résidence pour la réalisation de l’œuvre de landart est d’un 
maximum de 8 jours incluant les trois jours de l’exposition : 6-7-8 Juillet. 
 
L’artiste ou l’équipe retenus à ce concours a accès à un grand atelier intérieur et 
à une terrasse arrière attenante à l’atelier pendant toute la durée de la réalisation 
de son projet, de même qu’à un espace d’exposition de son choix sur le site 
extérieur du boisée.  
 
Une cuisinette (vaisselle, ustensiles, etc.) et deux chambres à aires ouvertes sont 
mises à la disposition des artistes en résidence.  Un espace de camping est mis 
à disposition pour les 2ème et 3ème prix du concours de résidence.  La cuisinette et 
la salle de bain (douche) sont considérées des aires communes pour tous les 
résidents. 
 
Les frais de logement sont entièrement couverts pendant toute la durée de la 
résidence. La nourriture, les frais de déplacement sont laissés à la charge des 
artistes. 
 
 
 
 
 
Il est fortement recommandé d’avoir sa voiture en raison de l’éloignement des 



services courants (magasins, quincailleries, dépanneurs, centre culturel, etc.), la 
ville la plus proche étant Richmond à 7km.  Sherbrooke est à environ 50 km (40 
minutes) et Drummondville à 27 km (30 minutes).  
 
Les artistes doivent apporter leur propre matériel et outils et doivent être 
entièrement autonomes quant à la réalisation de leur œuvre (un projet trop 
ambitieux qui demande de l’équipement, du matériel ou de la main-d’oeuvre que 
ne peut fournir lui-même l’artiste sera refusé sur cette base). 
 
La présence des artistes est obligatoire pour accueillir les visiteurs (environ 200) 
pendant les 3 jours de la durée de l'exposition du 6 Juillet à partir de 10:00 
jusqu’au 8 Juillet 2012 à 17:00. 
 
Tous les landardistes et leurs amis sont invités à la Fête de clôture à partir de 
18:00 le 8 Juillet. Les artistes de l’événement Étendart se joindront à nous pour 
prendre un verre de vin et célébrer. 
 
Le Landart se déroule en lien avec l’Étendart qui est une autre manifestation 
artistique impliquant les artistes et des galeries de la région du Val Saint-
François.  
 
Les artistes intéressés par la résidence doivent envoyer leur dossier de 
candidature d’ici le 30 Mai 2012 au plus tard par courriel à l’adresse 
suivante: poissant.helene@uqam.ca 
 
Le comité de sélection composé de trois personnes du milieu culturel attend les 
propositions de projets (titre + courte description + 3 photos + CV) pour le 30 Mai 
2012. 
 
* Pour les artistes qui en sont à leur première expérience de Landart, nous 
acceptons des photos d’autres œuvres : sculpture, peinture, multi-médias, 
technique mixte, etc. 
 
En espérant vous voir très bientôt ! 
 
Hélène Poissant, 
Au nom du comité de sélection 





 


