
LA CHAMBRE BLANCHE
PROGRAMME D’ARTISTE EN RÉSIDENCE

AOÛT 2009 À JUIN 2010

APPEL DE PROPOSITIONS
DATE LIMITE :  28 novembre 2008

LA CHAMBRE BLANCHE est un centre d'artistes voué à l'expérimentation des pratiques 
installatives et in situ en arts visuels. Son programme de résidence invite les artistes à 
remettre en question la nature même du travail artistique, son émergence comme sa 
réception. LA CHAMBRE BLANCHE s'intéresse tout spécialement aux oeuvres qui, à la manière 
des work in progress, utilisent le temps comme médium. Pendant sa résidence, l'artiste 
sélectionné est amené à développer une oeuvre unique, éphémère, dans le contexte d'un 
véritable laboratoire in vivo.

À LA CHAMBRE BLANCHE, une résidence s'étend  sur six semaines. Durant les 14 premiers 
jours, la galerie sert exclusivement d'atelier à l'artiste. L'aspect diffusion entre en jeu à la 
troisième semaine, puisque c'est à ce moment que l'on ouvre les portes aux visiteurs, leur 
permettant ainsi d'entrer en contact avec l'artiste au travail. Sans décourager les projets qui 
visent l'atteinte d'une oeuvre finie, nous accordons une grande attention aux propositions qui 
mettent l'accent sur l'expérimentation et l'exploration. Les projets soumis doivent 
obligatoirement intégrer les pratiques installatives et l'approche in situ.

Le centre offre aux artistes :
- une résidence de six semaines
- l'hébergement à LA CHAMBRE BLANCHE

- des droits de 1750 $ CAN
- une aide technique
- la totalité des frais de transport pour les artistes du nord-est de l'Amérique
(la moitié des frais de transport pour les artistes en provenance des autres régions)
- l'accès à un atelier pour le travail du bois et à un laboratoire informatique
- un accès aux équipements et au centre de documentation

La proposition doit comprendre :
- une proposition de projet
- un curriculum vitae à jour
- un court texte décrivant la démarche artistique de l'artiste
- une documentation visuelle du travail de l'artiste (images numériques, CD, DVD, vidéo, etc.)
- une enveloppe de retour pré-affranchie (timbres canadiens ou coupons-réponse internationaux)

Note : les documents fournis doivent être compatibles avec les systèmes Mac et NTSC.

Faire parvenir votre proposition à LA CHAMBRE BLANCHE au plus tard le 28 novembre 2008 (le cachet de 
la poste en faisant foi) avec la mention «Programme d'artiste en résidence» à l'adresse suivante : 185 
rue Christiphe-Colomb Est, Québec (Québec) G1K 3S6 CANADA ou par courriel à 
info@chambreblanche.qc.ca
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