
A P P E L  A U X  M E M B R E S
ÉCHANGE QUÉBEC/XI’AN
 

Appel à candidatures pour les artistes de la ville de 
Québec
Date limite : 15 novembre 2017 avant minuit

Initié et porté par Le Lieu, centre en art actuel, le projet 
d’échange Québec-Xi’an permettra à des artistes de 
Québec de vivre une expérience de résidence-exposition 
au Xiang Xishi Center For Contemporary Art en Chine.

Aux côtés d’Avatar, du Lieu et de VU, LA CHAMBRE BLANCHE 
permettra à deux artistes de la ville de Québec de partici-
per à cet échange.

Au cours de cette résidence, les participant(e)s du projet 
pourront élaborer un projet sur place. Le travail sera 
présenté au public dans le cadre d’une exposition collec-
tive québécoise au Xiang Xishi Center For Contemporary 
Art.

Conditions de participation
Les organismes impliqués prendront en charge les frais de déplacement et de séjour. De plus, des droits 
d’exposition et une aide à la production seront offerts aux artistes.

Paramètres
- Les artistes de Québec séjourneront à Xi’an durant le mois de juillet 2018 ;
- Pendant ce mois, la réalisation d’œuvres sur place sera privilégiée ;
- À la fin du séjour (fin juillet), aura lieu le lancement d’une exposition collective rassemblant le travail des artistes 
québécois(es) sélectionné(e)s par les quatre centres de Québec.

Critères d’admissibilité
- travailler dans la région de Québec ;
- être un(e) artiste professionnel(le) ;
- être membre de LA CHAMBRE BLANCHE au moment du dépôt de la candidature.

Modalités de dépôt de candidature
Les personnes souhaitant déposer leur candidature doivent le faire par courriel avant le 15 novembre 2017 à 
projet@chambreblanche.qc.ca avec un dossier incluant :
- une lettre d’intention présentant votre motivation à participer à ce projet, en plus de vos pistes de recherche 
pour la résidence de création (500 mots) ;
- votre démarche artistique (250 mots) ;
-un curriculum vitæ (3 pages) ;
- un dossier visuel comprenant 10 images JPEG, 72 dpi ;
- inscrire « Résidence-exposition à Xi’an » dans l’objet du courriel.

Sélection
La sélection des participant(e)s se fera en collaboration avec Xiang Xishi Center For Contemporary Art.

Le projet sera réalisé sous condition de financement.

Renseignements
François Vallée
Coordonnateur
LA CHAMBRE BLANCHE
418.529.2715
projet@chambreblanche.qc.ca


