Savoir et Pouvoir Faire!
Résidence inaugurale de la Biennale canadienne des métiers d’art
Dates : du 5 au 15 septembre 2017
Dans le cadre de la première Biennale canadienne des métiers d’art et des célébrations de Canada 150, l’Art Gallery of
Burlington (AGB), en partenariat avec Craft Ontario (CC), organise une résidence qui pourra recevoir jusqu’à six artisans
œuvrant dans les métiers d’art. Elle se tiendra sur le site de l’AGB à Burlington, Ontario. L’AGB abrite sept guildes —
poterie, sculpture, photographie, beaux-arts, arts textiles, tapis à points noués, et tissage. Chaque guilde a un studio
bien équipé qui lui est dédié : celui des céramistes possède trois types de four (Raku, gaz et électrique) alors que celui
des tisserands offre des métiers de dimensions variées. Cette résidence sera axée sur les thèmes de la Biennale incluant
l’identité, la matérialité et l’actualité canadienne.
Cette résidence sera une belle occasion pour les artisans choisis d’échanger sur les notions et les procédés de leur
technique choisie et d’en essayer d’autres. Un espace de travail et des matériaux seront disponibles pour chacun des
participants dans un grand studio à aire ouverte. Ils auront aussi accès aux ateliers de l’AGB et la possibilité de travailler
avec les membres des guildes. Nous désirons assembler un groupe d’artisans dont les techniques et le niveau
d’expérience varient. Une résidence d’écriture qui se tiendra en même temps offrira l’occasion supplémentaire
d’échanger avec des conservateurs, des chercheurs et des critiques.
Les résidents devront






Partager un logement avec d’autres participants
Assister aux ateliers de plusieurs techniques différentes
Interagir avec les autres praticiens et les théoriciens
Participer activement aux discussions autant formelles que libres avec les participants des deux programmes de
résidence
Assister aux deux jours de la conférence de la Biennale Savoir et Pouvoir Faire!

À la clôture, les participants auront l’occasion de commenter leur expérience à une table ronde qui fera partie de la
conférence.
Le programme assumera les frais de déplacement jusqu’à Burlington, Ontario, l’hébergement pendant dix jours ainsi
qu’une indemnité journalière.
Adressez votre candidature par courriel avant le 30 septembre 2016 à Denis Longchamps, Directeur artistique et
conservateur en chef, Art Gallery of Burlington, denis@agb.life Votre demande devra inclure :





Un CV (3 pages max.) résumant vos études et les expériences d’artisan et d’exposant que vous jugerez
pertinentes à ce programme.
Une lettre de 300 mots décrivant ce que vous espérez récolter de votre participation et expliquant comment
cette résidence s’insère dans votre démarche de carrière.
Les documents devront être de format Word ou pdf et compatibles avec PC.
Vous pouvez inclure jusqu’à cinq images (jpeg, 1024 x768 dpi) et une liste.

