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APPEL À PROJETS
RAMAILLER NOS ESPACES DE VIE :
SE MANIFESTER, S’EXPOSER, FAIRE ENSEMBLE

[ENGLISH VERSION]
 

Résidence de coproduction en art in0ltrant
Projets d’art participatif, contextuel, in situ, in socius,
performatif, installatif, multidisciplinaire, manœuvrier,
interdisciplinaire, etc.
 
Date limite d’envoi : 15 juin 2022
Période de réalisation : 2023-2025
 

Appel destiné aux artistes étant des citoyen·ne·s canadien·ne·s ou des résident·e·s permanant·e·s du

Canada.

Dans un esprit d’inclusion et de solidarité, le 3e impérial, centre d’essai en art actuel souhaite accueillir les

propositions d’artistes issu.e.s de cultures et identités historiquement sous-représentées. Notre équipe

est disponible pour offrir un soutien ou répondre à toutes questions concernant notre appel à projet. 

Contactez-nous !  info@3e-imperial.org
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Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel, invite les artistes à soumettre un projet de
résidence dans le contexte du cycle d’exploration Ramailler nos espaces de vie: se
manifester, s’exposer, faire ensemble.
 
Nous recherchons des propositions qui offrent une expérience renouvelée de la
quotidienneté et qui contribuent à réactiver nos rapports de proximité dans le contexte des
enjeux actuels de notre monde. Des propositions d’art infiltrant qui explorent les
territoires que nous habitons, ceux qui nous habitent et nous façonnent, et qui
infléchissent nos pratiques d’hospitalité, avec toute l’ambiguïté qui peut s’y terrer.
Comment manifester notre volonté, individuelle et collective, et notre engagement à
participer à la construction d’un monde viable et réjouissant pour les générations à venir ?
Par quels gestes pouvons-nous faire acte de réparation, de reconnexion ? Faire ensemble,
se manifester, s’exposer, ramailler nos espaces de vie ?
 
Les artistes sélectionnés seront invités dans un premier temps à rencontrer l’équipe du

3e impérial et à réaliser un séjour de prospection visant à se familiariser avec les réalités et
potentiels du contexte social et géographique où prendra place le projet qu’ils.elles ont
proposé. Cette première étape permet de valider et, au besoin, d’ajuster leur projet pour
ensuite convenir d’un plan de production/diffusion et du calendrier des séjours en
résidence.

Nous invitons les artistes à consulter les pistes de réflexion proposées ainsi que les
modalités du programme de résidence et les conditions offertes avant
de soumettre une proposition. 

Voir la variété des projets réalisés : 3e-imperial.org/coproductions
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Dans un esprit d’inclusion et de solidarité, le 3e impérial, centre d’essai en art actuel
souhaite accueillir les propositions d’artistes issu.e.s de cultures et identités
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répondre à toutes questions concernant notre appel à projet. 
 
Contactez-nous !  info@3e-imperial.org

Fondé en 1984, le 3e impérial, centre d’essai en art actuel, propose une
approche interdisciplinaire et contextuelle des arts visuels prenant pour assises la
quotidienneté et la proximité avec les communautés. Ses activités – création, exploration,
production, diffusion, pensée et écriture critiques, édition, forums publics, résidence
d’artistes/d’auteurs/de chercheurs – se fondent sur la collaboration et la rencontre de
divers savoirs et expériences pour soutenir, documenter, approfondir et mettre en œuvre
des chantiers d’art public qui s’infusent et se diffusent dans des particularités territoriales
et humaines tout en valorisant les liens entre pratique artistique, espace public et
engagement social.
 

3e impérial, centre d'essai en art actuel
164 rue Cowie, suite 310, Granby, Québec, Canada  J2G 3V3
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