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Appel	  de	  candidatures	  	  
Artiste	  en	  résidence	  2014	  	  

Site	  de	  l’Anse	  de	  La	  Pocatière	  
	  
	  
Tortue bleue, centre d’artistes, invite les artistes professionnels en arts visuels intéressés à 
réaliser sur le site de l’Anse de La Pocatière, une œuvre originale et éphémère qui tienne  
compte du lieu et qui puisse présenter un caractère évolutif et/ou participatif. L’œuvre pourra 
être constituée d’un élément unique ou se composer de plusieurs éléments dispersés sur le site.  
 
La sélection se fera à partir de la qualité de la proposition, de la pertinence du dossier et 
privilégiera les pratiques artistiques dont l’intérêt converge avec l’idée d’un questionnement en 
lien avec le  territoire.  
 
Modalités de la résidence  
 
Le projet doit être réalisé entre le 23 juin 2014 et le 20 juillet 2014. L’œuvre doit être résistante 
aux éléments de la nature (vent, pluie et marée) et ce, pour une période d’environ deux mois. 
L’artiste assure une présence à La Pocatière d’au moins 21 jours et jusqu’à un mois (30 jours) 
pour la réalisation et l’installation de l’œuvre ainsi que pour échanger avec les visiteurs. L’artiste 
doit faire preuve d’une grande autonomie puisque l’œuvre se bâtit in situ et que l’accès à un 
atelier est limité. 
 
L’artiste sélectionné reçoit un cachet de 3 000$ qui couvre les honoraires, les frais de matériaux, 
les droits d’auteurs, les déplacements et le transport du matériel de l’artiste pour la conception et 
la réalisation de l’œuvre. L’artiste doit assurer son transport pendant la résidence. 
L’hébergement est à la charge du centre mais pas les frais de subsistance.  
 
La Tortue bleue, centre d’artistes assure la coordination et fournit un support logistique lors de la 
résidence. Le centre produit un opuscule en collaboration avec l’artiste en résidence.  
 
Matériaux 
  
Toutes les composantes sont acceptées, mais l’artiste s'engage à respecter les objectifs du 
Programme sans trace auquel adhère Tortue bleue, centre d’artistes sur le site de l’Anse de La 
Pocatière. http://www.sanstrace.ca/ 
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Actions de médiation 
 
Nous encourageons toutes formes de collaboration entre artiste et individus ou groupes ciblés 
de la région du Kamouraska ou de passage à la Maison touristique régionale. L’artiste se rend 
disponible sur le site d’intervention pour échanger avec les visiteurs pendant 5 journées entières 
ou 10 demi-journées, selon un horaire flexible au cours de la résidence.  
 
Lieu d’intervention 
 
L’Anse de La Pocatière est située à proximité de la Maison touristique régionale, sortie 439 de 
l’autoroute 20.  
 

• Un site naturel qui s’articule autour du fleuve, de son littoral, des marées et des couchers 
de soleil somptueux;  

• Une faune et une flore spécifiques  au marais salé de l’Anse de La Pocatière;  
• Un territoire ancré dans les pratiques ancestrales (emplacement de l’ancien quai de La 

Pocatière; jusqu’en 2009, on y pratiquait la pêche à l’anguille, etc.);  
• Un lieu d’accueil achalandé qui comprend une halte touristique régionale, des aires de 

pique-nique et de repos, une piste cyclable (Route Verte); 
• Un horizon qui se déploie à 180 degrés et une vue imprenable sur les montagnes de 

Charlevoix.  
  
Publics visés 
  

• La population de Ville La Pocatière;  
• Les jeunes des camps d’été de la région; 
• Le tourisme régional et le public de passage dans l’Anse de La Pocatière et à la 

Maison touristique régionale.  
 
 
 
Objectifs 
  

• Favoriser l’interdisciplinarité et le maillage entre les arts et les sciences;  
• Développer la culture visuelle chez les jeunes et le public en général par des pratiques 

artistiques innovantes;  
• Susciter l’enrichissement d’une conscience écologique liée à son environnement;  
• Questionner l’intervention humaine dans le patrimoine paysager au moyen de la création 

artistique;  
• Soutenir des activités de médiation culturelle auprès d'un public varié;  
• Créer des habitudes de fréquentation en matière de tourisme culturel.  
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Informations supplémentaires 
 
Éric Brouillette, coordonnateur La Tortue bleue, centre d’artistes  
Téléphone : 418 292-5004 
Courriel : info@tortuebleue.org 
  
 
 
Présentation du dossier de candidature par courriel seulement : info@tortuebleue.org 
  

• Ébauche de projet; 
• La fiche d’inscription dûment remplie;  
• Un curriculum vitae (trois pages maximum);  
• Un texte de démarche artistique (une page maximum);  
• Une documentation visuelle, 10 images, format JPG, (1 Mo par image maximum). 

 
Poids maximal du dossier 12Mo 
 

Date limite d’envoi du dossier  

5 mars 2014, Un jury, composé de pairs, sélectionnera un artiste pour l’édition 2014 du volet 
Artiste en résidence du site de l’Anse de La Pocatière. Les artistes seront informés par courriel 
fin mars.  
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Fiche	  d’inscription	  Artiste	  en	  résidence	  2014	  	  

Site	  de	  l’Anse	  de	  La	  Pocatière	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nom,	  	  prénom	  :	  
	  
	  
Adresse	  :	  
	  
	  
Téléphone	  :	  
	  
	  
Courriel	  :	  
	  

	  
	  


