
  
 

APPEL DE DOSSIERS – RÉSIDENCE EMPREINTES 

EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 5 AVRIL 2021 
 

 
 
Montréal, le 11 février 2021 – Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), avec l’appui du Conseil des arts de 
Montréal (CAM), lance un appel de dossiers pour la résidence d’artiste Empreintes. Pour une période de 
huit semaines, de juin à août 2021, le Musée ouvrira ses portes et ses réserves à un artiste en arts visuels issu de 
la diversité culturelle montréalaise*. 
 
En tant qu’institution phare de la métropole, le MBAM estime nécessaire de soutenir des propositions inédites 
qui offrent aux intervenants du domaine des arts et de la culture l’occasion de s’enrichir mutuellement. La 
résidence Empreintes s’adresse aux artistes répondant aux critères suivants, établis par le Conseil des arts de 
Montréal : 
 
● être un artiste professionnel en arts visuels (peinture, sculpture, vidéo, installation, performance, 

photographie, etc.) travaillant individuellement, ayant acquis une formation de base et possédant une 
compétence reconnue par ses pairs. L’artiste professionnel crée, interprète ou publie des œuvres pour 
diffusion, se voue principalement à la pratique de son art et reçoit une rémunération pour les œuvres qu’il 
réalise ; 

● être un artiste issu des communautés culturelles ou d’une minorité visible** ; 
● être un artiste comptant moins de sept ans de pratique professionnelle au Québec ; 
● être citoyen canadien ou résident permanent ; 
● être domicilié sur le territoire de l’île de Montréal depuis au moins un an. 
 

 
* En raison du contexte de pandémie lié à la COVID-19, le MBAM ne peut pas garantir une résidence en présentiel à l’artiste 
sélectionné. Malgré cette situation exceptionnelle, le MBAM s’engage à offrir tout le soutien nécessaire à l’artiste. Les 
modalités de la résidence seront définies selon le cadre des mesures sanitaires en place en juin 2021. 
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Veuillez noter qu’aucun employé du MBAM ou du CAM (ni aucun membre de sa famille proche) ne peut soumettre 
un dossier dans le cadre du présent appel. De plus, les candidatures d’artistes dont les œuvres font déjà partie 
intégrante de la collection du MBAM ne seront pas retenues. 
 
Un dialogue entre l’artiste et la collection du MBAM, unique au Canada 
La résidence Empreintes favorise un dialogue transversal en permettant à un artiste de s’inspirer de la collection 
du Musée : une ressource passionnante pour son projet de recherche-création. Le MBAM possède la plus riche 
collection encyclopédique au Canada, comptant plus de 43 931 œuvres, dont 3 641 sont déployées dans ses 
5 pavillons. L’artiste en résidence portera un regard neuf sur ces collections riches et variées. 
 
Un projet soutenu par le MBAM et le Conseil des arts de Montréal 
Le présent projet a obtenu la participation financière du Conseil des arts de Montréal. Sélectionné par un jury 
composé d’un membre de chacun des organismes responsables, l’artiste en résidence bénéficiera d’un cachet de 
4 000 $ et d’une indemnité de 3 000 $ (375 $ par semaine pendant 8 semaines) pour un total de 7 000 $. La 
résidence lui permettra d’effectuer des recherches qui serviront, dans les semaines suivantes, à la production 
d’œuvres.  
 
Les critères de sélection sont les suivants : 
● originalité de la démarche artistique ; 
● capacité d’adaptation et d’autonomie ; 
● sensibilité aux réalités artistiques et historiques des collections du MBAM ; 
● incidence favorable du projet sur la carrière du candidat, sur le développement de divers publics et sur les 

collections du MBAM. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre : 
● leur curriculum vitæ ; 
● le formulaire en annexe, dûment rempli ; 
● 10 images de leurs œuvres ; 
● une courte biographie et la description de leur démarche artistique ; 
● une lettre d’intention décrivant : le projet de recherche proposé, les objectifs prévus, l’échéancier pour les 

huit semaines de la résidence, la pertinence de la résidence dans le cadre de leur démarche artistique, ainsi 
que les résultats escomptés. 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel en un seul fichier PDF (taille maximale du fichier de 
10 Mo) au plus tard le lundi 5 avril 2021 à l’adresse suivante : appelresidence@mbamtl.org. 
 
Liste des lauréats des années précédentes 
Karen Tam (2013-2014) 
Naghmeh Sharifi (2014-2015) 
Pansee Atta (2015-2016) 
Ari Bayuaji (2016-2017) 
Jobena Petonoquot (2017-2018) 
Leila Zelli (2018-2019) 
Nayla Dabaji (2019-2020)  



  
 
 

À propos du Musée des beaux-arts de Montréal 
Avec plus d’un million de visiteurs par année, le MBAM est l’un des musées les plus fréquentés au Canada et en 
Amérique du Nord. Ses expositions temporaires aux scénographies originales croisent les disciplines artistiques 
(beaux-arts, musique, cinéma, mode, design) et sont exportées aux quatre coins du monde, tandis que sa riche 
collection encyclopédique, répartie dans cinq pavillons, comprend l’art international, les arts du Tout-Monde, l’art 
contemporain, les arts décoratifs et le design, ainsi que l’art québécois et canadien. Le Musée a connu une 
croissance exceptionnelle au cours des dernières années avec l’inauguration de deux nouveaux pavillons et d’une 
nouvelle aile : le pavillon Claire et Marc Bourgie en 2011, le pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein en 
2016, et l’aile Stéphan Crétier et Stéphany Maillery dédiée aux arts du Tout-Monde en 2019. Le complexe du 
MBAM est par ailleurs doté d’une salle de concert de 460 places, la salle Bourgie, ainsi que d’un auditorium et 
d’une salle de cinéma. Le MBAM est en outre l’un des plus importants éditeurs canadiens de livres d’art en français 
et en anglais diffusés à l’international. Enfin, le Musée abrite l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie 
Michel de la Chenelière, le plus grand complexe éducatif dans un musée d’art en Amérique du Nord, qui permet 
la mise en œuvre de projets innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie. mbam.qc.ca 
 
À propos du Conseil des arts de Montréal  
Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil des arts de Montréal 
repère, accompagne, soutient et reconnaît l’excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques. 
Il encourage l’ouverture, la découverte et l’audace au cœur du paysage artistique montréalais par ses actions 
structurantes. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue au développement de « Montréal, 
métropole culturelle ». artsmontreal.org 
 



  
 

ANNEXE 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

IDENTIFICATION 

NOM :  PRÉNOM :  

STATUT AU CANADA :  

COORDONNÉES 

ADRESSE :  

VILLE : CODE POSTAL : 

PROVINCE : PAYS : 

TÉLÉPHONE : ADRESSE COURRIEL : 

CRITÈRES DE LA RÉSIDENCE EMPREINTES 

ÊTES-VOUS UN ARTISTE TRAVAILLANT INDIVIDUELLEMENT ? : ! OUI !"NON 

COMPTEZ-VOUS MOINS DE SEPT ANS DE PRATIQUE  
PROFESSIONNELLE AU QUÉBEC ? : ! OUI !"NON 

ÊTES-VOUS DOMICILIÉ SUR LE TERRITOIRE DE  
L’ÎLE DE MONTRÉAL DEPUIS AU MOINS UN AN ? : ! OUI !"NON 

QUEL EST VOTRE TYPE DE PRATIQUE ? (COCHEZ PLUS D’UNE CASE AU BESOIN) 
! Peinture 

! Sculpture 
 

! Vidéo 

! Installation 

! Performance  

! Photographie 

! Autre (spécifiez) :  

DE QUELLE COLLECTION DÉSIREZ-VOUS VOUS INSPIRER ? (COCHEZ PLUS D’UNE CASE AU BESOIN) 
! Arts décoratifs anciens 

! Arts décoratifs modernes 
et contemporains 
! Photographie 

! Art moderne international  

! Art européen et maîtres anciens 

! Art québécois et canadien (avant 1945) 

! Art québécois et canadien (après 1945) 

! Art contemporain 

! Archéologie méditerranéenne 

! Arts de l’Asie 

! Arts du Moyen-Orient 

! Arts de l’Afrique 

! Arts des Amériques 

ÊTES-VOUS UN ARTISTE ISSU DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES OU 
D’UNE MINORITÉ VISIBLE** ? 

SI OUI, SPÉCIFIEZ : 

 

! OUI !"NON 

 

 
** Pour plus d’information sur les termes utilisés, tels qu’ils sont définis par le Conseil des arts de Montréal, visitez le www.artsmontreal.org/fr/artistes/diversite-
culturelle. 
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