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Appel à projets Praxis Art Actuel 
Laboratoire-résidence Bloc 8 – 2014 
Date de tombée : 3 février 2013 
 

Praxis Art Actuel est un centre d’artistes autogérés qui offre un contexte particulier et original de 

laboratoires-résidences mettant l’accent sur la recherche et l’expérimentation en art actuel. Une partie 

de la programmation du centre s’articule autour de « Blocs », composés de trois artistes appelés à 

expérimenter, individuellement, sur une période d’environ 5 mois. Un « finissage » et une publication 

sont prévus à la fin de chaque Bloc générés par les trois projets.  

 

Chaque artiste est jumelé à un « accompagnateur » (artiste, auteur ou critique) afin de stimuler la 

discussion autour de l'élaboration et de la réalisation de son projet de création. Tout au long du 

processus, des rencontres de travail sont prévues entre les artistes sélectionnés, l’auteur invité et 

l’équipe de Praxis. L’objectif de ces rencontres est d’offrir un espace de réflexion, d’échanges et de 

collaborations afin de soutenir les artistes dans leurs recherches. 

 

Praxis Art Actuel lance son appel de dossiers pour la programmation du Bloc 8. Ce Bloc se tiendra du 

printemps à l'automne 2014. Nous invitons les artistes professionnels à proposer des projets innovants 

qui s’éloignent du cadre habituel d’exposition, s’infiltrent dans l’espace public et s’inspirent des 

caractéristiques du lieu dans lequel ils se retrouvent afin de le questionner, de l'interpréter, de le 

modeler et de le transformer. Les projets peuvent toucher à la fois à des particularités et des 

caractéristiques géographiques, sociales, économiques ou culturelles de la Ville de Sainte-Thérèse ou 

de la région des Laurentides. Les artistes sont ainsi invités à redéfinir des problématiques liées à leur 

démarche artistique ou approfondir certaines facettes de leur pratique. Praxis Art Actuel s’intéresse aux 

processus de création axés sur le travail in situ ou in socius, en lien avec des groupes (individus, 

étudiants, travailleurs, commerçants...), des organismes, des espaces, des lieux ou des territoires 

considérés dans leur spécificité. 

 

Aux termes du laboratoire-résidence, l’état des recherches devront être présentés sous une forme en 

lien avec chaque projet dans le cadre d’un « finissage » réunissant le travail des trois artistes et le 

public. La formule de cette présentation sera déterminée par les artistes en accord avec chacun des 

projets (par exemple : parcours, événement, visionnement, exposition, etc.) à l'approche de la fin du 

Bloc.  
 
 
Concernant la remise de votre dossier : 

Votre dossier doit être entièrement transmis par voie électronique : 
- Courriel. 
- FTP (soit le vôtre ou le nôtre, contactez-nous pour plus d’informations). 
- Ou encore tout autre type d’envoi massif (ex : DropSend, Dropbox, YouSendIt…). 
 

*Assurez-vous que vos supports informatiques soient lisibles dans l’environnement Windows et 
qu’ils ne requièrent aucun autre téléchargement que votre dossier en question. 



 
 
 
 

Votre dossier doit comprendre : 
- Un curriculum vitae (3 pages maximum) 
- Un court texte expliquant votre démarche artistique (300 mots maximum). 
- Un texte décrivant votre intention de recherche et vos motivations (500 mots maximum). 
- Une liste de vos images (contrainte : 72 dpi, .JPG, 1000x1000 pixels, n’excédant pas 1.0 Mo). 
- Une documentation visuelle de votre travail avec description : 

      - 15 images numériques maximum, clairement identifiées (en lien avec une liste). 
      -  et/ou 1 extrait audio ou vidéo (3 minutes maximum). 
- Un dossier de presse - facultatif. 
*Tous vos textes doivent être au format : .PDF .DOC ou .RTF 

 
 
 

Nous n’acceptons pas : 
- Les hyperliens conduisant à des sites internet. 
- Les dossiers envoyés par la poste. 

 
 

Praxis Art Actuel défraie : 
- Frais de recherche/production, droits de diffusion, transport et per diem : 1900$. 
- Support, soutien, suivi lors du laboratoire-résidence. 
- Impression d'une publication. 

 
 
 
- La sélection des dossiers sera effectuée par le comité de programmation. 
 
- Trouvez ce communiqué en ligne, ici : http://tinyurl.com/appel-bloc-8 
 
- Veuillez nous faire parvenir votre dossier, avant le 3 février 2013, ici : praxis@artactuel.ca 
 
 
 
 
–--- 

Praxis Art Actuel accueille, accompagne et soutient des artistes en art actuel dans le cadre de sa 
programmation régulière et produit des événements spéciaux, tels que la diffusion d’une oeuvre 
photographique dans l’espace public (en collaboration avec la ville de Sainte-Thérèse) et l’attribution du 
Prix Praxis pour la relève (en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx). Le centre joue un rôle de 
médiateur auprès de la population des Basses et des Hautes-Laurentides en offrant des événements 
artistiques, des laboratoires, des conférences, des colloques et des publications. Il encourage le 
développement professionnel de ses membres, offre des activités de réflexion, d’échange, de 
parrainage et favorise l’élaboration de projets artistiques collaboratifs comportant une dimension 
exploratoire ou expérimentale en lien avec le territoire et les communautés. 

Partenaires de ce projet : le Conseil des arts et lettre du Québec et la Ville de Sainte-Thérèse.  

Praxis tient à remercier chaleureusement tous celles et ceux qui rendent ses activités possibles : les 
artistes, les auteurs, les membres, les bénévoles, la communauté, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec, le Conseil des Arts du Canada, la ville de Sainte-Thérèse, la CRÉ des Laurentides 
(Conférence régionale des élus), le Forum Jeunesse des Laurentides, ses généreux donateurs, ainsi 
que tous ceux qui travaillent dans l’ombre. 
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Informations : Praxis Art Actuel : 34 rue Blainville Ouest, C.P. 98549, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 
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