
Appel Aux Artistes

recherche Artistes MontréAlAis:

coMMuniqué - pour diffusion iMMédiAte

Montréal, le 3 octobre 2011 - Pour son nouveau  
projet artistique 104 Compagnons de Montréal recherche dix  
artistes de la communauté Montréalaise pour participer à un 
projet de dix jumelages artistiques, inclusifs et innovateurs. 

Le projet 104 consiste à créer 10 jumelages entre 10 artistes 
et 10 personnes vivant avec une déficience intellectuelle pour 
créer 10 oeuvres d’art.

Chaque artiste recevra:
- une enveloppe de 600$ (matériel inclu)
- l’opportunité d’exposer, lors du vernissage qui aura lieu au 
mois de juin 2012, une oeuvre réalisée à deux.
- la possibilité de faire connaître son travail à la communauté 
et d’agrandir son réseau de contacts.
- une copie du documentaire réalisé sur le projet 104,  
un catalogue d’exposition et une large visibilité.

Critères de sélection des artistes:
- possèder un atelier situé à moins de 45 minutes de  
l’organisme Compagnons de Montréal
- être disponible un matin par semaine pendant six  
semaines de suite (les lundis, mardis ou mercredis) entre le  
16 janvier et le 22 mai 2012 pour recevoir dans son atelier une  
personnes vivant avec une D.I. (et un intervenant)
- réaliser en six séances de 1h15, une oeuvre en duo avec 
cette personne
- qualités requises: créativité, ouverture d’esprit et une apti-
tude à adapter son travail aux personnes vivant avec une D.I. 
- connaissance des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle: PAS un atout!

Envoyez votre candidature avant le mois de novembre 2011 
et  communiquez directement avec Annabelle PETIT, agente de 
communication et chargée du projet artistique 104 .
Courriel: apetit@compagnonsdemtl.com 
Téléphone: 514 727 4444 poste 228

Participez à un projet inclusif et innovateur!
* Pour en savoir davantage sur les projets artiques du centre de 
jour de Compagnons de Montréal:
http://compagnonsdemtl.com/projets/projets-artistiques/
* Pour en savoir plus sur la déficience intellectuelle:
http://www.handipole.org/spip.php?article1045

Compagnons de Montréal
2602 Beaubien Est

Montréal (Qc) H1Y 1G5

Contact projet: Annabelle Petit 
Tél: 514 727 4444 poste 228

Site inetrnet: compagnonsdemtl.com

Jumelage artistique 2012
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Nb: Compagnons de Montréal a déposé le 3 octobre 2011 une  
demande de subvention pour le Programme Inclusion et innovation 
2012. La décision final du jury (Ville de Montréal et MCCC) se fera au 
courant du mois de décembre prochain.

Ouvert à tous les médias artistiques: vidéo, photo, danse, 
musique, peinture, sculpture, dessin, collage, sérigraphie, 
céramique, théâtre, etc...


