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APPEL À CANDIDATURES (PROLONGATION)  
POUR PROJET D’ÉCHANGE ARTISTIQUE 

 
 

 
 
Objectif de l’appel à candidatures 
Soutenir les initiatives et le développement de projet de création artistique professionnel 
impliquant une participation citoyenne et favoriser le partage de ressources, de connaissances 
et d’expertises entre professionnels en la matière.  
 
 
Présentation 
Le Théâtre des Petites Lanternes (TPL) met en scène un travail de création inclusif d’une 
participation citoyenne. Sollicité tant en Estrie qu’ailleurs au Canada et dans le monde, nous 
mettons en chantier plusieurs formes de collaborations artistiques : certaines sont de courte 
durée et d’autres induisent des partenariats de plus longue envergure. À Sherbrooke, nous 
poursuivons assidument notre travail d’ancrage dans notre centre-ville avec qui nous 
contribuons à une signature originale par son développement artistique. Convaincus que les 
arts jouent un rôle majeur dans une écologie de société, l’équipe du TPL est soucieuse que ses 
créations contribuent aussi à un mieux-être dans la vie des gens. 
En d’autres mots, nous produisons des créations théâtrales qui rassemblent citoyens et publics 
autour d’enjeux propres à susciter questionnements et dialogues. 
 
 
Description 
 
L’appel s’adresse aux créateur.trice.s en arts de la scène professionnel.le.s francophones dont 
la démarche de création s’harmonise avec la mission et les valeurs du TPL1, et qui souhaitent 
entamer un dialogue avec d’autres créateurs partageant ces mêmes valeurs. 
 
L’échange proposé étant de nature artistique, il induit un partage des pratiques entre l’artiste 
choisi et le TPL: 
 
1. D’une part, l’artiste choisi.e bénéficiera d’une résidence artistique d’une à deux semaines2, 

en lien avec le TPL, durant laquelle il/elle aura accès aux ressources matérielles auxquelles 

 
1 Pour consulter le site web : https://www.petiteslanternes.org/a-propos  
2 Selon les besoins du projet et la disponibilité des ressources. 
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la compagnie a accès au Centre des arts de la scène Jean-Besré (CASJB) à Sherbrooke, 
suivant la nature et les besoins de son projet : studios de répétition; studio de production; 
atelier de fabrication de costumes; atelier de fabrication de décor. Le gîte ainsi qu’un 
montant forfaitaire pour aider à payer pour les repas et le déplacement seront offerts par le 
TPL le temps de la résidence. 
 

2. En contrepartie, l’artiste choisi.e sera invité.e à se joindre à l’un des projets en marche au 
TPL pour une durée à déterminer ensemble (contre rémunération)3. 

 
 
Conditions 
 
 

• Les deux étapes de l’échange - la résidence et la contrepartie - doivent avoir lieu au cours de 
l’année 2020; 

• L’appel est ouvert aux créateur.trice.s professionnel.le.s francophones dont la démarche 
artistique s’harmonise avec la mission et les valeurs du TPL, et ayant un projet artistique 
professionnel, peu importe l’étape de recherche/création ou les besoins nécessaires 
au démarrage ou à la poursuite de celui-ci; 

• Le projet doit impliquer une participation citoyenne ; 
• Le jury sera sensible aux projets qui favorisent les échanges avec le milieu local, culturel et/ou 

communautaire, ainsi qu’avec l’équipe du TPL. 
• En clôture de résidence, le projet fera l’objet d’une présentation de l’étape de travail réalisée. 
 
 

Soucieux d’assurer que la voix de toutes et tous soient entendu.e.s, le Théâtre des Petites 
Lanternes encourage les personnes s'identifiant à des minorités visibles et/ou ethniques, les 
Autochtones, ainsi que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature. Le 
lieu de travail est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
Critères de sélection 
 
Seront jugés : 
• L’intérêt et la pertinence de la démarche artistique en regard de la mission et des valeurs du 

TPL 
• La pertinence et l’aspect innovant du projet 
• La faisabilité du projet 
• L’implication citoyenne 

 
3 Le mandat exact sera à déterminer avec l’artiste en fonction de l’intérêt mutuel, de l’expertise et des disponibilités. 
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Les pièces à fournir pour constituer votre candidature  
 
• Le formulaire de candidature (disponible sur le site web du TPL)  
 
• Un dossier de présentation (maximum d’environ 1000 mots) comprenant : 
 

‣ Une présentation de votre démarche artistique 
‣ Les raisons de votre intérêt à participer à cet échange 
‣ L’état d’avancement du projet que vous souhaitez travailler lors de la résidence, ainsi que 

les soutiens déjà obtenus s’il y a lieu (partenaires; codiffuseurs; autre résidence; etc.) 
‣ Les besoins techniques du projet (espace; équipement; ressources techniques; etc.) 
‣ Les périodes de disponibilité anticipées 

‣ Incluant la durée de résidence souhaitée  
 
Ainsi que les documents suivants : 
 

• Votre curriculum vitae complet 
• Une courte biographie de l’ensemble des collaborateurs au projet, s’il y a lieu  

• (2 pages maximum en PDF) 
• Si disponible, des éléments visuels/sonores du projet proposé pour la résidence et/ou de 

projets passés 
• Tout autre document que vous jugerez utile 

 
 
 
Adressez votre projet à Amélie Bergeron, au abergeron@petiteslanternes.org,  
et Angèle Séguin, au aseguin@petiteslanternes.org 
 
PAR ENVOI NUMÉRIQUE DES DOSSIERS (METHODE FAVORISÉE)  
Ou si nécessaire, par clé USB à l’adresse suivante :  
 
Théâtre des Petites lanternes - Projet d’échange artistique 
250, rue du Dépôt, bureau 218 
Sherbrooke (Québec) J1H 5G1 
 
 

Date limite de dépôt (prolongation) : le vendredi 25 octobre 2019 
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Suite à un problème de serveur courriel, nous prolongeons la période de dépôt jusqu’au 25 
octobre 2019. 

Si vous avez soumis votre candidature avant le 15 octobre, vous pouvez valider la réception 
auprès d'Amélie Bergeron 

 


