APPEL D’OFFRES
Direction artistique - Projet avec la communauté
Description :
Depuis 1999, La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) est un espace incontournable de création, de
découverte et de partage artistiques pour la francophonie de la région. Annuellement, elle offre, en collaboration
avec ses quatre compagnies fondatrices et résidentes (Théâtre du Trillium, Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre,
Théâtre Catapulte) une programmation en arts vivants pour les publics de tous âges.
Le contact entre l’artiste et le public est essentiel et la pandémie de la COVID-19 l’aura confirmé. C’est pourquoi
nous lançons un projet d’art citoyen où les artistes iront à la rencontre de personnes de la communauté afin de
créer un dialogue artistique multigénérationnel et pluridisciplinaire guidé par la rencontre et la culture. Ces gestes
artistiques démontreront la diversité, la richesse et la pluralité des communautés de la région.
À l’occasion de ce projet avec la communauté qui aura lieu au mois de septembre 2021, LNSGD est à la
recherche d’un.e ou des professionnels pour assurer le rôle de direction artistique :
Exigences :
● Expérience dans la réalisation de projet artistique avec la communauté;
● Capacité à réfléchir toutes les facettes de la production d’un événement virtuel et/ou en présentiel;
● Faire preuve d’audace, d’originalité et de vision;
● Posséder une connaissance du contexte dans lequel LNSGD évolue.
Modalité de candidatures :
● Pour soumettre votre candidature, votre dossier doit comprendre :
○ Votre curriculum vitae artistique (maximum de 3 pages);
○ Une lettre de motivation détaillant votre expérience, votre intérêt, votre vision ainsi que les
ressources nécessaires à la réalisation de ce projet.
Durée du contrat : mi-avril à mi-octobre 2021
Cachet forfaitaire : Entre 5 000 $ et 7 000 $ selon l’expérience
La direction artistique du projet relève du comité de programmation de LNSGD (composé des compagnies
fondatrices et résidentes).
Prenez note que les candidatures doivent être envoyées avant 23h59, le 29 mars 2021, à l’adresse courriel
benoit.roy@nouvellescene.com

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec Benoit Roy, 613.241.2727 p. 107, benoit.roy@nouvellescene.com

