335, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Québec
Canada, G0R 3G0
418 598-6363
estnordest@videotron.ca
www.estnordest.org

MEMBERSHIP
MEMBRE ABONNÉ/ Définition et avantages
Tout individu ou corporation qui manifeste un intérêt envers Est-Nord-Est
- Participation aux assemblées générales annuelles (sans droit de vote)
- Possibilité de s’impliquer bénévolement dans les activités courantes
- Inscription à la liste d’envois courriel (réception des nouvelles et communiqués)
- Accès au Centre de documentation
- 40% de rabais sur les publications d’Est-Nord-Est
MEMBRE ACTIF / Définition, avantages et responsabilités

Tout artiste professionnel ou travailleur culturel qui souhaite s’impliquer activement dans les
activités d’Est-Nord-Est
- Participation aux assemblées générales annuelles (avec droit de vote)
- Possibilité d’être élu au Conseil d’administration
- S’impliquer bénévolement dans les activités courantes et au sein des comités
- Inscription à la liste d’envois courriel (réception des nouvelles et communiqués)
- Avoir son nom et un hyperlien dans la section Membres du site Web
- Possibilité de publier une nouvelle dans la section Membres du site Web et sur la page facebook
- Accès au Centre de documentation
- 40% de rabais sur les publications d’Est-Nord-Est
- Possibilité de bénéficier de l’offre d’accès aux studios, aux équipements et à l’expertise du
technicien (selon les disponibilités)
- Contribuer aux résidences et aux activités courantes lors de l’accès aux studios
- Être un relayeur d’information et un ambassadeur de l’organisme
Sous acceptation par le Conseil d’administration, soumettre un dossier comprenant:
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation
- Un texte de démarche artistique
- Un dossier visuel (10 images)

COTISATION ANNUELLE
20$

COORDONNÉES /

Payable par chèque à l’ordre de:

Nom:
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Site Web:
Signature:

Est-Nord-Est,
résidence d’artistes
335, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Québec
Canada, G0R 3G0
418 598-6363
estnordest@videotron.ca
www.estnordest.org

AVANTAGE ADDITIONNEL POUR LES MEMBRES ACTIFS
OFFRE D’ACCÈS AUX STUDIOS,
AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX SERVICES DU TECHNICIEN
D’EST-NORD-EST
En parallèle à sa programmation régulière axée sur les résidences, Est-Nord-Est met à la disposition de ses membres actifs, ses studios
individuels, ses équipements spécialisés pour le travail du bois et du métal de même que les services de la technicienne Florence Vincent.
Les membres actifs peuvent ainsi profiter d’un temps de réflexion nécessaire et d’un environnement stimulant pour le développement de
leurs recherches. Les membres actifs auront accès à un studio individuel, une connexion internet Wi-Fi et la possibilité de côtoyer les
artistes résidents de la programmation régulière.

TARIFS 2016-17
Journée

Semaine

Mois

Studio individuel
(lundi au dimanche)

15$

60$

200$

+
Équipements
(lundi au vendredi)

20$

90$
( une heure d’expertise auprès de
la technicienne)

350$
(7 heures d’expertise auprès de la
techniciennne)

x

160$
(maximum de 7h d’expertise
auprès de la techniciennne)

600$
(maximum de 28h d’expertise
auprès de la technicienne, à raison
de 7h maximum par semaine)

+
Expertise de la technicienne
(lundi au vendredi)

Conditions
- Réservation par téléphone seulement
- Les membres actifs bénéficiant de cette offre doivent s’engager à signer une décharge de responsabilité
- Accès maximal de quatre semaines consécutives
- Priorité aux réservations au mois et à la semaine afin de favoriser une meilleure intégration à la résidence
- Offre sujette à changements sans préavis

Est-Nord-Est est un centre d'artistes autogéré dont l’objectif premier est d’offrir un soutien aux artistes en processus de recherche, par le biais de résidences. Trois
périodes de résidence sont offertes par année: au printemps, à l’été et à l’automne. Chacune de ces périodes permet de réunir jusqu’à quatre artistes à la fois, ainsi
qu’un(e) commissaire ou un(e) auteur(e) en art actuel. Fondé à l’origine sur la rencontre entre les pratiques contemporaines de la sculpture et celles relevant d’un
savoir-faire traditionnel, Est-Nord-Est est aujourd’hui ouvert à toutes les disciplines et pratiques en arts visuels actuels.

Information et réservation :
Richard Noury, adjoint à la direction
418 598-6363
estnordest@videotron.ca

