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Appel de dossiers 2022-2023 
2022-2023 Call for applications

▸ Appel pour artistes | Call for artists 
▸ Appel pour auteur.e.s | Call for authors

Appel de dossiers - Artistes

http://%7C%2Aarchive%2A%7C/
https://mailchi.mp/estnordest/ene-appel-de-dossiers-2022-2023-call-for-applications?e=[UNIQID]
http://estnordest.org/
https://estnordest.org/residence-artistes/regulier/


Jusqu'au 20 janvier 2022

ENE lance son appel de dossiers destiné aux artistes pour sa programmation 2022-
2023 ! 

Périodes de résidence : 
Printemps : du 18 avril au 10 juin 2022 
Été : du 4 juillet au 26 août 2022 
Automne : du 19 septembre au 11 novembre 2022 
Hiver : du 30 janvier au 24 mars 2023 

La résidence de 8 semaines inclut :

des droits de résidence de 1560 $ CA ;
l’occupation d’un studio-atelier individuel servant d’espace de travail et
d’hébergement  ;
l’accès à des équipements spécialisés (bois, métal, céramique)  ;
l’accès à un centre de documentation (ouvrages, revues)  ;
l’accès à des ressources locales  ;
un soutien technique et logistique  ;
l’accès à un vélo (en saison) / à un transport local ponctuel en période hivernale.

En raison de la pandémie, les résident·e·s et les employé·e·s doivent respecter un
protocole sanitaire mis en place par ENE.

Votre dossier doit comprendre :

un curriculum vitæ (maximum de deux pages en format PDF) ;
un texte de démarche artistique (maximum d’une page en format PDF) ;
un texte présentant vos intentions de recherche, d’expérimentation ou de
production, incluant vos besoins précis en ressources techniques, s’il y a lieu
(maximum d’une page en format PDF) ;
un dossier visuel de 10 à 15 images (format JPG) accompagné d’une fiche
descriptive des images. Si des œuvres vidéos sont présentées, inclure un lien
(Viméo, Youtube) accompagné du mot de passe s’il y a lieu. S’assurer que les
vidéos seront accessibles.

Pour toute question, contactez l’équipe d’ENE à info@estnordest.org 

mailto:info@estnordest.org


 

Call for applications - Artists

Until January 20, 2022

ENE is launching its call for applications to artists for the 2022-2023 program! 

Residency periods: 
Spring: April 18 to June 10, 2022 
Summer: July 4 to August 26, 2022 
Fall: September 19 to November 11, 2022 
Winter: January 30 to March 24, 2023 

The eight-week residency includes:

Residency honorarium of CA$1,560
Access to an individual studio-workshop to be used for work and lodging
Access to specialized equipment (wood, metal, ceramics)
Access to a documentation centre (books, magazines)
Access to local resources
Technical and logistical support
Access to a bicycle in season/occasional local transportation in winter

Due to the pandemic, the residents and employees will have to follow a sanitary protocol
put in place by ENE. 

Your application must include:

A curriculum vitae (maximum two pages, PDF format)
An artist’s statement (maximum one page, PDF format)
A text presenting your research, experimentation, or production intentions,
including your specific needs in terms of technical resources, if applicable
(maximum one page, PDF format)
A portfolio of 10 to 15 images (JPG format) accompanied by a description list of the
images. If video works are used, provide a link (Vimeo, YouTube) accompanied by
the password, if applicable. Make sure that the videos will be accessible

Formulaire d'application et détails

https://form.zonefestival.com/?k=estnordest_p1


For any questions, contact the ENE team at info@estnordest.org 
 

Appel de dossiers - Auteur.e.s

Jusqu'au 20 janvier 2022

ENE lance son appel de dossiers destiné aux auteur.e.s pour sa programmation
2022-2023 ! 

Périodes de résidence : 
Printemps : du 18 avril au 10 juin 2022 
Été : du 4 juillet au 26 août 2022 
Automne : du 19 septembre au 11 novembre 2022 
Hiver : du 30 janvier au 24 mars 2023 

La résidence de 8 semaines inclut :

des droits de résidence de 1560 $ CA ;

Application form and details

mailto:info@estnordest.org
https://estnordest.org/residence-artistes/residence-auteur/
https://form.zonefestival.com/?k=estnordest_p1ls


l’occupation d’un studio-atelier individuel servant d’espace de travail et
d’hébergement  ;
l’accès à des équipements spécialisés (bois, métal, céramique)  ;
l’accès à un centre de documentation (ouvrages, revues) ;
l’accès à des ressources locales  ;
un soutien technique et logistique  ;
l’accès à un vélo (en saison) / à un transport local ponctuel en période hivernale.

En raison de la pandémie, les résident·e·s et les employé·e·s doivent respecter un
protocole sanitaire mis en place par ENE.

Votre dossier doit comprendre :

un curriculum vitae (maximum de deux pages en format PDF) ;
un texte présentant vos intentions de recherche, d’expérimentation ou de
production, incluant vos besoins précis en ressources techniques, s’il y a lieu
(maximum une page en format PDF) ;
deux textes publiés sur l’art actuel  : compte-rendu ou critique d’exposition, essai,
texte d’opuscule, de catalogue ou de livre d’art (maximum de 10 pages au total en
format PDF).

Pour toute question, contactez l’équipe d’ENE à info@estnordest.org 
 

Call for applications - Authors

Until January 20, 2022

ENE is launching its call for applications to authors for the 2022-2023 program! 

Residency periods: 
Spring: April 18 to June 10, 2022 
Summer: July 4 to August 26, 2022 
Fall: September 19 to November 11, 2022 
Winter: January 30 to March 24, 2023 

The eight-week residency includes:

Formulaire d'application et détails

mailto:info@estnordest.org
https://form.zonefestival.com/?k=estnordest_p2


Residency honorarium of CA$1,560
Access to an individual studio-workshop to be used for work and lodging
Access to specialized equipment (wood, metal, ceramics)
Access to a documentation centre (books, magazines)
Access to local resources
Technical and logistical support
Access to a bicycle in season/occasional local transportation in winter

Due to the pandemic, the residents and employees will have to follow a sanitary protocol
put in place by ENE. 

Your application must include:

A curriculum vitae (maximum two pages, PDF format)
An artist’s statement (maximum one page, PDF format)
A text presenting your research, experimentation, or production intentions,
including your specific needs in terms of technical resources, if applicable
(maximum one page, PDF format)
Two published texts on contemporary art: review or critique of an exhibition, essay,
or a text from a pamphlet, catalogue, or book on art (maximum 10 pages in total in
PDF format)

For any questions, contact the ENE team at info@estnordest.org 
 

Copyright © 2021

Application form and details
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