
 

 

TRACES Arts Visuels, 408 ave de Buckingham, Gatineau, QC. J8L 2G7  

 

Appel de dossiers 2023 
Date limite d’inscription : 31 mars 2023 

 
Traces Arts Visuels invite les artistes professionnels et émergents en arts visuels 

à s’inscrire à la 9e édition de la résidence Traces qui aura lieu du  
10 au 17 septembre 2023. 

 

Résidence Traces 
Champboisé, 1521 rte 309, L’Ange-Gardien, Qc, J8L 4C2 

COÛT : 375$ 
 

 Champboisé offre un site exceptionnel pour une résidence unique dans le monde 
des arts visuels.  

 La résidence est exclusivement réservée à l’artiste sélectionné(e) par un jury, 
aux membres du comité organisateur, aux bénévoles et aux participants. 

 L’hébergement en maisonnette est sans électricité, ni eau courante.  Un bâtiment 
sanitaire central possède des toilettes et des douches. 

 Tous les repas sont inclus et nous tenons compte des allergies et régimes 
alimentaires. 

 

Programme 
 Le programme inclut des ateliers-créations, des présentations, des discussions, 

de la création individuelle et possiblement collective. 

 Durant le séjour vous aurez l’opportunité d’avoir une formation d’une demi-
journée.   

 Les artistes ont l’obligation de participer à l’ensemble de la programmation et de 
demeurer sur le site tout au long de la résidence.  Tout se déroule sur le site de 
Champboisé. 

 Le samedi 16 septembre, il y a une journée portes ouvertes au public où vous 
aurez la possibilité de présenter et vendre vos œuvres.   

 Un déjeuner de clôture aura lieu le dimanche 17 septembre avant votre départ. 
 

Soumission de dossier 
 

Votre dossier doit inclure : 

 CV – Deux pages maximum; 

 Démarche artistique – une page maximum; 

 Cinq (5) photos d’œuvres récentes en format jpg haute résolution;  

 La fiche d’inscription. 
 

Votre dossier doit obligatoirement être soumis par courriel à : 

residencetraces@TracesArtsVisuels.com 
avant le 31 mars 2023 à minuit. 

 
Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 

mailto:residencetraces@TracesArtsVisuels.com


 

 

TRACES Arts Visuels, 408 ave de Buckingham, Gatineau, QC. J8L 2G7  

 

Fiche d’inscription 
Résidence Traces Arts Visuels 2023 

 
 

   Nom :   Prénom : 

Adresse :   

Ville :   

Code postal :  

Téléphone:  Domicile Cellulaire 

Courriel :   

Site Web :   

 

 Artiste en arts visuels professionnel 

 Artiste en arts visuels émergent 

Peintre    Sculpteur   Autre :_________________________ 

 Si je suis sélectionné(e), ce sera ma première participation à la résidence Traces. 

 J’ai déjà participé à la résidence ______ fois au cours des années. 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’inclus à cet envoi : 
 

 CV – Deux pages maximum 

 Démarche artistique – une page maximum 

 Cinq (5) photos d’œuvres récentes en 
format jpg haute résolution  

 La fiche d’inscription 
 

PAR COURRIEL UNIQUEMENT À 
residencetraces@TracesArtsVisuels.com 

Pour toute autre information 
Comité TRACES, arts visuels 

Portable : 819.663.6208 
 

 

 

Signature et authentification : 
 

 
J’ai pris connaissance des conditions et modalités 
de ce formulaire et je m’engage à les respecter. En 

signant, je démontre mon engagement à participer à 
la résidence TRACES. 

 
 

Signature:____________________________ 
 
 

Date:____________________________ 

 
 

  

 
N’envoyez pas de paiement de 375.00$ avec votre inscription. 

Les modalités de paiement parviendront aux artistes sélectionné(e)s 


