
 

  

 
 
 

 
 

Appel de dossiers 
Résidence d’artistes autochtones 

Littérature – arts visuels – métiers d’art  
 
Du 21 mai au 4 juin, le maître céramiste Richard Zane Smith offrira une formation autour du 
savoir-faire traditionnel en céramique autochtone. Les recherches qu’il a menées au cours de sa 
carrière sont principalement concentrées sur les méthodes de cuisson et de décoration 
qu’utilisait la nation wendat. Parmi les participants à l’atelier, quatre (4) artistes professionnels 
autochtones seront retenus pour réaliser une résidence de recherche et de création à la suite de 
la formation. Cette formation se tiendra au Centre d’art Rozynski et elle est offerte en partenariat 
avec le Conseil de la culture de l’Estrie.  
 
Littérature 
Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette, Kwahiatonhk!, la boîte rouge vif et le 
Centre d’art Rozynski s’associent et lancent un appel de dossier pour trouver deux auteurs 
autochtones qui participeront à une résidence de recherche et création (21 mai au 12 juin 2022),  
pour produire du nouveau matériel qui sera diffusé lors de la Grande nuit de la poésie (21-22 
août 2022, Saint-venant-de-Paquette). Ce projet est rendu possible grâce au soutien du CALQ.  
 

• Cachet : 1500$ par auteur 

• Conditions : Les candidations sélectionnés se verrons accordé un forfait pour la 
présentation publique, des droits de diffusion, des per diems, le remboursement de leurs 
frais de déplacement, et l’hébergement leur sera offert.  

• Soumettre un dossier  
 
Métiers d’art et/ou arts visuels  
la boîte rouge vif et le Centre d’art Rozynski s’associent et lancent un appel de dossier pour 
trouver deux artistes autochtones qui participeront à une résidence de recherche et création à 
la suite de la formation de Richard Zane Smith. Les dates et les conditions de la résidence de 
recherche et création sont à établir avec les artistes et les bailleurs de fonds.  
 

• Soumettre un dossier 
 
 

Des questions ? Communiquez avec Aude Gendreau-Turmel à info@artsrozynski.com 

https://airtable.com/shraowo8eNriIOAfP
https://airtable.com/shrrpZrxuxUOwdfW9

