L’Incubateur à Marsoui

APPEL DE PROJETS

Date de tombée : 15 août 2020

Salon 58
BIGICO et Mandoline Hybride sont heureux de s’associer pour
offrir une résidence avec une édition spéciale de l’Incubateur à
Marsoui. Afi n d’encourager la
recherche au sein du
mouvement de la gigue
contemporaine, la BIGICO
encourage la recherche
fondamentale. Un espace de
liberté voué à la création. Au
défrichage de nouveaux
territoires chorégraphiques
pour la gigue. Sans la
pression de l’achèvement.

Salon58 est un espace culturel
situé à Marsoui en Gaspésie,
qui mise sur l'expérimentation
artistique, la pluridisciplinarité
et la proximité avec le public,
favorisant les rencontres à
échelle humaine.

Résidence partagée
Les artistes sont hébergé.e.s
dans des chambres privées
avec leur propre bureau de
travail, tout en partageant les
espaces communs durant
toute la semaine (boudoir,
salon/piano/espace de
mouvement, atelier, cuisine). Il
sera donc possible d’échanger
avec 1 ou 2 autres artistes en
résidence au même moment.

Marsoui
Marsoui est une municipalité
d’environ 250 personnes en
Gaspésie, à environ 8 heures
d e v o i t u re d e M o n t ré a l .
Salon58 est situé à quelques
minutes de voiture du coeur
du village, du fleuve et de la
route 132. Le lieu est campé
en nature, bordé par la rivière
Marsoui et les montagnes,
entouré d’arbres.
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Modalités de la résidence
L’artiste est accueilli.e à Salon58 dans le cadre d’une résidence
d’une semaine soutenu.e par un cachet de 1000$. L’arrivée de
l’artiste est le samedi pour repartir le dimanche suivant. L’artiste
sera hébergé.e à Salon58, recevra un per diem pour ses frais de
séjour et un montant équivalent aux frais de transport en voiture ou
par bus pour l’aller-retour Montréal—Marsoui. Au terme de cette
résidence, l’artiste partagera sa démarche avec la population locale
lors des Soirées Salon58.

Modalités de l’appel
Qui peut faire la demande? Un.e
artiste en gigue contemporaine
ou en gigue traditionnelle avec
une approche contemporaine.
Quelle est la composition du jury?
Un comité constitué de trois
personnes de BIGICO et
Mandoline Hybride évaluera les
projets..
Temps de résidence : Entre
septembre et décembre 2021
Formulaire en ligne à remplir au
www.bigico.ca :
• Renseignements sur l’artiste
• Lettre de motivation à vivre

Internet haute-vitesse est très efficace. Cependant, il faut noter qu’il
n’y a pas de réseau cellulaire sur place. Il faut faire 5 minutes de
voiture pour capter le réseau.

L’ambiance du séjour
Salon58 est un espace culturel situé à Marsoui en Gaspésie, qui
mise sur l'expérimentation artistique, la pluridisciplinarité et la
proximité avec le public, favorisant les rencontres à échelle
humaine.
Salon58 se prête davantage à la réflexion, à l’écriture, au travail de
mouvements en solo, à la construction de petits éléments de
décors. Un accès à un grand studio de danse peu être discuté
selon les besoins de l’artiste et la disponibilité du lieu. Le lieu n’est
pas équipé pour travailler l’éclairage, les grandes scénographies,
les travaux de menuiserie lourds, etc.
Salon58 accueille depuis 2018 des artistes en résidence, des
concerts intimistes et des projections à la belle étoile, ainsi que
diverses activités culturelles.

cette expérience à Marsoui
• Description du projet
• Curriculum vitae

Q u e l s s o n t l e s c r i t è re s d e
sélection ?
• Réflexion artistique
• Intérêt de la recherche

fondamentale
• Motivation à vivre une

expérience unique
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