
APPEL À PROJET - PROGRAMMATION EN LIGNE 

PARTENARIAT (À PART) 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT 
ET JUSQU’AU 31 MAI 2020 

 


Partenariat (À Part) 

Avez-vous déjà rencontré un.e autre artiste, et pensé : « j’aimerais bien collaborer avec cette 
personne-là un jour!», mais votre calendrier se remplit peu à peu, vous êtes trop stressé.e /
endebté.e / concentré.e sur autre chose pour démarrer le projet? Vous demandez-vous parfois 
si votre pratique artistique changerait si vous collaboriez avec un.e artiste céramiste / DJ / 
scientifique / artiste de cirque / créateur ou créatrice de mode? 


Kinetic studio présente Partenariat (À Part) - une plateforme digitale qui sert à encourager la 
collaboration et nouer des nouveaux liens lors des mesures d’isolement social. Nous invitons 
toute personne qui s’auto-identifie en tant qu’interprète en danse/mouvement à créer et 
soumettre un projet de 3 à 5 minutes. Le projet doit être créé par deux personnes qui n’ont 
jamais travaillé ensemble auparavant.


Les mesures d’isolement social font que les projets soumis et choisis seront initialement 
diffusés en ligne, sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Une fois que la distanciation 
sociale sera soulevée, les vidéos seront aussi présentés live lors de la saison 2020-21 de 
Kinetic Studio.


Chaque artiste sélectionné.e recevra un cachet de 250$.


Lignes directrices 

- Bien que le mouvement, la chorégraphie et la danse devrait faire partie intégrale de l’oeuvre, 
nous 	encourageons aussi les collaborations interdisciplinaires


- Les deux artistes doivent être résident.e.s dans une des quatre provinces atlantiques, avec 
minimum un.e artiste basé.e en Nouvelle-Écosse


- Nouvelles collaborations seulement

- Les artistes doivent respecter les mesures d’éloignement social


Processus de sélection 

Les projets retenus pour Partenariat (À Part) seront sélectionnés et évalués par la Directrice 
Artistique en collaboration avec d’autres membres de l’équipe Kinetic Studio. Notre objectif est 
de programmer le plus grand nombre d’artistes possible, jusqu’à l’épuisement du budget. 
Nous voulons inclure divers styles de dance et de niveaux d’expérience professionnelle et de 
scène. Nous invitons les candidats à être créatifs et à accueillir les changements de nos 
nouvelles circonstances. Écrivez-nous avec vos questions, soucis ou commentaires!




Date limite et Programmation 

- Les soumissions seront évaluées à base régulière, dès maintenant et jusqu’au 31 mai 2020, 
ou jusqu’à ce que le budget soit épuisé


- Les artistes sélectionné.e.s seront avisé.e.s du résultat sous un délai d’une semaine après la 
date de soumission


- Les artistes programmé.e.s auront deux à quatre semaines pour préparer leurs vidéos et les 
soumettre à Kinetic Studio. Ce délai sera discuté et établi entre la Directrice Artistique et les 
artistes programmé.e.s


- Selon la rapidité des soumissions, les vidéos seront diffusés par Kinetic Studio à la fin du moi 
de mai, et tout au long de l’été


Comment postuler 

Envoyez un courriel à director@kineticstudio.ca avec: 

- Les noms des artistes, ainsi qu’une courte description de leurs démarches artistiques (250 
mots maximum)


- Une courte description de votre concept (250 mots maximum)

- Sites web et/ou réseaux sociaux personnels, si applicable


Pout toutes questions, communiquez avec Liliona Quarmyne, Directrice Artistique de Kinetic 
Studio: director@kineticstudio.ca ou 902-872-1355.


À propos de Kinetic Studio 

Kinetic Studio est un organisme à but non lucratif dédié à la création, au développement et à la 
présentation de la danse contemporaine à K’jipuktuk/Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nous 
soutenons les interprètes professionnels en danse en offrant des ateliers, des cours de danse, 
des résidences, une programmation d’oeuvres finies et/ou en développement, et plus. Nous 
tenons à créer un environnement de travail sensible & adaptable pour soutenir et encourager le 
potentiel artistique de tout interprète en danse. 


Kinetic Studio est reconnaissant de pouvoir fonctionner sur K’jipuktuk, sur les terres 
ancestrales, traditionnelles et non-cédées du peuple Mi’kmaw. 


Site Web: www.kineticstudio.ca

Instagram: @kineticstudiodance

Facebook: Kinetic Studio
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Kinetic Studio remercie ses partenaires institutionnels:


  



