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Réseau de résidences

RAPPEL POUR LE DÉPÔT :
● Date limite : vendredi 10 décembre 2021, midi;
● Dossier à transmettre à Hélène Briais : hbriais@ladansesurlesroutes.com;
● Un budget maison au format pdf doit être joint au présent formulaire;
● Le dossier doit-être déposé, soit par l'organisme qui accueille, soit par l'artiste, ou la

compagnie, ou le collectif en danse;
● L'organisme d'accueil doit-être membre corporatif en règle de La DSR pour 2021-22;
● Toutes les informations sur l'appel à candidatures.

Responsable de la demande

● Prénom/Nom :
● Organisme s’il y a lieu :
● Adresse courriel :
● Téléphone :

Je soussigné.e (NOM/PRÉNOM) confirme avoir l'autorisation de toutes les parties pour déposer
cette demande en leur nom.

Profil de l'organisme d'accueil

1. Nom de l'organisme d'accueil :

2. Mission de l'organisme d'accueil (250 mots)

3. Profil général de l'organisme et historique (250 mots)

4. Budget annuel de l'organisme

5. Budget annuel dédié à la diffusion de la danse (si différent de la question 4.)

6. Je soussigné.e (Nom/prénom) confirme que l'organisme d'accueil est:
- un OBNL;
- est membre corporatif de La danse sur les routes du Québec pour 2021-22;
- a les installations nécessaires pour accueillir le.s artiste.s en résidence.
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Profil de l'artiste, compagnie, ou collectif en danse

1. Coordonnées de l'artiste, de la compagnie, du collectif
● Prénom/nom de l'artiste s’il y a lieu :
● Nom de la compagnie ou du collectif s’il y a lieu  :
● Courriel :
● Téléphone :
● Adresse postale :
● Site internet :

2. Profil de l'artiste, de la compagnie ou du collectif (250 mots)

3. Je confirme mon statut, en tant qu'artiste professionnel en danse, je suis:
Supprimer les choix ci-dessous qui ne correspondent pas à votre situation. Les deux derniers choix
seront approuvés par le conseil d'administration.

Membre de La danse sur les routes du Québec;

OU membre du RQD;

OU reconnu.e par mes pairs pour mon genre de danse ou ma pratique chorégraphique;

OU soutenu.e par l'un des paliers du gouvernement pour mes activités professionnelles en
danse.

Plan de réalisation du projet de résidence et d’action culturelle (à compléter par
l'organisme d'accueil et/ou l'artiste)

1. Date(s) du projet de résidence et de l’action culturelle

2. Calendrier du projet de résidence et de l’action culturelle

3. Description du projet de résidence (Type de résidence, objectif artistique, ressources, etc.) -
250 mots

4. Description du projet d’action culturelle visant à créer des espaces de dialogue avec les
citoyens autour de la danse (Objectifs, public(s) cible(s), etc) - 250 mots
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5. Démontrez votre capacité à réaliser le projet de résidence et d’action culturelle (ressources
humaines et financières). Notez qu'un organisme n'ayant aucune expérience en accueil de
résidence est admissible, toutefois vous devez démontrer votre stratégie pour acquérir les
compétences requises. - 250 mots

6. Un budget maison détaillant séparément les frais admissibles de l'organisme d'accueil et
les frais admissibles de l'artiste, compagnie ou collectif en danse doit être joint au dossier.
Le budget doit démontrer une cohérence avec les réalités du projet et respecter les bonnes
pratiques en vigueur.
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