
APPLICATION FORM: ARTISTIC RESIDENCIES 
Program 2022-2023

Please fill out this form with your personal information and information about the proposed 
residency project. Additional support material may be required.

Are you more comfortable speaking than writing? You can answer one of these questions 
via video recording. The section is indicated in the form. 

Incomplete or late files will NOT be accepted. But don’t worry, you will find a complete list 
of what to include at the end of this document!

1 — Personal  Information

Full Name:        Pronoun(s):

Home address:       

Telephone number:      Email Address:

Web Site:        Language(s) Spoken: 

Are you proposing a group project?  Yes :

If yes, please list all participants. Please note that the fee is per project.

2 — Artistic Approach
Introduce yourself: what is your artistic approach?

FORMULAIRE DE CANDIDATURE : RÉSIDENCES 
LOCALES
Programmation 2023-2024

Merci de compléter ce formulaire avec vos informations personnelles et des information à propos du projet 
de résidence proposé. Il pourrait être nécessaire d’ajouter du matériel d’appui complémentaire (photo et/ou 
vidéo).

Nous offrons la possibilité de présenter votre projet de résidence via une séquence vidéo plutôt que par 
écrit. Cette vidéo ne doit pas avoir fait l’objet d’un montage ou intégrer des effets. La section concernée est 
indiquée.

AUCUN DOSSIER NON CONFORME OU RETARDATAIRE NE SERA ACCEPTÉ. Pas de panique, vous 
trouverez une liste exhaustive des informations à faire parvenir à la fin de ce document!

FORMULAIRE DE CANDIDATURE : RÉSIDENCES LOCALES
Programmation 2023-2024

2 — Démarche artistique
Présentez-vous: quelle est votre démarche artistique?

1 — Informations personnelles

Nom complet: Pronom(s):

Adresse de résidence:

Numéro de téléphone: Adresse courriel:

Site Web: Langue(s) parlée(s):

Est-ce que vous proposez un projet de groupe? oui

Si oui, indiquez le nom de tous.tes les participant.es. 
Veuillez notez que le cachet est prévu par projet



3 — Projet de résidence

Titre du projet:

Média (ex.: mapping vidéo, VR, impression 3D, vidéo, etc.):

Stade du projet au moment de déposer cette proposition:

Présentez votre projet de résidence. Précisez pourquoi la réalisation de ce projet est importante pour vous.
Cochez si vous souhaitez répondre à l’oral dans une vidéo (3 min. max).
Le cas échéant, ajoutez ci-dessous un lien Smash ou WeTransfer vers votre fichier vidéo.



Quels sont vos besoins techniques pour la résidence? Cela comprend l’équipment nécessaire à la 
réalisation de votre projet et l’assistance requise (ex.: technicien-ne, programmeur-euse, etc).

Plan de travail, sur 8 semaines. 

Disposez-vous d’autres sources de financement pour ce projet 
de résidence? Précisez:

Quel est le lien de votre proposition avec le mandat féministe d’Ada X?



En plus des pages précédentes du présent formulaire, veuillez fournir les éléments
ci-dessous :

1 — Documentation visuelle et/ou sonore

10 images maximum;

Liens URL vers des fichiers audio et/ou vidéo (jusqu’à 5 extraits, durée 
maximale de 3 min. Veuillez fournir les mots de passe, le cas échéant);

Liste descriptive de la documentation visuelle et/ou sonore: nom, titre, 
média, contexte de diffusion, année.

2 — Matériel d’appui

CV (3 pages maximum)

Veuillez envoyer votre demande à appel@ada-x.org en UN SEUL FICHIER PDF (5 
MB maximum).

Sujet du courriel: Candidature - résidences locales 2023-2024

Date limite: Dimanche, le 5 février 2023, 23h59 (Montréal, ET)
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