
Appel de candidatures

Session Portraits : Le regard des artistes sur des projets prêts pour la tournée

L’opportunité

CAPACOA organise un événement pilote de résautage virtuel en octobre 2022 où les artistes et
leurs représentants auront l'occasion de rencontrer des invités canadiens et internationaux pendant
quatre jours de réseautage et de connectivité.

Nous invitons les artistes canadiens et leurs représentants à soumettre leur candidature pour
participer aux sessions virtuelles Sessions Portraits d’Artistes. Nous invitons toutes les
disciplines des arts de la scène, de la danse, du théâtre, du cirque et de la musique à poser leur
candidature. Au total, 30 projets (15 canadiens et 15 internationaux) seront sélectionnés pour être
présentés lors de deux sessions, les 11 et 12 octobre.

Chaque instantané de votre travail sera offert en Zoom aux délégués du Canada et du monde
entier dans des présentations préenregistrées de 5 minutes.

À propos de CAPACOA

En tant que leader national des communautés de tournée et de diffusion du Canada, CAPACOA
cultive un écosystème des arts de la scène dynamique, sain et équitable, des artistes aux publics.
Depuis sa fondation en 1985, CAPACOA a favorisé et développé un réseau pancanadien pour les
diffuseurs, les réseaux de diffusion, les gérants/agents d'artistes et les administrateurs des arts de
la scène.

Date limite de candidature : 30 mai 2022

Dates des Sessions Portraits : 11 au 14 octobre 2022

Notification : Fin juin 2022

Comment postuler: Envoyez votre candidature à mail@capacoa.ca

Conditions de candidature (obligatoire)

Pour être pris en considération pour un créneau de session instantanée, tous les candidats
doivent fournir une proposition sommaire qui comprend les informations obligatoires suivantes :

- Votre nom, adresse courriel, numéro de téléphone et votre site web

- Le nom et l'adresse de votre entreprise/organisation

- Des liens vidéo et/ou Vimeo vers des productions antérieures et des travaux en cours.
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- Description du projet proposé (350 mots maximum)

- Objectif de la participation : (c.-à-d. développer des partenariats mondiaux, une
représentation internationale, des possibilités de tournée, des engagements de
performance, etc.  (250 mots maximum)

Ce que nous recherchons :

- Les projets qui sont en cours de développement ou terminés et qui seront présentés en
première dans les 18 prochains mois ou les projets récemment présentés en première

- Le projet représente un travail qui est ou sera prêt pour la tournée.

- Le projet bénéficie déjà d'un certain soutien (financier, de commande, de production, en
nature).

Informations supplémentaires :

- Les 30 Instantanés seront préenregistrés. CAPACOA fournira des ressources techniques
pour soutenir les enregistrements.

- Les demandes doivent provenir d'organisations professionnelles qui sont des sociétés
enregistrées et/ou des organisations à but non lucratif enregistrées au Canada.

- Il s'agit essentiellement de nouvelles œuvres/créations. Les projets dont la première a eu
lieu plus de trois ans avant les sessions Portraits en novembre ne seront pas pris en
compte.

- CAPACOA fournira une personne pour vous aider à élaborer votre présentation.

Processus de séléction :

Un maximum de 30 projets, dont 15 seront canadiens, seront sélectionnés par un jury composé de
représentants professionnels du Canada et de l'étranger. Les candidats seront jugés sur la base
des critères ci-dessus. En outre, nous recherchons :

- La démonstration du potentiel de l'œuvre proposée à intéresser un public national et
international.

- Les œuvres qui sont de la plus haute excellence artistique.

- Représentation de tout le Canada.

- Représentation d'artistes autochtones.

- Une représentation qui célèbre la diversité du Canada.

Pour appliquer : Envoyez votre candidature à mail@capacoa.ca

Pour de plus amples informations ou pour toute question, veuillez contacter Judy Harquail à
jlharquail@gmail.com.
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