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APPEL DE DOSSIERS
VITRINE VIRTUELLE
L’équipe d’À l’est de vos empires est heureuse, fière et surtout très fébrile de lancer son tout premier appel à
projets, destiné à la relève artistique de la ville de Québec en vue de la programmation d’automne 2021 et
d’hiver 2022 de sa vitrine virtuelle. Cet appel est l’occasion idéale pour de jeunes artistes d’explorer librement le
format Web tout en bénéficiant d’un soutien et d’une diffusion aussi dynamique que professionnelle.
La vitrine virtuelle
L’espace virtuel développé et proposé par À l’est a pour mandat de diffuser des propositions ou des œuvres
tenant compte des possibilités et caractéristiques spécifiques au numérique. L’équipe accompagne les artistes
dans l’élaboration et la conception de projets, faisant de la vitrine d’À l’est un espace tout indiqué pour une
première exploration ou encore pour la présentation de projets marginaux ou expérimentaux.
Nature des projets privilégiés
Les projets présentés par la galerie d’À l’est doivent être conçus dans l’optique spécifique d’une diffusion Web.
Ces projets doivent donc incorporer le contexte et la nature de ce type de diffusion à même leur réflexion et
leur conception. Les projets peuvent toutefois être transdisciplinaires ou présenter des jeux d’hybridations et
de contrastes, tout comme relever autant de l’échec que du succès. Les œuvres présentées peuvent être des
propositions inédites réalisées spécialement pour la galerie virtuelle d’À l’est de vos empires, mais peuvent
également découler de projets antécédents, en proposant des dérivés ou des appendices à des projets
antérieurs, ou encore en présentant une ré-exposition contextuelle.
Documents à fournir
→ Un curriculum vitæ de l’artiste ou du collectif (maximum 2 pages)
→ Un texte de démarche
→ Un texte présentant la proposition de l’artiste (description du projet, besoins techniques, échéancier de
travail, etc. 500 mots maximum)
→ Un dossier visuel (avec fiche technique) :
→ Numérique : 5 à 10 images du travail récent de l’artiste et/ou des esquisses du projet proposé
(résolution minimale de 200 dpi, 1024 x 768 pixels)
→ Audio/Visuel : Fichiers ou liens de visionnement ou d’écoute (lecture totale de moins de 10 min.)
La proposition et les documents listés ci-haut doivent être acheminés à prog@alestdevosempires.com.
La date limite pour soumettre un projet est le 30 juin 2021 avant minuit.
À l’est de vos empires encourage les personnes issues de communautés marginalisées à déposer un dossier.
Les candidat.e.s ayant des difficultés à fournir le matériel demandé peuvent entrer en contact avec l’équipe d’À
l’est et prendre une entente sur mesure pour le dépôt d’un dossier.

