SUITE 122, 401 RICHMOND ST W
TORONTO ON M5V 3A8
WWW.TANGLEDARTS.ORG
647 725 5064
APPEL À CONTRIBUTIONS NATIONAL POUR LES ARTISTES
S’IDENTIFIANT COMME FOLLES.FOUS,* SOURD.E.S &
HANDICAPÉ.E.S
FÉVRIER LE 22- MARS LE 31, 2018
* Le terme "fou" est une traduction de l'expression anglais "Mad". Le
mouvement Mad est fondé sur le principe d’autodétermination des
personnes vivant avec une différence psychique ou des enjeux de santé
mentale.*
Tangled Art + Disability redéfinit audacieusement la manière dont le monde
expérimente l’art et celles et ceux qui le créent. Nous sommes une
organisation à but non-lucratif arts + handicap qui favorise les rencontres
entre les artistes professionnel.le.s et les artistes émergent.e.s, les
communautés artistiques et un public divers au sein d’une passion
partagée pour la création et l’excellence artistique. Notre mandat a pour but
de soutenir les artistes s’identifiant comme Sourd.e.s, Folles.Fous,
handicapé.es, afin de cultiver les arts Sourds, Fous et handicapés au
Canada et d’améliorer l’accès aux arts pour les artistes et les publics de
toutes capacités.
Nous acceptons présentement les candidatures d’artistes canadien.ne.s
s’identifiant comme Folles.Fous, Sourd.e.s et handicapé.e.s à travers tout
le territoire canadien pour prendre part à une série d’expositions à venir
intitulée Flourishing (S’épanouir). Cette série s’intègre plus largement à
un projet mis en place par l’Association Canadienne pour la Vie
Communautaire (ACVC/CACL) qui rassemble de multiples collaborations
dans les secteurs de l’éducation, de la recherche et des arts et qui s’intitule
«L’épanouissement de l’Humain dans les Mondes du Handicap,
Fragilité et Souffrance». Tangled Art+ Disability ouvrira l’exposition
Flourishing (S’épanouir) à Tangled Art Gallery à Toronto à l’automne
2018.
À travers cet appel à contributions et cet engagement communautaire,
Tangled Art+ Disability sélectionnera sept (7) artistes à travers tout le
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Canada dans l'intention de placer l’expression artistique au cœur d’une
réflexion sur ce que signifie « l’épanouissement » au sein des expériences
de personnes s’identifiant comme Sourd.e.s, Folles.Fous et handicapé.e.s.
Avec cette série d’expositions nous souhaitons découvrir et envisager de
nouvelles façons de concevoir et de comprendre le concept
d’épanouissement et affirmer ainsi des manières possibles de vivre et
d’évoluer hors des attentes de la société.
Nous acceptons les candidatures d’artistes à tout stade de carrière ou de
pratique.
Nous encourageons les candidatures d’artistes de toutes disciplines :
artistes visuel.le.s, sculpteur.ice.s, performeur.se.s, danseur.se.s,
dramaturges, poètes et réalisateur.ice.s.
Les perspectives intersectionnelles et qui réfléchissent les cultures
Sourdes, Folles et handicapées via diverses expériences de vie incluant les
communautés LGBTQQIIA, Autochtones, Noires et des Personnes de
Couleur seront les bienvenues. Les artistes intéressé.e.s devront donc
nous informer à propos de: où elles.ils en sont dans leur carrière, la nature
de leur pratique artistique et en quoi cette collaboration pourrait soutenir et
encourager leur pratique actuelle.
Les artistes sélectionné.e.s recevront:
- un cachet de 7,000 $
- Le défraiement des trajets vers et en partance de Toronto et
l’hébergement à Toronto pour participer à un atelier de trois jours où les
artistes participant.e.s et les collaborateur.ice.s d’autres disciplines seront
réunis pour réfléchir ensemble à l’histoire et au contexte de
L’épanouissement humain dans les Mondes du Handicap, de la
Fragilité et de la Souffrance. Les frais de trajets et d’hébergement à
Toronto pour le vernissage de l’exposition seront également couverts.
- L’opportunité de participer à un événement public au sein de leur
communauté dans un format qui encourage et soutient leur travail en
cours (une table ronde, un atelier de lecture, etc.) comme une part
intégrante de la collaboration représentée à plus grande échelle par le
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projet de L’épanouissement humain.
- L’opportunité d’être exposé.e.s ou présenté.e.s dans notre galerie et/ou
dans un autre espace en soutien à la programmation d'expositions. Les
artistes peuvent être regroupé.e.s au sein d’une même exposition.
- L’aide au développement d’approches créatives de l’accessibilité et des
conseils de la part de notre Commissaire d’exposition en résidence.
Toutes nos expositions et performances bénéficient d’audio-description,
de sous-titrage, de conception tactile et interactive et d’interprétation en
ASL (Langue des signes Américaine), selon les besoins.
- La communication et la promotion de l’évènement via les réseaux sociaux
et l’envoi de cartons d’invitations.
- L’expertise curatoriale de notre organisation.
- L’accès à la documentation du travail et du processus de réalisation de
l’exposition Flourishing (S’épanouir).
Soumissions:
Veuillez trouver ci-dessous le lien pour envoyer votre candidature
directement via le site internet de Tangled :
http://tangledarts.org/flourishing-application/
Dans votre candidature, écrivez-nous quelques mots sur qui vous êtes,
d’où vous venez et sur votre pratique artistique.
Le format de la candidature:
En cliquant sur le lien ci-dessus vous pouvez déposer votre candidature
directement en ligne. Les artistes devront inclure dans leur candidature une
vidéo de cinq minutes (5) en format MOV, AVI ou fichiers MP4.
Si le téléchargement d’une vidéo n’est pas possible, d’autres formats sont
acceptés:
- Une candidature écrite d’un maximum de 500 mots aux formats PDF,
doc, docx ou txt.
- Si vous ne pouvez pas enregistrer de vidéo ou écrire un texte, merci de
nous envoyer un courriel afin de nous entendre ensemble sur un
entretien en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.
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Tangled peut vous offrir une assistance pour l’écriture de votre candidature.
Veuillez contacter Yousef Kadoura à yousef@tangledarts.org afin de
programmer un entretien en personne ou en vidéo ou afin de solliciter une
assistance pour l’écriture.
Les dossiers de candidature complétés en dehors du site internet de
Tangled peuvent être envoyés par courriel à submissions@tangledarts.org
ou par courrier à
Tangled Art + Disability
Attn: Call For Submissions
Flourishing
Suite S-122, 401 Richmond Street West
Toronto M5V 3A8
Les candidatures seront acceptées entre le 22 février et le 31 mars 2018.
Seules les candidatures réalisées par des artistes s’identifiant comme
Sourd.e.s, Folles.Fous, handicapé.e.s seront étudiées. Les artistes dont la
pratique artistique implique ou inclut un.e assistant.e de vie, un.e
assistant.e ou un.e collaborateur.ice essentiel.le sont les bienvenu.e.s.
Les candidatures doivent être reçues le 31 mars, 2018. Nous n’accepterons
pas de retard dans les candidatures.
Sessions d’informations:
Pour obtenir des informations sur les sessions d’informations ou pour
programmer une rencontre en personne, par téléphone ou par
vidéoconférence, veuillez écrire par courriel à yousef@tangledarts.org ou
appeler le 647.725.5064 et demander Yousef.

