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Appel à contributions des artistes canadien-e-s s’identifiant comme Sourd-e-s,
Fous.Folles & handicapé-e-s
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 et nous favorisons les rencontres entre les artistes professionnel-l-e-s et les
artistes émergent-e-s, les communautés artistiques et le public divers à travers une
passion créative et l’excellence artistique. Notre mandat a pour but le soutien des artistes
s’identifiant comme handicapé.es, la promotion de leurs travaux au Canada, et
l’amélioration de l’accès aux arts pour les artistes et les personnes aux diverses capacités.
Nous acceptons présentement les candidatures d’artistes s’identifiant comme Sourd-e-s,
Fous.Folles et handicapé-e-s pour une série d’expositions à venir de septembre 2017 à
avril 2018 à la galerie d’art Tangled à Toronto.
Tangled Art + Disability vous invite à soumettre des projets artistiques de toute discipline
reflétant la richesse de la culture et des arts du handicap. Nous attendons des
propositions créatives qui analysent le passé, le présent et le futur du Canada, mettant
l’accent sur les expériences des individus Sourds, Fous et handicapés et répondant aux
questions suivantes :
● De quelle manière le Canada nous a-t-il inclus-e-s ou exclu-e-s historiquement?
● Comment devrait-on faire face à la réalité de la vie contemporaine dans ce pays?
● Comment pourrions nous construire un futur qui nous inclurait réellement ?
Nous accepterons plus particulièrement les réponses relatives à la théorie crip et
élaborées sous des perspectives d’identités et de communautés intersectionnelles.
Tangled Art + Disability tend à exposer, célébrer et promouvoir les travaux de nombreuxs-e-s artistes des communautés Sourdes, handicapées et Folles. Nous souhaitons
valoriser et visibiliser leurs contributions à la culture et aux arts canadiens. Nous
soutiendrons les artistes travaillant aux développements de pratiques inclusives et
accessibles et d’interactions centrées sur la communauté. Nous encourageons les
membres des communautés noires, autochtones, LGBTQQIP2SAA, et des personnes de
couleur (PdC) à soumettre des propositions.
Nous sollicitons des projets qui:
●

S’intègrent dans l’espace de la galerie d’art Tangled (800 pieds carrés).
Nous encourageons les travaux pluridisciplinaires et l’utilisation créative du lieu.
La galerie d’art Tangled a la capacité de projeter des films et des œuvres d’art
numérique, d’accueillir des performances qui n’excéderont pas les dimensions de
l’espace.

●

Abordent l’accessibilité de façons créative et novatrice.

Nous plébiscitons du contenu multisensoriel et des pièces interactives et tactiles.
Toutes les expositions seront dotées d’audio-descriptions, de sous-titres, et d’un
service d’interprétariat en Langue des Signes Américaine (LSA) en fonction des
besoins.
●

Reflètent les expériences et perspectives intersectionnelles des cultures Sourdes,
Folles et handicapées.

Le budget
Les artistes sélectionné-e-s recevront des honoraires de 2 000 $ pour l’exposition, ainsi
qu’une allocation de 3 000 $ pour couvrir les coûts liés à la production du projet (les
matériaux et la main d’œuvre). Tangled assumera également les frais liés au montage de
l’exposition (à hauteur maximale de 1 500 $), l’accessibilité, le transport et la
communication. Pour les candidat-e-s qui résident à l’extérieur de Toronto, nous payerons
aussi le trajet aller-retour et l’hébergement de l’artiste en fonction des besoins nécessaires
et des exigences du projet.
Les candidatures doivent inclure:
●
●
●
●

Un formulaire de candidature dûment complété
Un curriculum vitae (CV) ou une biographie de l’artiste
Un budget prévisionnel détaillant comment les 3 000 $ seront dépensés
Des dessins, croquis, plans ou archives de l’artiste

Chaque candidature sera évaluée selon les critères suivants:
●
●
●
●

Sa valeur artistique
Sa contribution globale à la communauté et dans le domaine des arts des personnes
handicapées
La viabilité du projet proposé et son budget
La large prise en compte de l’accessibilité aux communautés Sourdes, Folles et
handicapées

Les candidatures seront acceptées du 8 mars 2017 au 5 mai 2017.
Seuls les dossiers provenant d’artistes Sourd-e-s, handicapé-e-s, ou Fous.Folles
seront examinés. Les candidatures écrites sont acceptées tout comme les candidatures
vidéos en ASL. En outre, nous sommes en mesure de vous aider à remplir le formulaire à
l’écrit ou, au besoin, les appliquant-e-s peuvent également répondre aux questions en
personne.
Séance informative – le 21 mars 2017 de 17H30 à 19H00 (Heure de l’Est) à la galerie
d’art Tangled
Une séance informative aura lieu à la galerie d’art Tangled le mardi 21 mars 2017 pour les
candidat-e-s qui souhaitent poser des questions et voir l’espace dédié à l’exposition. Cette
séance commencera à 17H30 et se terminera vers 19H00. Seront présent-e-s sur place
des interprètes ASL et des aidant-e-s. La galerie d’art Tangled est également accessible
en fauteuil roulant. Merci de nous aider à préserver un environnement sans parfum. Les

animaux d’assistance sont les bienvenus. La séance sera diffusée en direct sur Facebook
et enregistrée pour les personnes qui ne peuvent pas y assister. Quant aux artistes qui
résident à l’extérieur de Toronto, veuillez envoyer vos questions à info@tangledarts.org
avant le 21 mars 2017, afin que nous puissions vous répondre lors de l’évènement.
Les dossiers de candidature complétés doivent être envoyés par la poste à
l’adresse suivante :
Tangled Art + Disability
Attention: Appel aux soumissions
Suite S-122, 401 Richmond Street West
Toronto M5V 3A8
Ou par courriel à submissions@tangledarts.org
Si vous voulez présenter votre demande en personne ou si vous avez besoin d’aide pour
remplir le formulaire de candidature, contactez Sean Lee au (647) 725-5064 afin de fixer
un rendez-vous avec nous.

