
APPEL DE DOSSIERS
VIVA! Art action – 2e édition
Du 17 au 26 septembre 2009 à Montréal

DATE DE TOMBÉE: 5 décembre 2008

VIVA! Art action est une initiative partagée entre les centres d’artistes articule, Clark, 
DARE-DARE, La Centrale Galerie Powerhouse, Praxis art actuel et Skol, qui a fait naître 
un premier événement d’art action international à Montréal à l’automne 2006. VIVA! Art 
action se veut un environnement vivant et propice au soutien des pratiques artistiques 
émergentes, éphémères, imprévisibles et toujours en mouvance. La première édition 
était marquée par une atmosphère de convivialité et offrait un espace d’échange et de 
spontanéité grâce à l’activation collective d’un lieu central. Avec la mise en place d’un 
deuxième événement VIVA! Art action, les six centres d’artistes s’inspirent du succès 
bouillonnant de la première édition et souhaitent renouer avec leur engagement envers 
l’art qui se déploie dans le « ici et maintenant »!

Le collectif VIVA! invite les artistes, collectifs d’artistes, commissaires et théoriciens 
locaux, nationaux et internationaux, à soumettre leurs propositions de performances, 
d’actions, de manœuvres, d’infiltrations, d’interventions publiques et participatives, 
d’ateliers et de débats. Les résidences et les projets de plus longue durée (jusqu’à 
quatre semaines) qui chevauchent l’événement seront également considérés. Nous 
encourageons les projets qui s’adressent aux enjeux et à la spécificité de contextes 
divers, s’inscrivant autant dans les espaces et vitrines des galeries, dans des lieux de 
spectacles ou communautaires, que dans l’espace public, dans la sphère privée ou 
dans des non-lieux… 

VIVA! respecte la grille tarifaire RAAV/CARFAC 2008 pour établir les cachets aux 
artistes.

Votre dossier doit inclure:

- Un curriculum vitae
- Un texte de démarche artistique et une description du projet prévoyant les besoins 
  d’espace et techniques (max. 2 pages)
- Un maximum de 20 images numériques sur CD et/ou un maximum de 1 DVD
- Une liste descriptive des documents visuels (titres, dates, durée etc.)

Veuillez envoyer votre dossier à l’adresse:

VIVA! Art action
Soumission de projet
5713, rue Jeanne Mance
Montréal (QC) H2V 4K7
Canada

Veuillez noter que les propositions soumises par email ne sont pas acceptées.

Informations:

info@vivamontreal.org
http://www.vivamontreal.org

http://www.articule.org
http://www.clarkplaza.org
http://www.dare-dare.org
http://www.lacentrale.org
http://www.artactuel.ca
http://www.skol.ca
http://www


