APPEL DE PROJETS
POUR CRÉATIONS
CHORÉGRAPHIQUES
En contexte urbain ou in situ
Artistes indépendants ou compagnies

Le Festival Quartiers Danses (FQD) lance une invitation autant aux chorégraphes de la
relève, mi-carrière et établis qui souhaitent présenter une première montréalaise ou
mondiale à l’occasion de sa 17e édition qui se tiendra du 6 au 14 septembre 2019.
Le FQD est un rendez-vous annuel qui se consacre à la création d’événements artistiques
en danse de contemporaine et en arts du mouvement. Il a pour mission de démocratiser
la danse de création sous toutes ses formes et hybridités en la rendant plus accessible à
tous les publics dans des lieux tant traditionnels qu’inusités. Le FQD est reconnu pour
présenter des artistes surtout locaux, mais également nationaux et internationaux. Il
adopte une approche pluridisciplinaire de la danse de création par la diffusion de
spectacles, de performances, d’installations, de films, d’expositions, de rencontres, de
tables rondes et d’ateliers de médiation culturelle.
Cet appel de projet s’adresse aux chorégraphes et collectifs qui souhaitent présenter une
première création chorégraphique en contexte urbain ou dans tout autre lieu inusité de la
ville de Montréal établis selon ceux qu’offre le FQD. Veuillez noter que les lieux de
représentation ne comprennent ni tapis de danse, ni plancher de danse, ni scène.
Le festival souhaite m
 ettre de l’avant des créations innovatrices en danse de création sous
toutes ses formes et hybridités, d’une durée de 25 à 30 minutes dans un contexte urbain.
À noter que toutes les performances extérieures se font en avant-midi ou après-midi, mais
jamais en soirée.
Pour soumettre un projet, veuillez fournir les documents suivants :
•
•
•
•

Une lettre d’intérêt pour participer à la 17e édition du festival dans laquelle il est
spécifié que vous postulez pour le volet Artistes – performances en contexte urbain ou
in situ ;
Une description du projet et de la démarche artistique ;
Une biographie du chorégraphe ou de la compagnie et un curriculum vitae ;
Un DVD ou une clé USB avec une vidéo donnant un aperçu de la création proposée ou
du travail du chorégraphe.

Veuillez également remplir ce formulaire et l’ajouter à votre demande :

Performance en contexte urbain ou in situ
Titre du projet
Durée de l’oeuvre
Année de création
Discipline
Compagnie/ créateur
Ville d’origine
Nombre d’interprètes
Responsable artistique
Courriel
Téléphone
Besoins techniques
particuliers pour la
représentation

Merci de transmettre le tout UNIQUEMENT par courrier postal ou déposer votre dossier :
Festival Quartiers Danses
Comité de sélection artistique
75 square Sir-Georges-Étienne-Cartier, suite 217,
Montréal (Québec), H4C 3A1
Seuls les dossiers complets seront étudiés.
La date limite pour le dépôt des projets est le 3 décembre 2018 à 11h.
(nul dossier ne sera accepté après cette heure et date.)

Au plaisir de découvrir vos créations !

