
Déclaration – Résidence Créative ÎPÉ 
S.V.P. lire les lignes directrices du guide du demandeur ATTENTIVEMENT avant de remplir votre demande de 

résidence en communauté Î.-P.-É. . Les candidats  peuvent discuter de leur application avec la FCÎPÉ.  Coordonnées 
fournies dans le guide du demandeur 

 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ARTISTE 

 M. 

 Mme 

Adresse permanente 

Nom No                Rue                     Appartement  

Prénom Ville              Province            Code postal 
 
 
Adresse postale        Identique à l’adresse fournie ci-dessus Groupe/Nom collectif 

Numéros de téléphone (domicile/cellulaire)                     
 
Numéros de  téléphone (travail) 

No                Rue                     Appartement 

Fax Ville              Province           Code postal 

Courrier électronique : 

DÉCLARATION 

Pour être considéré éligible, vous devez insérer vos initiales à côté de chaque élément et signer ci-dessous pour 
confirmer toutes les déclarations suivantes. 
 

 J'ai lu et compris les lignes directrices de l’application. 

 Je comprends que ma demande de résidence sera évaluée dans un environnement concurrentiel par un comité de 
sélection composé d’artistes et des représentants des partenaires. Je comprends que ma demande ne sera peut-être 
pas acceptée 

 J'accepte les conditions décrites dans les lignes directrices et j’accepte de satisfaire les critères de l’application. 

 Je suis conscient que si je ne réponds pas aux conditions de la résidence cela peut entraîner une forfaiture des fonds, la 
cessation de la résidence actuelle et l’inéligibilité de résidences futures.   

 Si je proviens de l'extérieur du Canada, je suis responsable d’obtenir des Visas et toute autre documentation 
nécessaire pour voyager et participer à cette résidence. 

 Je comprends qu'au-delà de payements d’honoraires, je suis responsable de mes propres dépenses. Cependant, je suis 
conscient que la FCÎPÉ appuiera le placement et l’hébergement de la résidence en communauté, le transport, les per 
diem ainsi que fournira le matériel tel que décrit dans le guide du demandeur et approuvé par la FCÎPÉ. 

 J’accepte de documenter ma résidence par un moyen approprié et de partager cette documentation avec les 
administrateurs du programme à travers d’un rapport final au plus tard le 30 avril 2017.  

 Je comprends que l'administrateur du programme peut utiliser mon nom, la raison  pour laquelle la résidence est 
accordée, le montant octroyé ainsi que les images ou les enregistrements que je fournis dans mon rapport final de ma 
résidence pour des campagnes de plaidoyer et publicitaires.  

 
      Je certifie, en toute bonne foi, que les renseignements fournis sont exacts et que je n’ai omis aucun fait essentiel. 
 
       SIGNATURE : ____________________________                 DATE : ________________________________ 

 
Note : Seulement un (1) individu doit être identifié comme le demandeur principal et signataire. Cet individu est considéré 
responsable de la résidence et des conditions associées. Les renseignements personnels recueillis sur cette page seront 
maintenus dans la base de données de la FCÎPÉ et traité comme confidentiels selon les politiques de l'organisation. 



Formulaire de demande – Résidence Créative ÎPÉ 
S.V.P. lire les lignes directrices du guide du demandeur ATTENTIVEMENT avant de remplir votre demande de 

résidence en communauté Î.-P.-É. . Les candidats  peuvent discuter de leur application avec la FCÎPÉ.  Coordonnées 
fournies dans le guide du demandeur 

 
 

 

 

Liste de vérification Le candidat doit s'assurer que toutes les informations et la documentation requises soient incluses dans 

l'application 

 La déclaration signée et datée 

 Description détaillée du projet en annexe (Section B2 du formulaire) 

 Budget (en annexe) 

 

Partie A - Candidat 

Nom Prénom 

 Individu 

 Groupe 

Nom du groupe 

 Artiste émergeant 

 Artiste professionnel  

Montant demandé : 
 
(Le salaire est de 500,00$ par semaine, quel que soit le nombre de 
participants.)  

Partie B- DESCRIPTION DE LA RÉSIDENCE 

Veuillez cocher la discipline qui s'applique le mieux à cette demande de résidence 

 Musique 

 Danse 

 Théâtre  

 Interdisciplinaire  

 
Durée de la résidence (2 semaines min. / 6 semaines max.)   Début ____________  Fin_________________ 
 
*Tous les efforts seront faits pour accommoder les dates demandées, mais ce n'est pas toujours possible. 

 

Bref résumé  - veuillez-en une ou deux phrases, décrire le projet qui sera réalisé pendant la résidence.  
 
  

PARTIE B2- DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET PROPOSÉ QUI SERA RÉALISÉ PENDANT LA RÉSIDENCE 

Dérivez le projet en annexe que vous allez entreprendre au cours de la résidence ainsi que la façon dont vous envisager la 
participation du public ou de la communauté. La description doit répondre aux questions ci-dessous. 
(1200 mots ou moins) 
 

1. Décrivez le projet artistique que vous proposez pour la résidence? 
2. Comment la résidence, peut-elle contribuer à vos objectifs et votre développement artistique?  
3. Comment allez-vous partager votre expérience artistique avec les étudiants de SOPA?  
4. Est-ce que votre projet pourrait contribuer aux activités des Célébration 2017 ? (Est-ce qu’il pourrait être présenté 

dans d’autres événements ou activités ?) 

Partie C1- DOCUMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE (LISTE À COCHER) 


