
 

 
 

Appel de dossiers 2019 

Résidence de recherche et de création  

Site de la Grande-Anse de La Pocatière 

 
 

Vrille | Art actuel invite les artistes professionnels et professionnelles en arts visuels à 
déposer un projet de résidence de recherche et création qui se tiendra du 15 juillet au 
11 août 2019 sur le site de la Grande-Anse de La Pocatière. 
 
 

  
Située à La Pocatière en bordure du fleuve, à l’entrée bas-laurentienne, la nouvelle 
Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent (en partenariat avec la Halte marine 
de la Grande-Anse) accueillera les visiteurs à compter de juin 2019. Vitrine 
incontournable de l’expertise développée dans le Kamouraska, la Maison touristique 
abritera également sous son toit les activités de la Halte marine, spécialisée dans 
l’interprétation de la faune et de la flore du marais local. 
 
Depuis le début de ses activités en 2008, la Halte marine développe une approche 
interdisciplinaire qui conjugue ses activités de mise en valeur du marais salé avec le 
programme de résidences en arts visuels chapeauté par Vrille | Art actuel. 
 
La résidence de création à la Maison touristique, réalisée en partenariat avec la Halte 
marine, a pour objectifs la recherche, la production et la diffusion d’une œuvre in situ. 
L’artiste pourra bénéficier de l’expertise des guides naturalistes, des circuits nature 
personnalisés et de l’information scientifique détaillée disponible sur le site et déclinée 
en cinq volets : les plantes comestibles, la vie dans les marelles, le paysage géologique, 
l’histoire de la région et les oiseaux. 



 

Afin de faciliter le travail de création, la Vrille mobile s’installera sur le site de la Maison 
touristique et pourra servir aux besoins de l’artiste. La Vrille mobile est une petite roulotte 
adaptée à différents contextes de diffusion en art actuel. Polyvalente, elle est tantôt 
unité de médiation nomade, lieu de recherche ou espace immersif de création. 
 
L’œuvre réalisée sera éphémère et pourra se constituer d’un élément unique ou se 
composer de plusieurs éléments dispersés sur le site. Nous souhaitons mettre de l’avant 
une nouvelle approche en recherche et production en favorisant les échanges et les 
maillages entre l’artiste, les visiteurs et le milieu naturel. À cette fin, nous mettrons l’artiste 
en lien avec différentes ressources qui pourront faire avancer sa réflexion selon le projet 
présenté. 
 
 
Lieu d’intervention 
 
La Grande-Anse de La Pocatière est située à proximité de la Maison touristique, à la 
sortie 439 de l’autoroute 20. Il s’agit : 
 

• d’un site naturel qui s’articule autour du fleuve, de son littoral, des marées et des 
couchers de soleil somptueux. 

• d’un rivage riche d’une faune et d’une flore spécifiques  au marais salé local. 
• d’un territoire ancré dans les pratiques ancestrales (c’est l’emplacement de 

l’ancien quai de La Pocatière, là où on pratiquait la pêche à l’anguille jusqu’en 
2009). 

• d’un lieu d’accueil achalandé qui comprend une nouvelle halte touristique 
régionale, des aires de pique-nique et de repos, une piste cyclable (la Route 
Verte). 

• d’un paysage où l’horizon se déploie à 180 degrés et qui offre une vue 
imprenable sur les montagnes de Charlevoix.  

 
 
Actions de médiation 
 
Nous encourageons toutes formes de collaboration entre artiste, divers publics ciblés de 
la région du Kamouraska ainsi que ceux de passage à la Maison touristique. L’artiste se 
rendra disponible sur le site d’intervention pour échanger avec les visiteurs pendant 5 
journées entières ou 10 demi-journées, selon un horaire flexible au cours de la résidence. 
 
L’accès à l’artiste en résidence crée un espace d’échange et de dialogue avec le 
public, selon une formule portes ouvertes. Cette rencontre continue a lieu dans le 
cadre d’activités diverses à déterminer en concert avec l’équipe de Vrille | Art actuel 
(atelier, conférence, etc.). Le tout culmine en une exposition, allant généralement 
jusqu'en septembre. Un vernissage est prévu à la mi-août. 
 
  
 
 
 



 

Publics visés 
  

• La population du Bas-Saint-Laurent;  
• Les jeunes des camps d’été de la région; 
• Les touristes en région et autres publics de passage à la Maison touristique, à la 

Grande-Anse de La Pocatière. 
 
 
Objectifs 
  

• S’inspirer de la nature locale et mettre en valeur le paysage, la flore ou la faune; 
• Développer la culture visuelle chez les jeunes et le public dans son ensemble par 

des pratiques artistiques innovantes;  
• S'interroger sur l’intervention humaine dans le patrimoine paysager au moyen de 

la création artistique;  
• Soutenir des activités de médiation culturelle auprès d'un public diversifié;  
• Créer des habitudes de fréquentation en matière de tourisme culturel.  

 
 
Modalités de la résidence  
 
Le projet doit se réaliser entre le 15 juillet et le 11 août 2019. L’œuvre doit résister aux 
éléments de la nature (vent, pluie et marée) et ce, pour une période d’environ deux à 
trois mois. L’artiste assure une présence à La Pocatière d’au moins 15 jours pour la 
réalisation et l’installation de l’œuvre ainsi que pour échanger avec les visiteurs. L’artiste 
doit faire preuve d’une grande autonomie puisque l’œuvre se bâtit in situ et que 
l’accès à un atelier est limité. La présence de l’artiste sur le site est surtout requise durant 
les semaines de la construction (du 21 juillet au 3 août) pour des activités de médiation 
culturelle. 
 
L’artiste sélectionné ou sélectionnée reçoit un cachet de 3 000 $. Ce montant inclut les 
droits d’auteurs, les frais de matériaux, les déplacements et le transport du matériel de 
l’artiste pour la conception et la réalisation de l’œuvre ainsi que les frais de subsistance 
et les taxes. L’artiste doit assurer son transport pendant la résidence. L’hébergement est 
à la charge du centre.  
 
Vrille | Art actuel assure la coordination et fournit un support logistique lors de la 
résidence. Le centre produit des supports didactique et publicitaire en collaboration 
avec l’artiste en résidence.  
 
 
Matériaux 
  
Toutes les composantes sont acceptées, mais l’artiste s'engage à respecter les objectifs 
du programme Sans trace auquel adhère Vrille | Art actuel. http://www.sanstrace.ca/ 
  
 
 



 

 
 
 
Le dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants : 
  

• Une ébauche de projet 
• La fiche d’inscription dûment remplie 
• Un curriculum vitae (3 pages maximum) 
• Un texte de démarche artistique (1 page maximum) 
• Une documentation visuelle de 10 images en format JPG 

 
Le poids maximal du dossier est de 10 Mo. 
 
Le dossier de candidature est recevable par courriel seulement. Pour tout 
renseignement supplémentaire, écrivez-nous : 
vrilleartactuel@gmail.com 
 
Date limite d’envoi du dossier : le 15 avril 2019 à minuit. 
 
 



 

 
 

 
 

 
Fiche d’inscription 2019 

Résidence de recherche et de création  
Site de la Grande-Anse de La Pocatière 

 
 
*Prénom : 
 
 
*Nom :  
 
 
*Adresse postale : 
 
 
*Téléphone : 
 
 
*Courriel : 
 
 
Site web :  
 
 
Réseaux sociaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Renseignement obligatoire. 


