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Programme d’assistance financière 

Volet PROJET DE RÉSIDENCE – THÉÂTRE ET DANSE 
pour organismes et artistes professionnels lavallois 

2020-2021 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

Date d’échéance : 20 décembre 2019, à 17 h 

 
1. Renseignements généraux 

 
Le Programme d’assistance financière - volet projet de résidence -  théâtre et danse de la Ville 
de Laval permet aux organismes professionnels reconnus par la Municipalité et aux artistes et 
organismes artistiques professionnels parrainés par un organisme professionnel reconnu par la 
Municipalité de solliciter un soutien pour réaliser une résidence de création et contribuer à son 
développement artistique. 
 
La résidence de création cible comme lieux d’expérimentation le Théâtre des Muses et le Studio 
de la Maison des arts de Laval. 
 
Le projet doit inclure un volet laboratoire public avec accueil de spectateurs témoins ou une 
activité de médiation culturelle. Il peut également comporter un volet diffusion présenté à 
l’intérieur de la programmation officielle de la Maison des arts1. 
 
Une seule demande par année, par organisme sera traitée.  
 
Le montant maximal accordé pour la résidence est de 2 000 $ pour le théâtre des Muses ou de  
1 000 $ pour le Studio (en prêt de locaux ou de personnel technique), et la résidence peut 
s’échelonner de 1 journée à 7 journées maximum. 
 
La résidence devra se tenir entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivant le dépôt du dossier, 
selon les disponibilités suivantes : 
 
Bloc de résidence 1 Théâtre des Muses 

Studio 
1er au 13 septembre 2020 

Bloc de résidence 2 Théâtre des Muses 
Studio 

28 septembre au 4 octobre 
2020 
 

Bloc de résidence 3 Théâtre des Muses 
Studio 

11 au 22 janvier 2021 

 
Une demande de résidence à l’extérieur des dates mentionnées ci-haut peut être déposée : elle 
sera attribuée en fonction de la disponibilité des locaux. 
 
 
 
 

                                                 
1 Les projets incluant une diffusion devront être soumis au comité de programmation de la Maison des arts. 
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2. Objectifs généraux du programme 

 
Les objectifs du programme tiennent compte des orientations de la politique culturelle de la Ville 
et de son plan d’action. 
 

 Rendre accessibles des lieux adéquatement aménagés pour des activités de recherche, 
d’expérimentation, de création et de production ainsi que pour des rencontres et des 
échanges. 

 
 Soutenir la démarche de création et de valorisation de l’excellence des artistes 

professionnels par la mise en place de programmes de résidence. 
 
3. Conditions générales d’admissibilité 

 
Ce programme s'adresse en priorité aux organismes professionnels en danse et en théâtre 
reconnus par la Municipalité ainsi qu'aux artistes professionnels résidant sur le territoire lavallois. 
Seuls les organismes admissibles au programme de soutien au fonctionnement pour 
organismes professionnels de la Ville de Laval et aux programmes de soutien du Conseil des 
arts et des lettres du Québec peuvent déposer une demande. 
 
Le programme s’adresse également aux artistes et organismes artistiques professionnels 
parrainés par un organisme professionnel admissible au présent programme. 
 
On entend par organisme professionnel tout organisme qui fait appel à des artistes, à des 
interprètes et à des écrivains professionnels ou à des concepteurs et à des intervenants 
culturels reconnus. L'administration de l'organisme doit être assurée par un personnel qualifié et 
expérimenté. 
 
On entend par artiste professionnel, toute personne qui répond aux critères établis par la Loi sur 
le statut professionnel des artistes en arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur 
leurs contrats avec les diffuseurs (S-32.01) ou par la Loi sur le statut professionnel et les 
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (S-32.1). 
 
Les organismes ou artistes ayant déposé une demande incomplète recevront une lettre 
indiquant les motifs de l’inadmissibilité. 
 
 
4. Exigences liées au dépôt d’une demande de projet de résidence 

 
Pour les organismes lavallois reconnus 

 
 Le dossier de reconnaissance doit être mis à jour. 
 Le formulaire de demande de résidence doit être dûment rempli. 

 
 

Pour un artiste ou un organisme professionnel parrainé par un organisme 
 

 Le dossier de reconnaissance de l’organisme parrain doit être mis à jour. 
 Le curriculum vitae et le dossier du ou des artistes doivent être transmis. 
 Le formulaire de demande de résidence doit être dûment rempli. 
 Une lettre de confirmation du parrainage doit être soumise avec le dossier. 
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5. Évaluation des demandes de résidence 

  
Les demandes sont analysées en fonction des conditions d’admissibilité et des objectifs 
généraux du programme. Les demandes jugées admissibles sont soumises à la Division art et 
culture, qui les évalue au mérite selon les critères d’évaluation inscrits au programme, les 
orientations municipales, les crédits disponibles et le calendrier de programmation de la Maison 
des arts.  
 
À noter qu’en raison de la programmation annuelle de la Maison des arts, certaines dates ne 
pourront être attribuées dans le cadre du programme de résidence.  
 
6. Critères d’évaluation  

 
Les éléments analysés porteront sur les critères suivants :  
 

 la pertinence du projet en fonction des objectifs du programme; 
 la qualité et la valeur artistique du projet par rapport à la démarche de l’organisme, de 

l’artiste ou du collectif d’artistes; 
 la contribution au renouvellement et au développement de la discipline de 

l’organisme, de l’artiste ou du collectif d’artistes; 
 l’impact et les retombées de l’activité ou du projet auprès de la communauté 

lavalloise; 
 le réalisme des prévisions budgétaires, la capacité à réaliser le projet et l’échéancier. 
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Programme d’assistance financière 

Volet PROJET DE RÉSIDENCE – THÉÂTRE ET DANSE 
pour organismes et artistes professionnels 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

A :   IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de l’organisme demandeur (reconnu) :       

Adresse :      

Ville :      Code postal :      Télécopieur :       

Téléphone :       Site web :       

Courriel principal :       

 

Nom du représentant autorisé de l’organisme et responsable de la demande : 

      

Fonction ou titre :       

Tél. (résidence) :       Tél. (travail) :        

Courriel :       

 

Dans le cas du parrainage d’un artiste ou d’un collectif d’artistes : 

Nom de l’artiste ou du représentant du collectif d’artistes : 

           Profession :       

Tél. (résidence) :       Tél. (travail) :        

Courriel :       

Autres artistes impliqués 

Nom :                                                        Profession :       

Nom :                                                        Profession :       

Nom :                                                        Profession :       

Nom :                                                        Profession :       

 

 
Partie réservée à la Division art et culture 

 Organisme reconnu    Admissible au programme  
Artiste parrainé    Dossier complet   
Collectif/organisme parrainé  
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B.  PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉSIDENCE 

 
Description du projet de résidence. Indiquez comment il s’inscrit dans votre démarche 
artistique et quelles sont les retombées attendues. 

 
 
 
Espace de résidence : 

Théâtre des Muses      ET/OU Studio
 

 
Merci d’indiquer trois choix de dates souhaitées :  

 

Choix Dates Horaire Commentaires 
1                   

2                   
3                   

 
À noter que les locaux seront attribués en fonction de leur disponibilité. 
 
Étape de création : 
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C.  PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DE DIFFUSION/MÉDIATION 

 
Veuillez joindre une description de l’activité de diffusion, de rencontre avec le public ou 
de médiation associée à la résidence 

 
 

D.  BESOINS RELATIFS À LA RÉSIDENCE 

 
Description des besoins relatifs à la résidence (équipement technique, personnel 
technique, etc.) 
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E.       CONFIRMATION DE LA DEMANDE 

Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts. Je suis 
conscient que la Ville de Laval se réserve le droit de rejeter cette demande en cas de fausses 
déclarations, et ce, sans préavis.   

 

                  Je confirme.      Nom :                                      Date :       

 
 
 
Documents complémentaires à fournir avec la demande de soutien 
 

Échéancier de réalisation du projet de création incluant les étapes de résidence

Liste des principaux partenaires et artistes associés au projet (incluant CV ou dossiers d'artiste)

 
 
 
 
Faites parvenir votre demande au plus tard le 20 décembre 2019, à 17 h. 

 

PAR COURRIEL 

artetculture@ville.laval.qc.ca 
  
 
 

mailto:artetculture@ville.laval.qc.ca
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