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Formulaire d’inscription  
 
 
 
 

Résidence croisée de recherche et de création 
pour marionnettistes professionnels 

de l’Île de Montréal (Canada) et de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis) 
 
 
 
 

Un partenariat entre le Conseil des arts de Montréal,  
Casteliers, en collaboration avec Puppet Showplace Theater 
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Directives pour compléter une demande au programme de résidence croisée  de recherche et de 
création pour marionnettistes professionnels 

 

1-   Tous les marionnettistes complètent les sections. A . B   

2-   Tous les marionnettistes doivent fournir les documents suivants :  

• un formulaire dûment complété et signé 

• un curriculum vitae (maximum de 3 pages); 

• une lettre de motivation présentant le projet de résidence en décrivant la nature de la recherche, les 

besoins (espace, matériels, expertise, mentorat, etc.) (maximum de 2 pages); 

• une présentation de la démarche artistique du candidat (maximum d’une page); 

• une courte description de l’atelier offert aux professionnels du pays hôte (maximum de 200 mots); 

• un portfolio présentant les œuvres du candidat (maximum de 3 pages); 

• s'il y a lieu, un dossier de presse constitué d'articles de presse publiés au cours des 5 dernières 

années (maximum de 5 pages). 

 
SUIVRE ÉGALEMENT LES DIRECTIVES SUIVANTES 

• Insérez le texte là ou vous retrouvez ce symbole       

• Les textes doivent être paginés. 

• Les textes doivent être rédigés en utilisant un caractère de taille minimale de 11 points. 

• Les documents ou annexes non sollicités ne seront pas retenus aux fins d’évaluation. 

• Fournir tels que demandées les pièces à joindre dans le format et le nombre de pages requis  

(liens Internet présentant des œuvres ou des extraits d’œuvres antérieurs, photos…) 

• Respecter le nombre de mots et de pages maximum demandés. Calculer en moyenne 250 mots 

par page. 

• Veuillez faire parvenir votre demande au responsable du programme de votre pays :  

  
 Candidature montréalaise     Candidature américaine 
 

  Louise Lapointe      Roxanna Myhrum  
 Casteliers      Puppet Showplace Theater 

  direction@casteliers.ca    artistic@puppetshowplace.org 
 
 

 
   
 
 

mailto:direction@casteliers.ca
mailto:artistic@puppetshowplace.org
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Résidence « croisée » de recherche et de création 
pour marionnettistes professionnels 

 de l’Île de Montréal (Canada) et de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis) 
 
 

A  Identification de l’artiste 
1. Nom de l’artiste 

 
 
            
Nom  Prénom 

2. Adresse de l’artiste (pour la correspondance) 

 
 
                                                    
No  Rue   Ville  Province                  Code postal 
 
Arrondissement :       

3. Autres coordonnées de l’artiste  

 
Téléphone domicile :     -   -     
Téléphone cellulaire :    -   -     
Courriel :        
Site Internet (facultatif) :  
 

B  Renseignements supplémentaires 

 
4. Cocher les cases appropriées, le cas échéant 

 
Âge 

 moins de 35 ans  
 
Statut  

 Citoyen canadien   Résident permanent canadien 
 Citoyen américain     Résident permanent américain 

 

Indiquez l’année d’obtention de la citoyenneté       -    -       
JJ - MM - AAAA 

Indiquez depuis quand vous êtes résident permanent    -    -       
JJ - MM - AAAA 

 

 
Je certifie que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande de résidence de recherche et de création 
sont exacts et complets.  
 
J’ai signé à ……….…………                   en date du    -    -       

                                      JJ - MM - AAAA  
 
_______________________________ ______________________________ 
Signature de l’artiste Nom en caractères d’imprimerie 
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