FICHE TECHNIQUE/ TECHNICAL FORM
PROJET D'ACCUEIL DE LA STRUCTURE ARTISTIQUE/ THE ARTISTIC
ORGANISATION'S HOSTING PROJECT
Date limite pour le dépôt des candidatures/ applications deadline
1er novembre 2016, minuit (heure de Paris) /
1st November 2016, midnight (Paris time)
Coordonnatrice nationale/ National coordinator
Diane Isabelle, Chargée de programmes
Direction du soutien à la diffusion et au rayonnement international, Conseil des arts et
des lettres du Québec
Diane Isabelle, Program attachee
Direction of support for diffusion and international outreach, International Council for Arts and
Letters of Québec
Téléphone/ Phone number : 514 864-4290
Email / Email : diane.isabelle@calq.gouv.qc.ca
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL/ PRESENTATION OF THE HOST
ORGANISATION
Nom de la structure/ Name of the organism: Langage Plus
Statut juridique/ Legal status: Organisme sans but lucratif (Centre d’artistes)/ Non profit
organization (Artist center)
Adresse/ Address : 555, rue Collard, C.P. 2157
Code postal / Zip : G8B 5W1
Ville / City : Alma (Québec)
Pays/ Coutry : Canada
Téléphone/ Phone number : 418 668-6635
Email / Email : residences@langageplus.com
Site Internet/ Website : www.langageplus.com
Responsables artistiques / Artistic manager: Mariane Tremblay, Langage Plus
Nicholas Pitre, Centre Sagamie
Responsable administrative / Administrator : Jocelyne Fortin, Langage Plus
Personnes à contacter pour plus d’informations / People to contact if you wish to get
more information:
Jocelyne Fortin ou Mariane Tremblay de Langage Plus
Nicholas Pitre du Centre Sagamie : (418) 662-7280 / sagamie@cgocable.ca
LA STRUCTURE D’ACCUEIL/ THE HOST ORGANISATION
Description générale du projet artistique de la structure / General artistic project of the
structure
Langage Plus est un centre d’art actuel où la recherche et la création donnent lieu à
une programmation diversifiée d’expositions, de résidences, d’événements et
d’activités éducatives. En accueillant des artistes d’ici et d’ailleurs, Langage Plus fait
découvrir et expérimenter l’art d’aujourd’hui à une large clientèle régionale, participant
également au rayonnement du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur la scène nationale et
internationale. La direction artistique a comme objectif de proposer différentes
activités liées à ses grandes orientations qui sont :
- l'identité individuelle et collective;

- le territoire et son appropriation;
- l’art et la vie, son ancrage dans la communauté et son devenir;
- les propos abordant l’art actuel et son développement.
Langage Plus is a space for current art where research and creation lead to a various range
of exhibitions, residencies, events and educational activities. By hosting artists from here and
elsewhere, Langage Plus allows a large regional audience to discover and experiment today’s
art, thus participating to the notoriety of the city of Saguenay–Lac-Saint-Jean on the national
and international scene. The artistic direction aims at offering a diverse range of activities
linked to its orientations that are :
- individual and collective identity;
- territory and its appropriation;
- art and life, its anchorage in the community and its future;
- current art’s purposes and development possibilities.
Langage Plus est un lieu à l’affut des problématiques reliées à l’art actuel et aussi un
espace de création ouvert sur le monde, un point de vue sur l’art d’aujourd’hui.
Langage Plus is place that keeps aware about the problematics linked to current art and also
a creation space that stays opened to the world.
Le contexte professionnel (l’équipe de la structure, membre de réseaux,
partenaires publics et privés…) / Professional context (structure's team, network
member, public and private partners...)
Langage Plus et son collaborateur, le Centre Sagamie, s’associent pour offrir aux
artistes une résidence d’une durée de 2 mois, une fois par année. Langage Plus assure
l’accueil et l’hébergement, coordonne le projet et soutient l’artiste durant sa résidence
(ressources humaines, techniques et matérielles). Le centre prend aussi en charge les
contacts avec un groupe cible de la communauté et assure les suivis entre l’artiste et
les participants. Le Centre Sagamie offre à l’artiste invité les services d’un technicien
spécialisé en art numérique pour l’assister dans sa création numérique.
Langage Plus and the Sagamie Center will work together to offer the artists a two months
residency, once a year. Langage Plus provides the artists with housing and hosting,
coordinates the project and supports the artist along their residency time (human, technical
and material resources). The Center also takes in charge the contacts with a targeted group
of the community and takes care of all the necessary to ensure the follow-up between the
artists and the participants. The Sagamie Center offers the invited artist the services of a
technician skilled in numeric arts to assist him in his creation process.
Le territoire (contexte économique et social, patrimoine naturel et culturel…)/ The
territory (economic and social context, natural and cultural heritage...)
La ville d'Alma a une superficie totale de 202 km2, dont 15 % du territoire est urbanisé.
À ce jour, la population almatoise est de 30 463 habitants. La présence d'industries
lourdes permet de maintenir un niveau d'activités économiques important, alors que
les petites et moyennes entreprises contribuent actuellement au développement de la
ville. Soulignons que le centre-ville d'Alma a su rester un élément important du
dynamisme local, et ce, grâce aux efforts de l'ensemble de la collectivité. Une grande
partie du territoire est occupée par des terres en culture et de nombreuses
exploitations agricoles qui contribuent également à la croissance économique de la
ville. Enfin, sur le point de vue géographique, la ville d'Alma est limitrophe au lac SaintJean et traverse par deux rivières, la Petite Décharge et la Grande Décharge qui, à leur
confluent, forment la rivière Saguenay. Dans l'ensemble, divers accidents
géographiques, tels reliefs accidentés, ravins profonds et affleurements rocheux,

marquent le territoire de la ville d'Alma. Cependant, si ces contraintes apparaissent
comme des obstacles sur le plan physique ou économique, elles contribuent toutefois
à donner un paysage urbain particulier, en ayant à proximité de très beaux sites
naturels qui ignorent la monotonie. Au niveau culturel, la région du Saguenay–Lac-StJean offre une grande diversité d’activités et d’événements en art actuel et constitue
un milieu riche pour l’expérimentation artistique, principalement en raison de la
présence de plusieurs institutions d’enseignement à différents niveaux scolaires
(secondaire, collégial et universitaire). Aussi, quatre centres d’artistes sont présents
sur le territoire, ainsi que trois organismes offrant des ateliers d’artistes et des
équipements specialisés (menuiserie, équipement de production cinématographique,
etc.) positionnant la région au 3e rang des principaux pôles culturels, derrière les villes
de Montréal et de Québec.
The city of Alma covers a superficy of 202 Km2, with 15% as urbanized territory.
The city has 30 463 inhabitants. The presence of a heavy industry ensures the economy
while small and middle-sized firms contribute to the current development of the city. We want
to highlight the fact that the center-city of Alma plays an important role in local dynamism and
this thanks to the efforts of the local community. A large part of the territory is covered by
crops that also contribute to the economic development of the city. Finally, from a geographic
point of view, Alma shares a border with the Saint-Jean Lake and crossed by two rivers, the
Petite Décharge and the Grande Décharge – big and small relief, that form the Saguenay
river at their junction. Generally, the territory of Alma is marked by many geographic accidents
like accidented reliefs, deep ravines, rock outcrops. However, although these strains can be
considered as obstacles on physical or economical point of view, they contribute to give a
very particular urban landscape, by its proximity to beautiful natural sites that ignore
monotony. At a cultural level, the region of Saguenay-LacSt-Jean offers a wide range of
activities and events in current art and constitutes a privileged place for artistic
experimentation. This is partly due to the presence of numerous pedagogical institutions from
secondary to university. Four Art centers are present on the territory, as well as three
organisms providing workshops and specialized tools (carpentry, cinema production etc.),
positioning the region as the 3rd in terms of cultural poles after the cities of Québec and
Montréal.
La motivation de la structure pour recevoir un artiste en résidence/ The structure's
motives for hosting an artist
Possédant déjà un programme de résidences croisées avec l’Alsace (Alsace, France /
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec de l’Agence culturelle d’Alsace, FRAC Alsace et de
Langage Plus) et désirant offrir une véritable plate-forme de mobilité pour les artistes,
Langage Plus est heureux de participer au programme de mobilité Map des Pépinières
européennes pour jeunes artistes. Autant pour la population almatoise que pour la
communauté artistique régionale, les artistes en résidence sont de véritables «
passeurs » culturels et leur présence offre l’occasion de réunir divers intervenants
autour de la notion d’art actuel.
Langage Plus is already administrating a crossed-residency program with the Alsace region
(Alsace, France / Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec de l’Agence culturelle d’Alsace, FRAC
Alsace et de Langage Plus) and wishes to offer a genuine mobility platform for the artists.
That is why Langage Plus is happy to take part in the Pépinières européennes pour jeunes
artistes’ Map mobility program. Artists are genuine cultural transmitters for the inhabitants of
Alma, as for the regional artistic community. Their presence is the occasion for a gathering of
diverse intervenants around the notion of “Current art”.
DESCRIPTIF DE LA RÉSIDENCE / DESCRIPTION OF THE RESIDENCY
Démystifier l’art contemporain en tissant des liens entre création et communication
avec l’autre constitue une stratégie visant à élargir la sensibilité du public vis-à-vis de
l’art. Prenant assise dans l’art et la vie, son ancrage dans la communauté et son
devenir, la résidence de l’artiste se développera en observation, en collaboration ou en

communion avec un groupe de la communauté almatoise ou régionale. L’expérience à
la fois sensitive et instructive, parce qu’elle réunira des points de vue distincts, sera
unique par son approche et hybride par son résultat. Démocratiser l’art en développant
progressivement des rapports plus étroits entre l’artiste et les communautés urbaines
et rurales (québécoise, innue et multiculturelle) répond à l’objectif d’expérimenter la
façon dont l’art peut s’inscrire dans la vie quotidienne et devenir un moteur de
créativité dans des localités éloignées des grands centres. Le projet réalisé sera
diffusé à Langage Plus comme un hommage au défi interculturel et une célébration
unissant des cultures différentes.
Demystifying contemporary art by building bridges between creation and human dialogue is a
strategy aiming to broaden the public's sensitivity to art. The artistic residency will be inspired
by art and life, will be rooted in the community and its development and will develop through
observation and collaboration, in communion
with a group from Alma's local or regional community. The experience will be both sensitive
and instructive, will bring together different perspectives, its approach will be unique and its
results varied. We seek to democratise art by progressive development of closer bonds
between the artist and the urban or rural communities (from Quebec, native and multi-cultural)
in order to fulfill the objective of trying to integrate art into daily life, so that it may become a
creative force in localities that are far away from the large metropolis. The project may be
distributed by Langage Plus as a fitting response to the intercultural challenge and a
celebration uniting varied cultures.
Nombre d'artistes accueillis/ Number of artists hosted
1 artiste (2016-2017)
1 artist (2016-2017)
Durée de la residence/ Duration of residency
2 mois, une fois par année
2 months once a year
Date de séjour propose/ Date of stay
Résidence d’hiver du 8 février au 8 avril 2017
Winter residency from February 8th to April 8th, 2017
Hébergement proposé/ Accommodation
Les artistes sont logés dans un studio (loft), à l’extérieur des locaux de Langage Plus
et attenant à une résidence privée. Accès privé et possibilité de profiter des autres
pièces de la maison (salon, cuisine, salle de lavage). Le studio est situé à proximité
d’une épicerie et à 15 minutes à pied de Langage Plus et du centre-ville d’Alma.
Artists are hosted in a studio (loft), outside of Langage Plus’ space and attached to a private
space. Private access and possibility to benefit from the other areas of the house (living room,
kitchen, cleaning room). The studio is located close to a grocery store and 15 minutes away
by foot from Langage Plus and the city center.
Montant du prix à la création dont bénéficiera l’artiste (par mois)/ Total sum attributed to
the artist for the creation prize (monthly):
Le Conseil des arts et des lettres du Québec offre une bourse d’un montant de 2 000 $
par moispour un maximum de 4 000 $. La résidence est conditionnelle à l'obtention de
cette bourse.
T h e Conseil des Arts et des Lettres du Québec offers a grant of 2 000 $/ month for a
maximum total of 4 000 $. The residency will depend on the attribution of this grant.

Financeur de ce prix à la creation/ Financers of this creation prize:
Conseil des Arts et des Lettres du Québec/ Quebec’s Council for Letters and Arts
Ressources matérielles mises à disposition de l’artiste/ Material resource made available
to the artist
L’artiste en résidence à Langage Plus bénéficie d’un atelier de création, de l’utilisation
d’un ordinateur Mac avec logiciels de traitement de l’image (Photoshop, Illustrator,
Final Cut Pro), d’un accès aux espaces communs (centre de documentation, salle de
réunion, cuisine, etc.), des outils et équipements de menuiserie et des équipements
audiovisuels.
The artist will dispose over a creation studio, a Mac computer with image manipulation
software’s (Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro), an access to common spaces
(documentation center, conference room, kitchen, etc.), carpentry equipment, audiovisual
equipment.
Domaine d'expression proposé pour cette résidence / Fields of expression proposed for
the residency
- arts visuels / visual art
- transdisciplinarité / transdisciplinarity
Moyens mis en oeuvre pour promouvoir le travail de l'artiste (exposition,
publication de catalogue, production de spectacle, présentation publique…) /Means
used to promote the artist's work (exhibition, publishing, performance, public
presentation…)
Langage Plus offre à l’artiste invité la possibilité d’exposer le travail accompli à la fin
de son séjour dans la salle projet du centre sous forme d’une exposition individuelle,
promue avec affiches, cartons d’invitation et informations aux médias par voie d’un
communiqué de presse. Comme l’exposition s’insère dans le cadre de la
programmation annuelle du centre, elle est aussi diffusée sur le site Internet du
Réseau des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ).
Langage Plus offers the invited artist the possibility to exhibit its final work at the end of his
stay in the project room of the center in the form of a solo exhibition, promoted with posters,
invitation card and PR communication by press release. As the exhibition is part of the annual
programming of the Centre, it will also be diffused on the Québec self-managed artists
centre’s website (RCAAQ).
Documents à fournir pour appliquer à la residence/ Applicants should provide the
following documents
Pour être validée, votre candidature doit obligatoirement être déposée sur la plateforme e.mobility
(www.emobility.pro) avant le 1er novembre 2016, minuit (heure de Paris) :
1. Créez votre profil sur la plateforme e.mobility.
2. Déposez votre candidature sur e.mobility en suivant la procédure décrite ici
http://www.emobility.pro/content/download/897/6474/version/2/file/applicationresidenc
y.pdf
3. Votre dossier doit comprendre :
- un curriculum vitae à jour;
- un exposé de la démarche artistique;
- une description détaillée du projet de résidence;

- un dossier visuel de 20 oeuvres récentes avec description;
- au besoin, inclure dans l’un des documents des liens Viméo ou de votre site web vers
des fichiers vidéo et/ou sonores d’une durée de visionnement totale de 15 minutes.
4. Suite à votre inscription sur e.mobility, vous avez la possibilité d’envoyer votre
dossier PDF
à residences@langageplus.com avec comme objet de message RÉSIDENCE
PÉPINIÈRES.
* Le plan des salles est disponible au www.langageplus.com. Pour connaitre la liste de
l’équipement
de production et de diffusion, communiquez avec Langage Plus.
All applications should be submitted on the e.mobility platform (www.emobility.pro) before
November 1st, 2016 at midnight (Paris time)
1. Create your profile on the e.mobility platform
2. Submit your application on e.mobility by following the procedure described under this link
http://www.emobility.pro/content/download/897/6474/version/2/file/applicationresidency.pdf
3. Your application should contain:
- Your curriculum vitae;
- A summary of your artistic approach;
- A detailed summary of your residency project;
- A visual file with 20 recent artworks with description;
- If needed, you can include your Vimeo links or, from your website, links to video/audio files
of 15 minutes maximum to those documents;
4. After submitting your inscription on e.mobility, you can send your application in PDF format
to residences@langageplus.com with RÉSIDENCE PÉPINIÈRES on the subject line.
* The room plan is available on www.langageplus.com. If you wish to know the list of
production and diffusion equipments, get in touch with Langage Plus.
COMMENTAIRE LIBRE/ FREE COMMENT
Langage Plus privilégie certaines actions dans le cadre de cette résidence avec les
Pépinières
européennes pour jeunes artistes :
• une résidence pour démystifier l’art actuel auprès du public;
• une résidence pour tisser des liens entre création et communication;
• une résidence ancrée dans la communauté et prenant assise dans l’art et la vie;
• une résidence qui se développe en observation, en collaboration, en communion
avec un
groupe de la communauté almatoise ou régionale;
• une expérience sensitive, instructive, unique par son approche et hybride par son
résultat;
• une résidence qui démocratise l’art en développant progressivement des rapports
plus
étroits entre l’artiste et les communautés urbaines et rurales ;
• une résidence pour que l’art d’aujourd’hui devienne un moteur de créativité dans les
localités
éloignées des grands centres.
Langage Plus privileges certain type of actions as part of this residency with the Pépinières
européennes pour jeunes artistes:
• a residency to demystify current art for the public;
• a residency to bridge creation and communication
• a residency anchored in the community and rooted in the arts and life;
• a residency that develops in the observation of, in collaboration with, in communion with a
group of the community of Alma or a regional group;
• a sensitive, instructive, unique experience by its approach and hybrid by its result;
• a residency that contributes to popularize the arts by progressively developing tighter
boundaries between the artist and urban/rural communities;
• a residency for the current arts to become trigger creativity in isolated neighborhoods

