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Offre de mentorat 

 
Artiste de la relève – Nouvelles pratiques artistiques 

 
L’ATSA, organisme artistique de création/production/diffusion d’interventions urbaines 
engagées socialement, dirigé par les artistes Pierre Allard et Annie Roy offre un programme 
de mentorat à un artiste/collectif/organisme intéresséE à la création d’œuvre à caractère 
engagée dans l’espace public.  
 
Depuis 1997, Annie Roy et Pierre Allard construisent et présentent des projets artistiques 
engagés dans l’espace public. Fort de cette expérience, ils ont développé une réflexion et une 
expertise de l’intervention dans l’espace public qu’ils souhaitent transmettre. 
Ainsi, sous la forme de mentorat, ATSA propose à un artiste de la relève un soutien de 6 mois 
afin de l’accompagner dans la création d’un projet dans l’espace public. 
  
Le mentorat comprend : 

- une rencontre mensuelle de ½ journée avec les artistes Pierre Allard et Annie Roy 
- un soutien général au développement du projet 1 journée par mois au bureau de 

l’ATSA 
- la mise à disposition d’outils et matériel - selon disponibilité - 
- l’accompagnement dans la recherche de partenaires 

Date de commencement envisagé du mentorat : 7 mars 2016 
 
Limite de dépôt de candidature : Lundi 15 février 2016, 17h 
 
Pour participer, le mentoré doit être reconnu comme un artiste professionnel 
émergent et remplir les critères suivants : 
 

- Se déclarer artiste professionnel 
- Être reconnu comme tel par ses pairs  
- Avoir suivi une formation en arts (pas nécessairement dans un environnement 

scolaire ou universitaire) 
- Avoir une pratique artistique depuis 2 à 5 ans OU ne pas avoir présenté d’œuvres 

dans l’espace public ou à caractère politique. 
 
Pour candidater merci de nous envoyer : 

- un Curriculum Vitae artistique 
- Une lettre présentant votre pratique, vos questionnements artistiques et vos 

motivations à travailler avec l’ATSA 
- Un descriptif de votre projet et de son importance dans votre parcours 
- Des exemples de projets passés ou en cours et un lien vers votre site web (si 

disponible) 
 
Envoyer votre candidature à Salomé Viguier par courriel à l’adresse admin@atsa.qc.ca d’ici le 
15 février 2016, 17h. Seules les personnes retenues pour une rencontre seront contactées. 
Merci de votre candidature. 


