
 

Le programme Métissages Urbains accueille des artistes en résidence dans des 

espaces ouverts à tous – notamment dans l’espace public. Accompagné.es 

d’un médiateur ou d’une médiatrice de notre équipe, les artistes co-créent des 

œuvres (peinture, son, projection, architecture...) avec les passants afin de 

créer un lieu d’échanges et de rencontres improbables entre tous les citoyens 

et citoyennes. Chaque projet stimule notre créativité, nous invite à apprendre 

et à échanger nos idées!  

 

 Découvrir d’autres pratiques de médiation ; 

 Réfléchir sur ma pratique pour la rendre plus inclusive et plus ouverte ; 

 Diversifier mon approche et mes approches dans la production de l’œuvre ; 

 Avoir la chance de déployer un projet avec la communauté. 
 

  

Exeko est un organisme d’innovation sociale, basé à Montréal depuis 2006. Nous utilisons la 

créativité - l’art et la philosophie - pour l’inclusion sociale des personnes en situation de ou à 

risque d’exclusion. Notre approche reconnait avant tout le potentiel de chacun à réfléchir, 

analyser, agir, créer et être partie prenante de la société, quels que soient sa situation ou 

son parcours : nous présumons l’égalité des intelligences.  

 

Nous utilisons une approche fondée sur la médiation intellectuelle et culturelle. Cette 

démarche consiste à créer des espaces égalitaires de réflexion collective à travers 

l’organisation d’ateliers critiques (analyse, philosophie), créatifs (arts visuels, sonores et 

numériques) ainsi que des sorties culturelles avec nos participants.  

 

  

 

Dates de réalisation : Nous sommes à la recherche de plusieurs artistes.  
Certaines résidences devront être achevées avant la fin juin 2017 et d’autres avant la fin de septembre 2017. 
Merci de préciser vos impératifs ou votre flexibilité à ce sujet dans votre candidature. Les résidences pourront 
commencer à la fin avril 2017. 
Date limite d’envois de la candidature : 26 mars 2017 



Nous recherchons un ou une artiste : 
 

 Avec un parcours artistique en devenir ou significatif;  
 Faisant preuve d’ouverture d’esprit; 
 Ayant un intérêt pour les processus de co-création dans l’espace public; 
 Souhaitant travailler auprès de populations en situation, à risque ou à expérience vécue 

d’exclusion. 
 

Toutes les disciplines sont les bienvenues. 
Les duos ou collectifs sont acceptés (sans modification du cachet). 

 
Le projet doit tenir compte des modalités de réalisation suivantes: 
 

 Le projet proposé doit être un projet de co-création facilitant les rencontres improbables et 
les échanges entre citoyens et citoyennes.  

 Le cachet est de 1300$.  
 Une enveloppe pouvant aller jusqu’à 500$ est disponible pour le matériel (sous présentation 

de reçus). 
 Le projet doit se réaliser lors d’environ 6 à 8 séances de co-création de 2 à 4h chacune 

(flexible).  
 Les sorties ont lieu à bord de la caravane idAction Mobile, dans l’espace public et au sein de 

notre réseau de partenaires (refuges, centres de jour, organismes communautaires, etc.). 
 Au moins 2 sorties doivent se faire dans l’espace public. 

 
 

 

Afin de bien mener à terme ce projet, Exeko s’engage à fournir 
à ou aux artistes sélectionné.es les éléments suivants: 
 

 Un support à la coordination et à la logistique du projet ; 
 Soutien au développement du projet et à sa diffusion ; 
 Un lien privilégié avec notre réseau de partenaires 

communautaires, institutionnels et culturels ; 
 Une équipe de bénévoles lors des sorties ; 
 La possibilité de prêt de matériel tel que de la papeterie et du 

matériel technologique (une liste du matériel disponible pourra vous 
être fournie sur demande). 
 

  



  



 

Merci de soumettre votre dossier par courriel à 

metissages@exeko.org  

Avant le 26 mars 2017  

Précisez dans l’objet : «Candidature Métissages 

Urbains 2017».  

 

Votre candidature sera évaluée par un jury inclusif 

composé notamment d’un.e artiste, d’un.e de nos 

partenaires, d’un.e participant.e des programmes 

d’Exeko et d’un.e médiateur.trice d’Exeko. 

 

Un accusé de réception sera envoyé à la réception 

du dossier de candidature et la décision finale sera 

rendue au début du mois d’avril 

 

 

Voici les critères qui seront pris en considération par 

le jury lors de la sélection des dossiers: 

 

 Le caractère inclusif du projet : capacité du projet à rejoindre la population dans son 

ensemble et à faciliter les rencontres mixtes. 

 Les impacts du projet: capacité du projet à favoriser la déconstruction de préjugés, 

notamment envers les autochtones et l’art autochtone. 

 La place accordée aux participants dans le processus de création. 

 L’ouverture de l’artiste à l’approche de médiation 

intellectuelle et le potentiel du projet à servir de 

tremplin à la réflexion.  

 La faisabilité technique et financière du projet 

(logistique, transport, météo, matériel, échéancier). 

Pour plus d’informations 
Veuillez consulter EXEKO.org  

Pour toute autre question ou demande de renseignements,  

N’hésitez pas à envoyer un courriel à metissages@exeko.org   

 

 

 

 

Votre dossier devra contenir : 

 Le Formulaire de candidature rempli et en 
format PDF, ou autre format qui vous 
convient. 

 Tout autre document pouvant illustrer 
votre démarche artistique (portfolio, site 
web, images, vidéos, etc.) 
 

Parmi nos modalités : 

 Possibilité de répondre aux questions du 
formulaire dans un format créatif (ex : 
vidéo) ; (attention, bien prendre en 
compte toutes les sections) 

 Possibilité de venir remplir le formulaire 
dans nos bureaux si vous n’avez pas accès 
à un ordinateur ou à une connexion 
Internet ; 

 Répondez dans la langue avec laquelle 
vous êtes le plus à l’aise ; 

 N’hésitez pas à nous appeler ou à passer 
nous voir ! L’équipe se fera un plaisir de 
répondre à vos questions ! 

 …À nos yeux, la démarche prime sur le 
formulaire. 
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