
 
Appel à participation 
 
 
Groupe de travail pour artistes en voie de professionnalisation 
 
Sept rencontres : Jeudi soir 10, 24 septembre; 8, 22 octobre; 5, 19 novembre et 3 décembre 2020 
de 18h à 21h 
21 de formation 
6 places 
210$ (taxes non applicables) * pour artistes sélectionnés 
  
L’imprimerie, centre d’artistes invite les artistes pratiquant les arts imprimées ou photographiques 
à se joindre au Groupe de travail pour artistes en voie de professionnalisation, dirigé par 
Emmanuelle Jacques. Dans une volonté d'inclusion, L'imprimerie reconnaît la capacité des artistes 
à procéder par auto-identification et ne spécifie donc pas de critère d'âge, de nombre d'années de 
pratique ou de niveau d'études pour définir cette catégorie d'artistes. 

Ce groupe vise à soutenir les artistes à différentes étapes de leur développement professionnel, 
en se concentrant d'abord sur la conception d'un projet, puis en explorant les possibilités pour le 
faire vivre à l'extérieur de soi (réalisation, positionnement dans le milieu de l'art, financement, 
diffusion, etc.). La formatrice animera des discussions de groupe et proposera aux participant.es, 
selon leurs besoins, des présentations thématiques, des démonstrations techniques, des lectures, 
des ateliers d'écriture et des exercices en équipe. 

Exigences  
-    S’identifier comme artiste en voie de professionnalisation; 
-    Avoir un projet en art imprimé et/ou photographique à développer; 
-    Soumettre un dossier de présentation. 
 

Avantages 
- Une cotisation gratuite à activer; 
- Accès aux ateliers de production au tarif promotionnel (90$/mois); 
- 20% de rabais sur le service d’impression, de traitement d’image et de soutien 

technique jusqu’à concurrence de 1000$ en rabais. 
 

*Pour les artistes sélectionnés seulement, les avantages prendront échéance le 31 mars 2021  
 
*Les séances en présentiel seront privilégiées, cependant, selon la recrudescence de la 
pandémie, une formule en visioconférence sera proposée aux participants.  
 
 
 
 



 
 Les participants s’engagent à 

- Défrayer leur inscription 
- Être présents pour l’ensemble des rencontres  
- Effectuer la préparation requise par la formatrice pour chaque séance 

 
*Les rencontres se déroulent en français. 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir à art@limprimerie.art une demande 
d’inscription comprenant: 
 

–   une courte lettre d’intention décrivant votre démarche ou votre projet et 
précisant vos besoins, souhaits et attentes en lien avec le groupe de travail (max. 
500 mots); 

–   un CV abrégé (1 page maximum);  
–   5 à10 images JPEG (1024 pixels) de la pratique ou du projet à développer. 

  

Date limite pour envoyer vos documents: 24 août à 23h59 

 

______ 

Emmanuelle Jacques est artiste visuelle. Depuis 2006, elle anime des ateliers de création et des 
formations en art imprimé dans différents centres d’artistes, lieux culturels ainsi qu’en milieu 
scolaire, tant auprès d'artistes professionnels que d'une variété de communautés. Sa pratique allie 
notamment le dessin, l'imprimé, l'écriture et l'art relationnel, et se présente souvent sous forme de 
livre d’artiste ou d'installation. Elle est actuellement technicienne en gravure et en sérigraphie à 
l'UQAM. 

Ses différents projets l'ont amenée à s'intéresser, entre autres, à la cartographie, à l'urbanisme, aux 
mouvements féministes, punk et DIY, à l'économie, au travail, à l'autogestion, aux pratiques du 
care, aux plantes, aux étoiles, aux interstices, à l'indiscipline et aux utopies. 

emmanuellej.wordpress.com 
  


