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Ce programme permet de soutenir un·e auteur·e pour l’exploration et le développement de sa pra-
tique de l’écrit en art actuel par l’accompagnement d’une ou d’un pair, soit un·e auteur·e profes-
sionnel·le (en histoire de l’art, commissariat, critique) qui agit comme mentor·e. 

L’auteur·e mentoré·e réalise un court projet d’écriture qui lui permet d’enrichir un ou des aspects 
de sa pratique, d’un travail en cours et/ou de sa carrière. L’artiste concrétise sa proposition dans 
un contexte professionnel, avec l’appui d’un·e mentor·e avec qui elle ou il échange régulièrement 
durant l’équivalent d’une quinzaine de jours de travail. Pour conclure le mentorat, artiste et men-
tor·e discutent de la démarche inhérente au processus de recherche-création lors d’une présenta-
tion publique.

De manière non exclusive, le programme s’adresse en priorité aux auteur·e·s de la relève (sans lim-
ite d’âge) résidant à Laval, originaires de la région ou qui sont membres de l’organisme. De même, 
VCA valorise les propositions qui touchent aux modes de diffusion hors les murs ou aux pratiques 
de l’art contextuel.

Programme de mentorat 
en écriture

Période de réalisation : de janvier à mars 2022

Ce que VCA offre :
 — Soutien à la coordination, à la diffusion et à la 

promotion du projet
 — Droits d’auteur·e
 — Participation aux frais de montage et de production
 — Participation à la rémunération des technicien·ne·s
 — Participation aux frais de transport et de 

déplacement

Le dossier doit comprendre autant que possible :

 — Une lettre d’intention mentionnant vos motivations à 
participer au programme et votre intention de projet

 — Une liste de minimum 3 mentor·e·s pressenti·e·s 
ayant des pratiques et/ou des parcours 
professionnels inspirants pour votre démarche

 — Un CV à jour
 — Au moins un texte publié sur l’art actuel (compte-

rendu, essai, texte d’opuscule, etc.)
 — Tout autre document pertinent au besoin (texte de 

démarche, publication, revue de presse, calendrier 
de travail, budget, besoins techniques, etc)

Soumettre un dossier :
 — Faites-le parvenir via WeTransfer à l’adresse art@verticale.ca.
 — Vous recevrez un avis de téléchargement automatique en guise d’accusé de réception.
 — Assurez-vous d’utiliser l’option « Envoyer un transfert par e-mail » pour que le lien de téléchargement nous 

parvienne dans un courriel acheminé par WeTransfer.
 — Veuillez vous identifier clairement dans la section « Message » de WeTransfer.
 — Éviter l’utilisation d’accents, de symboles ou d’espaces dans l’identification de vos fichiers.


