
 
 

   

Soutien à la relève pour la création en espace public 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un festival TOHU, souhaite favoriser le développement et 

l’excellence de la relève en arts du cirque, et plus spécifiquement dans le domaine de la création dans 

l’espace public. Nous voulons soutenir des créations de jeunes artistes de cirque en stimulant les 

collaborations entre ceux-ci et des créateurs plus expérimentés et/ou provenant d’autres disciplines.  

Cet appel est pour vous si : 

- Vous avez un projet de création pour l’espace public. Le projet peut être embryonnaire ou déjà 

avancé. Dans tous les cas, il devra être présenté avec le plus de détails possible. 

- Vous avez envie d’aller plus loin dans votre démarche. 

- Vous avez un esprit professionnel, ouvert et collaboratif. 

La sélection 

Les projets sont sélectionnés en comité suite à un appel à projets et des discussions avec les artistes, 

selon la qualité des projets déposés, les ressources disponibles et la variété des demandes reçues. Le 

Festival recherche des projets créés pour ou adaptés au territoire du Festival sur la rue Saint-Denis et 

alentours. Nous favorisons très fortement les propositions déambulatoires qui utilisent l’architecture, le 

mobilier urbain ou toute autre singularité du territoire. Nous vous conseillons, avant de postuler, d’aller 

visiter la rue Saint-Denis entre les rues Sherbrooke et Saint-Catherine, endroit où se déroule en partie le 

Festival. Les propositions incluant des disciplines aériennes sont acceptées. Les propositions intégrant 

d’autres disciplines (musique, théâtre, arts visuels, etc.) sont les bienvenues. 

Les critères de sélection : 

- La qualité générale de la proposition   

- La qualité des disciplines  

- L’intégration à l’espace public 

- L’originalité 

- Le professionnalisme de la démarche 

- L’intégration d’autres disciplines, s’il y a lieu 

Les conditions de réalisation 

Les projets sont la propriété des artistes. Le Festival offre un soutien à la création et devra être crédité 

comme tel. 

Les artistes sont payés par jour de représentation. 

Les artistes devront présenter une étape de travail devant public, organisée par le Festival dans le cadre 

d’un autre événement, à la TOHU ou ailleurs (sous réserve de la nature du projet). 

Le lieu de présentation sera déterminé avec l’équipe du Festival. 



 
 

   

Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d’une ou plusieurs formes de soutien, selon leur nature ou 

leurs besoins : 

- Un metteur en scène/conseiller artistique/chorégraphe – dépendant des besoins et de la nature 

de chaque projet 

- Des locaux de répétition (jusqu’à concurrence d’un certain nombre d’heures et selon la 

disponibilité) 

- Un soutien technique dans la mesure des ressources disponibles 

- Des conseils et un accompagnement au niveau de la création et de la production 

- La diffusion au Festival, au pôle Quartier latin du Quartier des spectacles 

- L’occasion de participer au Marché international de cirque contemporain  

Le Festival assume : 

- Les cachets 

- Les frais d’assurance responsabilité civile des artistes dans le cadre du Festival dans le cas où les 

artistes ne sont pas enregistrés en compagnie 

- La licence 10A SOCAN et RÉ:SONNE pour la diffusion dans le cadre du Festival 

- La technique de base durant le Festival et les répétitions sur le site ou dans les locaux de 

répétition (système de son, éclairage de base pour les représentations de nuit) 

- Certaines dépenses de production, à la discrétion de la production 

Le ou les artistes assument  

- Toutes les dépenses de production (costumes, éléments de décor, conception musicale, frais de 

déplacement, frais de location de temps supplémentaire de locaux au besoin, etc.). Le Festival 

est ouvert à toutes les demandes mais ne pourra malheureusement toutes les combler. 

- Les frais d’assurance responsabilité civile dans le cas où les artistes sont enregistrés en 

compagnie 

- Les frais de transport, hébergement et per diem dans le cas où les artistes ne résideraient pas à 

Montréal 

Les critères de participation 

Le programme est adressé à la relève artistique. 

Les candidats résidents canadiens seront favorisés. 

Les artistes non-résidents ne possédant pas de numéro d’assurance sociale devront faire une demande de 

dérogations d’impôts aux deux paliers de gouvernement, sans quoi leur cachet sera assujetti à la 

déduction à la source, équivalent à 24% du cachet. 

Les artistes non-résidents n’ayant pas accès au régime d’assurance maladie du Québec doivent posséder 

une assurance privée les couvrant adéquatement dans le cadre de leur travail. 



 
 

   

Tous les autres artistes doivent être, au minimum, enregistrés au régime d’assurance maladie du Québec 

ou au régime public d’une autre province canadienne, et nous recommandons fortement d’adhérer à un 

régime privé ou collectif.   

Les candidats doivent être disponibles du 2 au 12 juillet 2020 à Montréal pour les représentations. 

Les candidats doivent être assez disponibles, à Montréal, entre janvier et juillet pour permettre la création 

dans les règles de l’art du projet. 

Pour déposer votre candidature 

Veuillez envoyer les informations suivantes à soutien.creation@tohu.ca : 

 Le ou les noms des participants 

 Un bref curriculum vitae de chacun des participants  

 Une description la plus détaillée possible du projet (idée générale, esprit, scénario préliminaire, 

disciplines, idées de tableaux, lieu(x) envisagé(s))  

 Une ou des vidéos démontrant l’esprit de la proposition et le travail des artistes 

DATE LIMITE : 15 NOVEMBRE 2019 

Les résultats seront transmis aux candidats sélectionnés d’ici le 15 décembre 2019. 
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 Les projets suivants ont été créés dans le cadre du programme : 

En 2018, le projet Halte-R publique, de Tristan Robquin et Maxime 

Blériot, mis en scène par Alix Dufresne a connu un énorme succès et 

a été repris à la Station F-MR le même été.  

Crédit : Chantal Lévesque 

 

L’été dernier, trois projets ont été sélectionnés et présentés durant les 10 jours du Festival : 

Cone Alone – Owen Wilson 

Projet solo de performance clownesque et roue Cyr par Owen 

Wilson, conseillé par Alix Dufresne. La performance prenait place 

dans un coin entre trois escaliers et des bennes de recyclage. 

Crédit : Anaïs Nedelec 

 

La Marche – 1+1+1 

Déambulatoire acrobatique du trio composé de Laurie Bérubé, Elwin 

Roland et Xavier Laliberté, mis en scène par le Catalan Ricard Soler 

Mallol. Le projet a été codiffusé par FiraTàrrega où il a connu un 

énorme succès et s’est vu offrir de nombreuses offres d’achat. Le 

trio prévoit une tournée à l’été 2020. 

Crédit : Benoît Z Leroux 

Fireside - collectif 

Le quatuor de Daniel Stefek, Robert Cookson, Luisina Rosas et Joel Malkoff a 

créé un spectacle qui a clos tous les soirs soir la programmation sur la rue 

Saint-Denis. Durant l’année scolaire, la création a reçu les conseils de Jessica 

Kendall, elle-même étudiante au programme-pilote de Mise en piste à l’École 

nationale de cirque de Montréal, supervisée par Veronica Melis. Les artistes de 

danse acrobatique, roues Cyr et allemande, fil de fer et musique ont ensuite 

reçu les conseils d’Alex Trahan pour l’adaptation à la rue Saint-Denis. 

Crédit : Benoît Z Leroux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gS0mFDx-aQ&feature=share
https://uda.ca/utilisateurs/155295
http://www.ricardsolermallol.com/fr/creations
http://www.ricardsolermallol.com/fr/creations
https://www.firatarrega.cat/en_index/
https://www.linkedin.com/in/jessica-kendall-24954a46/
https://www.linkedin.com/in/jessica-kendall-24954a46/
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/biographie_-_veronica_melis.pdf
https://uda.ca/utilisateurs/132569

