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LES RÉSIDENCES EN RÉCIPROCITÉ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a conclu une entente de collaboration avec le Centre de création 

cinématographique Périphérie, visant à pérenniser un programme d’échanges d’artistes et d’ateliers-résidences 

existant depuis 2014, entre les centres Périphérie et PRIM | Productions Réalisations Indépendantes de Montréal.

Cette entente permet à des réalisateurs ou réalisatrices québécois ou français, auteurs(es) d’un projet de film 

documentaire, accompagnés(es) d’une monteuse ou d’un monteur de réaliser une résidence de deux mois au 

centre Périphérie, situé en banlieue parisienne et chez PRIM, à Montréal. Les créateurs sélectionnés reçoivent un 

accompagnement artistique, technique et logistique des équipes de Périphérie ou de PRIM. 

Durant la résidence, Périphérie et PRIM favorisent les rencontres avec des professionnels du cinéma 

documentaire français et québécois. Un studio ainsi que des espaces de travail sont mis à la disposition des 

artistes en résidence.

Centre de création cinématographique Periphérie © Périphérie

FRANCE  QUÉBEC

Résidences artistiques en cinéma et vidéo 

DISCIPLINES CONCERNÉES
• Cinéma

DURÉE DU SÉJOUR
2 mois   
(période à confirmer avec Périphérie)

• Sophie Bédard Marcotte (réalisatrice) et 
Joel Morin-Ben Abdallah (monteur) pour le 
documentaire J’ai comme reculé, on dirait 
(2014)

• Ariel St-Louis Lamoureux et Nicolas 
Lachappelle (coréalisateurs) et Anne 
Gabrielle Lebrun Harpin (monteuse) pour 
leur projet  Lumières sur l’eau  (2015)

• Carole Grand (réalisatrice), pour son 
documentaire Les portes d’Arcadie (2015)

PartenairesCet échange est rendu possible grâce à la collaboration  
du Centre de création cinématographique Périphérie et de  
PRIM | Productions Réalisations Indépendantes de Montréal.

MONTANT DE LA BOURSE 
OFFERTE PAR LE CONSEIL
6 000 $ pour chacun des deux 
récipiendaires
Pour couvrir les frais de déplacement, de 
subsistance, d’assurances et de réalisation de 
projet. Le logement est offert gratuitement 
par Périphérie.

Quelques artistes québécois ayant participé à cet échange

• Arnaud Lambert (réalisateur) pour le 
documentaire Retour à Berlin (2014)

• Erika Kierulf et Mathieu Caron 
(coréalisateurs) pour leur projet Les nouveaux 
forestiers (2016)

• Diane Sara Bouzgarrou (réalisatrice), pour 
son documentaire Je ne me souviens de rien 
(2016)
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