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LES RÉSIDENCES EN RÉCIPROCITÉ

En 2000, le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) concluait une première entente de 

coopération avec le Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), du Mexique, visant la mise sur pied 

d’un programme d’échanges d’artistes et d’écrivains. Cette collaboration fructueuse a permis à plus d’une 

centaine de créateurs mexicains et québécois de faire des résidences de création au Québec et au Mexique.

Cette entente permet chaque année à quatre créateurs québécois d’effectuer une résidence au Mexique et 

à quatre créateurs mexicains de réaliser une résidence au Québec. Dans le cadre de cet échange, chaque 

boursier est accueilli par un organisme professionnel en fonction de sa discipline et des spécificités de son 

projet. Un logement est mis à la disposition des artistes ou écrivains en résidence.
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MEXIQUE  QUÉBEC

Échanges d’artistes et d’ateliers-résidences 

DISCIPLINES CONCERNÉES
• Arts multidisciplinaires
• Arts numériques
• Arts visuels
• Cinéma et vidéo
• Littérature et conte
• Musique
• Théâtre

• José Acquelin (2000, littérature)
• Francine Alepin (2000, théâtre)
• André Ricard (2001, littérature / théâtre)
• Denis Chouinard (2002, arts médiatiques)
• Claudie Gagnon (2002, arts visuels)
• Claire Marchand (2004, musique)
• Patrick Beaulieu (2007, arts visuels)
• Claude Beausoleil (2007, littérature)

PartenairesCet échange est rendu possible grâce à la collaboration du 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), de la 
Délégation générale du Québec à Mexico et de nombreux 
partenaires québécois et mexicains agissant comme structures 
d’accueil.

DURÉE DU SÉJOUR
3 mois   
(période à confirmer avec le FONCA) 

MONTANT DE LA BOURSE 
OFFERTE PAR LE CONSEIL
6 500 $ 
Pour couvrir les frais de déplacement, de 
subsistance, d’assurances et de réalisation de 
projet. Le logement est offert gratuitement par 
les partenaires mexicains.

Quelques artistes québécois ayant participé à cet échange

• Josée Pedneault (2009, arts visuels)
• Pierre Dalpé (2010, arts visuels)
• Pilar Macias (2011, arts visuels)
• Pierre Blache (2012, arts visuels)
• Michel Huneault (2013, arts visuels)
• Miki Gingras (2014, arts visuels
• John Lazos (2019, musique)
• Paul Landon (2019, arts visuels)
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