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LES RÉSIDENCES EN RÉCIPROCITÉ

Depuis 2006, le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) a conclu une entente avec le Conseil 

des arts du Nouveau-Brunswick prévoyant la création d’un programme annuel d’échanges d’artistes et 

d’écrivains professionnels, permettant aux candidats sélectionnés de réaliser des résidences de création et 

de ressourcement au Nouveau-Brunswick et au Québec.

Disposant d’une totale autonomie, les créateurs participant à ce programme définissent eux-mêmes les 

objectifs de leur séjour et élaborent les paramètres et les conditions de sa réalisation. Les candidats doivent 

présenter en appui de leur demande une lettre d’intention d’organisme artistique ou communautaire situé 

sur le territoire néo-brunswickois ou québécois qui s’engage à les accompagner professionnellement durant 

leur résidence.

NOUVEAU-BRUNSWICK  QUÉBEC

Résidences artistiques 

DISCIPLINES CONCERNÉES
• Arts du cirque
• Arts multidisciplinaires
• Arts numériques
• Arts visuels
• Chanson
• Cinéma et vidéo
• Danse
• Littérature et conte
• Métiers d’art
• Musique
• Recherche architecturale
• Théâtre. 

• Jean-Paul Daoust (2009, littérature)
• Jacinthe Loranger (2010, arts visuels)
• Colin Lyons (2010, arts visuels)
• Jesse Collette (2011, arts visuels)
• Frédéric Lavoie (2011, arts visuels)
• José Luis Torrès (2011, arts visuels)
• Caroline Sheehy (2011, arts numériques)
• Nicole Benoit (2012, arts numériques)
• Cédric Chabuel (2012, cinéma et vidéo)
• Maryse Goudreau (2012, arts visuels)

PartenairesCet échange est rendu possible grâce à la collaboration du 
Conseil arts du Nouveau-Brunswick et de nombreux partenaires 
québécois et néo-brunswickois.

DURÉE DU SÉJOUR
1 à 3 mois

MONTANT DE LA BOURSE 
OFFERTE PAR LE CONSEIL
3 000 $ par mois 
Pour couvrir les frais de déplacement, de 
subsistance, d’assurances, de réalisation de 
projet et de logement.

Quelques artistes québécois ayant participé à cet échange

• Paule Lamarche (2012, arts visuels)
• Myriam Jacob-Allard (2014, arts visuels)
• Cléo Palacio-Quentin (2014, musique)
• Pierre-Paul Savoie (2014, danse)
• Raphael Delahaye (2015, chanson)
• Lucie May (2016, danse)
• Geneviève Tremblay (2016, théâtre)
• Daniel Barrow (2017, arts visuels)
• Hélène Desgranges (2018, littérature)
• Marie-Pierre Drolet (2018, métiers d’art)
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