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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

• Michel de Broin (2009, arts visuels)
• Alexander MacSween (2009, musique)
• Jeffrey Moore (2011, littérature)
• Lynda Gaudreau (2012, danse)
• Mathieu Beauséjour (2013, arts visuels)
• Daniel Canty (2014, littérature)

Depuis 2009, le studio du Québec à Londres, situé dans le quartier Bow Water, dans l’est de Londres, accueille 

des artistes de toutes disciplines et des écrivains, désireux de se ressourcer, de se perfectionner, de réaliser 

un projet spécifique et d’élargir leur réseau. 

Il fait partie du réseau d’Acme Studios International Residencies Programme (ACME IRP) qui permet aux 

gouvernements internationaux, aux agences culturelles et aux fondations d’offrir aux artistes londoniens 

et internationaux des résidences à Londres. En tant que partenaire d’accueil, Acme IRP invite les artistes à 

participer à diverses activités telles que : portes ouvertes, présentation de projets, expositions, performances, 

etc. Acme IRP favorise le développement de réseaux et la rencontre avec le milieu culturel londonien.

PartenairesCe programme est rendu possible grâce à la collaboration de 
Acme Studios – International Residencies Programme, de la 
délégation générale du Québec à Londres, du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie et du ministère 
de la Culture et des Communications.

LONDRES

DURÉE DU SÉJOUR
6 mois, de janvier à juin ou de 
juillet à décembre

MONTANT DE LA BOURSE 
OFFERTE PAR LE CONSEIL
22 500 $  
Pour couvrir les frais de déplacement, de 
subsistance, d’assurances et de réalisation de 
projet. Le logement est offert gratuitement par 
le gouvernement du Québec.

Quelques artistes québécois ayant séjourné à ce studio 

• Denis Chouinard (2015, cinéma)
• Jared Isaiah Ceccarelli (2015, musique)
• Denis Thériault (2016, littérature)
• Lucie Bazzo (2017, théâtre)
• Alexis Martin (2019, théâtre)

Intérieur du studio © Acme Studios

LES STUDIOS DU QUÉBEC
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