APPEL /CALL
English will follow

Clinique Vivacité
soutien en montage de demandes de bourses pour artistes
MAI (Montréal, arts interculturels)

- Atelier gratuit
- 16 participant.e.s maximum (demandes acceptées selon le principe «premier arrivé.e, premier servi.e »)
- Pour les artistes professionnels de toutes les disciplines qui souhaitent préparer une demande pour la
bourse Vivacité (CALQ) et qui ont déjà une ébauche de leur demande de subvention en main
- Les artistes admissibles à cette clinique sont les artistes admissibles à la bourse Vivacité, c’est-à-dire
racisé.e.s ou né.e.s à l’extérieur du Canada - Les candidat.e.s doivent être citoyen.nne.s canadien.nes
ou résident.es permanent.es.
- Pour s’inscrire, il faut envoyer une première version de votre demande de subvention avec une
description de votre projet et un budget (vous avez quelques semaines pour la préparer)

Formulaire d’inscription : https://www.m-a-i.qc.ca/cliniquevivaformulaire
Date limite : 30 mars 2021

Descriptif
Cette formation est ouverte aux artistes de toutes les disciplines qui souhaitent soumettre une demande
au programme de bourses Vivacité*. Offertes par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les
bourses Vivacité s'adressent aux « artistes et aux écrivains professionnels immigrants, nés ailleurs qu’au
Québec et au Canada, ou qui appartiennent à une minorité visible (c’est-à-dire être d’ascendance africaine,
asiatique, moyen-orientale, latino-américaine ou d’origine mixte – origine mixte signifiant que ses origines
comprennent au moins l’un des groupes mentionnés aux présentes) ». Les candidat.e.s doivent être
citoyen.nnes canadien.nes ou résident.es permanent.es.
La clinique Vivacité du MAI a été conçue dans le but d’aider les artistes qui disposent déjà d’une version
avancée de leur proposition à développer celle-ci. Cette version doit être envoyée au moment de
l’inscription (avec budget et description du projet).

6 heures de rencontres personnalisées
Pendant deux mois, chaque participant.e aura l'opportunité de se réunir avec son/sa conseiller.ère pour un
total de 6 heures en ligne. Les dates et les durées des rencontres personnalisées seront déterminés par

l'artiste et son conseiller.ère, sans l’entremise du MAI. Les 6 heures de travail comprennent les heures de
lecture et de révision.
Le rôle du/de la conseiller.ère n'est pas de rédiger la demande pour l'artiste, mais d'apporter son regard
critique, d'offrir des commentaires pertinents et de partager ses compétences avec la personne
conseillée afin de l'aider à compléter et parfaire sa demande de subvention.

Admissibilité
Tous.tes les participant.e.s de cet atelier doivent être admissibles au programme Vivacité (artistes racisé.e.s
et/né.e.s à l’extérieur du Canada). Les critères d'admissibilité pour le bourse Vivacité sont disponibles en
ligne : https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/vivacite-montreal-2/
Au moment de la soumission, tous.tes les candidat.e.s doivent garantir qu’ils ou elles ont déjà une ébauche
avancée de leur proposition.

*

Dans des cas exceptionnels, cet atelier peut accueillir des artistes qui préparent des demandes de
subvention destinée à d'autres programmes au Conseil des Arts du Canada (CAC) ou au Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ).
Clinique réalisée avec le soutien de la ville de Montréal et le gouvernement du Québec, ainsi que par le
Conseil des arts du Canada dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.
Inscriptions : https://www.m-a-i.qc.ca/cliniquevivaformulaire
Date limite : 30 mars 2021

Contact
Nayla Naoufal
Coordonnatrice engagement artistique
engagement@m-a-i.qc.ca

CALL FOR PARTICIPANTS

Vivacité Clinic
Grant-writing support for artists
MAI (Montréal, arts interculturels)

- Free workshop
- 16 participants maximum (participants accepted on a “first-come-first served basis”)
- For professional artists and writers who wish to submit an application to the CALQ’s Vivacité program
and who have working drafts of their applications in hand. Drafts should be sent at the time of
registration.
- The artists eligible for this clinic are artists eligible for the Vivacity grant, that is to say racialized artists
or artists born outside Canada - Applicants must be Canadian citizens or permanent residents.
- To register, you must send a first version of your grant application with a description of your project and
a budget (you have a few weeks to prepare it)

Registration form: https://www.m-a-i.qc.ca/cliniquevivaformulaire
Deadline to register: March 30, 2021

Description
This workshop is open to artists who wish to submit an application to the CALQ’s Vivacité program. Offered
by the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Vivacité grants are destined for “professional artists
and writers who were born outside of Quebec or Canada or who are part of a visible minority group (i.e. of
African, Asian, Middle-Eastern, Latin-American descent or who are of mixed origin – i.e. origins that include
at least one of the above-mentioned groups”. The Vivacité Clinic is designed to support artists who already
have working drafts of their proposals (with a project description and a budget). Drafts should be sent at
the time of registration.

6 hours of one-on-one support
Each participant receives 6 hours of one-on-one support from a grant-writing consultant during the 6-week
period immediately following the group session. Artists discuss with their consultants to set the date and

location of their meetings. The 6 hours of support include time spent reading and editing. They will happen
exclusively online.
The role of the grant-writing consultant is not to write the artist’s proposal, but rather to give concrete,
constructive feedback and to share skills that will strengthen the artist’s application.

Admissibility
Applicants must be sure they meet the admission criteria of the Vivacité program (i.e. racialized artists or
artists
born
outside
Canada).
The
admissions
criteria
are
available
online:
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/vivacite-montreal-2/
When applying to this workshop, artists must provide assurance that they have a working draft of their
grant applications on hand.
Clinic support by the Government of Québec and the City of Montréal as part of l’Entente sur le
développement culturel de Montréal, and from the Canada Council for the Arts

To register: https://www.m-a-i.qc.ca/cliniquevivaformulaire
Registration deadline: March 30, 2021
Contact
Nayla Naoufal
Artistic engagement coordinator
engagement@m-a-i.qc.ca

