Résidence d'artiste 2020 - juin-septembre
L’Anse-Saint-Jean, Bas-Saguenay, Québec
Dates
Du samedi 13 juin au samedi 19 septembre.

Lieu
La Maison des grands champs, route des Côteaux, G0V 1J0 L’Anse-Saint-Jean (Bas-Saguenay, Québec).

Hébergement et espace de travail
Participation à la semaine (taxes incluses) :
-Le studio des artistes : studio équipé (espace cuisine, salle de bain complète) pour 2 personnes (deux lits) :
160 CAD $/personne en occupation 2 personnes, 300 CAD $ en occupation une personne.
-Le studio des grands champs : studio équipé (espace cuisine, salle de bain complète, wifi) pour 1 ou 2 personnes
: 300 CAD $ pour une occupation 1 ou 2 personnes.
-La chambre du bas : chambre avec grande salle de bains complète (wifi), (deux lits 1 personne) :
130 CAD $/personne (occupation 2 personnes), 230 CAD $ en occupation une personne.
Linge de lit et de toilette fourni.
Espace de travail en commun dans la grange.
Repas pris en charge par les artistes. Espace cuisine d'été dans la grange.
Apportez vos outils de travail personnels. Terre non comprise.
La région, magnifique, offre de nombreuses possibilités de randonnées et activités avec vues imprenables
sur le fjord. Nous vous indiquerons les bons plans et spots secrets de L'Anse-Saint-Jean, situé au coeur du
Parc national du Saguenay qui regorge de merveilleux sites naturels. Chicoutimi et Tadoussac sont à 1h15.
www.lanse-saint-jean.ca

Informations
www.lamaisondesgrandschamps.com lamaisondesgrandschamps@gmail.com
Instagram : www.instagram.com/lamaisondesgrandschamps/
www.instagram.com/john.ashpool/

Inscriptions
Pour finaliser l’inscription, merci de bien vouloir renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque
d’acompte de
130 $ à l’ordre de : John Ashpool, 82, route des Côteaux, G0V1J0 L’Anse-Saint-Jean (QC).
Virement Interac possible.
En cas de désistement à moins d'un mois de la date du début de la résidence, l’acompte ne sera pas remboursé.
Solde à régler sur place.

Bulletin d’inscription
Les résidences de la Maison des grands champs sont réservées aux artistes.
Votre discipline/media :............................................................
Nom : .................................................... Prénom : ...........................................
Adresse : ....................................................................................................
...................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................

Dates souhaitées

Semaine(s) du ...............au .............

Hébergement souhaité

Studio des artistes :....................
Studio des grands champs :..............
La chambre du bas :...............................

