
 

 

 
 

PROGRAMME DE BOURSE EXPOSITION EN ARTS VISUELS 2023 

Date limite : 17 février 2023 

S’adressant aux étudiant.es de maîtrise ou en 3e année du baccalauréat en arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM, ce programme d’exposition et de bourse est rendu 
possible grâce à un partenariat avec la Fondation Grantham pour l'art et 
l'environnement.  

Un.e étudiant.e de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM, dont la pratique 
artistique s’inscrit dans des préoccupations environnementales, sera sélectionné.e par 
un jury de l’UQAM pour participer à l’exposition des finalistes, regroupant un.e 
représentant.e de chacune des six universités participantes au concours.  

L’exposition aura lieu à la Fondation Grantham à l’automne 2023.   

La ou le lauréat.e de la bourse de 3 000$ sera choisi.e parmi les six finalistes, lors 
d’un deuxième jury réunissant la Fondation Grantham et les six universités 
participantes.  
 

Admissibilité 
 
• Le programme s’adresse aux étudiant·e·s de troisième année du baccalauréat 

ou de maîtrise en arts inscrit·e·s à l’École des arts visuels et médiatiques de 
l’UQAM. 

• Les étudiant·e·s doivent être résident·e·s du Québec depuis au moins trois ans. 

• Par « arts visuels », on entend les pratiques reconnues comme telles 
professionnellement : pratiques photographiques, installatives, sculpturales, 
picturales, graphiques et performatives, ainsi que les arts sonores, numériques et 
médiatiques. 

 



 

Présentation du dossier 
 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

 
• Une description de la démarche artistique de l’étudiant·e faisant état de son 

intérêt pour les arts visuels en lien avec les enjeux environnementaux ; 

• Un curriculum vitæ (une page maximum) ; 

• Un relevé de notes – les étudiant·e·s amorçant leur deuxième cycle sont 
invité·e·s à présenter leur relevé de notes de premier cycle ; 

• Une preuve de résidence au Québec depuis trois ans ; résidence permanentes ou 
citoyen canadien  

• Un dossier visuel : maximum de dix images ou cinq liens web, avec leurs 
légendes complètes – les documents audiovisuels doivent être d’une durée 
maximale de trois minutes chacun. 

 
Les éléments du dossier doivent être assemblés, dans l’ordre indiqué, en un 
document PDF d’un maximum de 1 Gb. 
 

 
L’étudiant·e doit transmettre son dossier par WeTransfer à 

Emmanuelle Choquette (choquette.emmanuelle@uqam.ca), 
au plus tard le 17 février 2023, à 23h59. 

 

 

Critères de sélection 
 
• La qualité générale du dossier académique ; 

• La qualité générale de la démarche artistique ; 

• La pertinence du dossier visuel en lien avec les enjeux environnementaux du 
Québec 

 
Calendrier 

 
• 17 février 2023 : Date limite pour le dépôt des dossiers 

• 30 avril 2023 : Annonce des résultats par la Fondation Grantham 

• 11 au 26 novembre 2023 : Exposition des finalistes à la Fondation 
Grantham 

 

Cliquez ici pour plus d’information sur la bourse et la Fondation Grantham pour 
l’art et l’environnement. 

 
Consultez le site de la Faculté des arts de l’UQAM 

 
Consultez la fiche sur le Répertoire institutionnel RIBÉ bourse no.2007 
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