
 
 
 APPEL DE CANDIDATURE - MA PREMIÈRE BIENNALE 
 
CINARS (Conférence Internationale des Arts de la Scène) 
 
Date limite : 10 avril 2020 
 
Il est primordial pour CINARS d’encourager la relève dans le milieu des arts de la scène. 
Face au succès rencontré lors des précédentes éditions, nous sommes plus qu'heureux 
de renouveler le programme Ma Première Biennale à l’occasion de la Biennale 2020 ! 
 
Ma Première Biennale permet à six artistes, agents ou représentants d’artistes de la 
relève de participer, pour la toute première fois, à la Biennale CINARS et d'être initiés au 
développement de marché à l’échelle internationale. 
 
Une participation à Ma Première Biennale (valeur de 1 000$) comprend : 
 
• ½ journée de formation en préparation à la Biennale CINARS 2020, dans les locaux 

de CINARS; 
 
• Une accréditation incluant l’accès à toutes les activités de la Biennale; 
 
• Une place dans un stand collectif de la salle d’exposition de la Biennale, partagé avec 

les cinq (5) autres candidats retenus; 
 
• Une séance de mentorat de 1 heure avec un professionnel du milieu, avant ou après 

la Biennale CINARS. 
  
 

 
 



CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

• N’avoir jamais participé, en tant que personne ou compagnie artistique, à la 
Biennale CINARS; 

 
• Être l’artiste, l’agent ou le représentant d’une compagnie ayant son siège social au 

Québec; 
 

• Représenter au moins un spectacle prêt et disponible pour la tournée internationale; 
 
• Avoir les ressources financières et humaines nécessaires pour entreprendre une 

démarche de mise en marché. 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURES 
 
1. Une lettre de motivation qui explique pourquoi vous aimeriez participer à la Biennale 

CINARS 2020; 
 
2. Votre curriculum vitae; 
 
3. Un dossier d’information présentant votre compagnie artistique ou agence (historique 

et article(s) de presse); 
 
4. Une liste des représentations de vos spectacles données au cours des deux dernières 

années; 
 

5. Un lien vidéo de votre spectacle (extrait et/ou intégral) et code d’accès s’il y a lieu. 
 
 
 
 

Advenant la sélection de votre candidature,  
des frais de participation de 150 CAD, taxes incluses, s’appliqueront. 

 
Soumettez votre candidature en remplissant le formulaire en ligne : 

https://form.zonefestival.com/?k=cinars_g14 
 

Date limite : 10 avril 2020 
 


