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— APPEL À PROJETS —

Diagonale propose La Soupée. Un projet de micro-mécénat pensé comme un outil de financement direct
et de médiation où les «soupeurs» (les participants) sont invités à choisir un projet parmi 3 propositions
artistiques présentées en début de repas.

LE PROJET
La Soupée propose une formule simple :
1 repas + 30 participants + 3 artistes = 1 projet micro-financé.
La Soupée est un repas ouvert à 30 convives contre une participation de 40$ répartis comme suit :
10$ pour le repas et 30 $ pour la co-production d’une œuvre.
L’évènement se déroule dans la galerie de Diagonale.
Lors de cette soirée, les artistes présentent leur projet aux soupeurs, qui votent en fin de repas pour le
projet qu’ils souhaitent soutenir et voir co-produit.
L’intégralité des bénéfices de la soirée (900 $) est reversée au projet plébiscité par la majorité, faisant
ainsi de chacun un micro-mécène.
Outre le financement d’un projet, La Soupée offre un contexte convivial pour échanger et se
rencontrer. C’est aussi l’opportunité de soutenir de belles initiatives, d’un temps de réflexion sur l’art
et d’un espace de mise en réseau.
L’APPEL À PROJETS
L’appel à projets est ouvert à l’ensemble des projets artistiques au sein desquels s’inscrit la fibre tant en
terme de matière que de concept.
Les projets peuvent être de natures diverses : production de pièces, édition, recherche, exposition,
évènement artistique. La seule contrainte est que celui-ci fasse l’objet d’une restitution, sous quelque
forme que ce soit, à la galerie de Diagonale.
Le dossier de candidature est à envoyer par mail avant le 19 septembre à : coordination@artdiagonale.org
Il devra comporter :
— Un cv et un texte présentant la pratique artistique (5 pages max.)
— un texte explicatif du projet (approx. 500 mots)
— un budget sommaire explicitant la nature micro-finançable du projet (le budget total évitera de
« noyer » la somme attribuée)
La sélection des projets se fait par par un jury de professionnels de l’art contemporain composé de
membres organisateurs ainsi que des invités extérieurs, selon deux critères essentiels : la qualité du
projet et son caractère micro-finançable.
Merci de noter que la somme distribuée n’est ni un don ni une bourse de lauréat mais bien une aide
directe à la production.
La Soupée, originalement nommée La Dinée, est un projet initié par La Collective Rennes et développé à Montréal par Diagonale. Diagonale
remercie La Collective Rennnes d’avoir permis de mettre en place cette belle initiative ici, ainsi que François Feutrie pour le design graphique.
http://lacollective.over-blog.com
http://www.francoisfeutrie.com
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-CALL FOR PROPOSALS-

Diagonale presents La Soupée, a micro-sponsorship project conceived as a direct fundraising and
mediation tool where diners (participants) are invited to choose a project among three artistic proposals
presented at the beginning of the dinner event. The winning project will be presented as part of Diagonale’s
programming.

THE PROJECT
La Soupée is based on a simple formula:
1 meal + 30 participants + 3 artists = 1 micro-funded project
La Soupée is a dinner event open to 30 guests for a $40 fee distributed as follows: $10 towards the
cost of the meal, and $30 towards the co-production of an art project. The dinner event is held in
Diagonale’s gallery.
During this event, selected artists present their project to the dinner guests who vote for the project
they would like to support and see co-produced.
All profits from the event ($900) will be donated to the project that receives majority support,
making each participant a micro-patron.
In addition to funding a new art project, La Soupée offers a convivial context in which to share ideas
and meet people. It is also an opportunity to support worthy initiatives, a time to talk about art and
a space to network with peers.

THE CALL FOR PROPOSALS
The call for proposals is open to all artistic projects involving fibres as a medium or concept.
Projects may be diverse in nature: production, editions, research, exhibition, art events. The only
requirement is that the project, in whatever form it takes, must be presented as part of Diagonale’s
programming.
Proposals must be sent by email by September 19 to: coordination@artdiagonale.org
Proposals must include:
- a CV and text outlining the artist’s practice (max. 5 pages)
- a description of the proposed project (approx. 500 words)
- a budget summary outlining the viability of the work as a micro-fundable project (demonstrate how
allocated funds would be used).
Projects will be selected by a jury of art professionals and organizing members, and invited external
members, and evaluated according to two main criteria: the quality of the project and its potential
for micro-funding.
Please note that these funds are not considered a donation or a prize, but rather a direct aid to the
production of an art project.
La Soupée, originally known as La Dinée, was originated by La Collective Rennes and developed in Montréal by Diagonale. Diagonale wishes to
thank La Collective Rennes for permission to develop this initiative locally, as well as François Feutrie for the graphic design.
http://lacollective.over-blog.com
http://www.francoisfeutrie.com

