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L’OBNL Bain Saint-Michel invite artistes et citoyens à occuper le Bain Saint-Michel du 18 au 21 
septembre 2013. Propositions audacieuses, inédites et rassembleuses souhaitées ! 
 
L’OBNL Bain Saint-Michel vise la sauvegarde historique, culturelle et architecturale de ce lieu 
pluriel et collectif.  Il cherche à consolider, à bonifier et à pérenniser l'extraordinaire potentiel 
de ce qui se vit au Bain, architecture et culture confondues.  
 
La préservation du Bain Saint-Michel, tant dans son intégrité physique que comme lieu public 
et lieu de culture, n’est cependant pas acquise. Il est urgent de montrer aux autorités à quel 
point le Bain peut être inspirant quand artistes et citoyens l’occupent. La semaine 
d’occupation du Bain vise donc à consolider sa vocation comme lieu de création et de diffusion 
pour les pratiques artistiques actuelles in situ, expérimentales et interdisciplinaires et comme 
laboratoire citoyen i.e. lieu de paroles, de rencontres, d'échanges et d'actions  pour la 
communauté du Mile End. L'occupation est ici perçue comme un acte préventif de résistance 
culturelle et sociale. 
 

Propositions souhaitées 

 
- propositions audacieuses et inédites, tant artistiques que citoyennes ;  
- propositions nécessitant un minimum de soutien technique ; 
- projets qui explorent «l’esprit du lieu» ; 
- œuvres expérimentales, interdisciplinaires, indisciplinées… ; 
- œuvres in situ inspirées par l'histoire, l'architecture, le contexte urbain et social du Bain ; 
- rencontres citoyennes autour d’enjeux qui touchent le quartier ou l’avenir du Bain en 

particulier ; 
- projets qui mettent à contribution de manière innovante la population; 
- toute autre proposition inspirante et rassembleuse ! 

 
  

Conditions particulières 

 
L’OBNL Bain Saint-Michel qui vient d’être mis sur pied repose essentiellement sur la 
participation bénévole de son Conseil d’administration. Bien qu’il profite d’un soutien ponctuel 
du RAIQ (Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec), il ne bénéficie d’aucun 
financement. Hormis les assurances, l’occupation du Bain Saint-Michel et la présentation 
d’œuvres ou d’événements seront donc sous l’entière responsabilité financière des participants. 
On vous invite à faire preuve de créativité, d’autonomie et de débrouillardise ! L’OBNL Bain 
Saint-Michel offrira cependant un soutien logistique et promotionnel aux événements retenus 
ainsi que toute autre forme d’aide qu’il lui sera possible d’offrir. 
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Présentation du dossier 

Propositions artistiques : 

• CV (max. 3 pages en format PDF) 
• Description du projet (max. 300 mots en format PDF) 
• Démarche artistique (max. 250 mots en format PDF) 

  
Selon votre pratique : 
• Documentation visuelle 
• (max. 10 images au format JPEG, 1 Mg par image maximum). 
• Documentation  vidéo 
• (liens YouTube, Vimeo ou autre diffuseur Web)   
• Documentation  sonore 
• (liens soundcloud ou autre diffuseur Web) 

 
Propositions citoyennes : 
 

• Bio et CV des participants ou Mission et coordonnées de l’organisme  
(max. 3 pages en format PDF) 

• Description du projet (max. 300 mots en format PDF) 

Envoyer vos propositions avant le 15 juin 2013 à bainsaintmichel@gmail.com 
Dossier total de 15 Mg maximum 
Sujet du courriel : APPEL DE PROJET BAIN 
 
Informations : bainsaintmichel@gmail.com 
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