International Artists in Residence
Residency Application Details

2022 - 2023

YOUR APPLICATION PACKAGE MUST INCLUDE EACH OF THE FOLLOWING ITEMS.
INCOMPLETE PACKAGES OR APPLICATIONS ARRIVING AFTER DEADLINE WILL NOT BE
CONSIDERED.
1. Completed application form. Please label file: LastName_Form
2. $40 (Canadian Dollars) non-refundable application fee. Send PayPal or E-transfers to
finance@medalta.org with password: Medalta. All CAD cheques must be made out to
Friends of Medalta Society.
3. Ten high quality images of recent work in jpeg. Size images to approximately 1200 x
1200 pixels at 300 dpi. If accepted, these images may be used for promotional material.
Include all image details in file name. Please label file: LastName_Image Number (1-10)_
ImageTitle_Medium_Dimensions_Year.
4. Bio (100 words max.) Please label file: LastName_Bio
5. Artist Statement (100 words max.) Please label file: LastName_ArtistState
6. Curriculum Vitae. Please label file: LastName_CV
7. Two references: names and contact information. Please label file: LastName_Ref
8. Residency proposal letter stating your intended course of exploration during your
residency. Please label file: LastName_Letter
Submit applications via a file sharing service such as Google Drive or Dropbox. Share via
residencies@medalta.org. Please label application folder: Last Name_Medalta_application
If accepted, you will be notified within three weeks of the application closing date.

International Artists in Residence
Residency Application Form

2022 - 2023
Contact Information
First Name

Last Name

Phone #

Mobile #

Email

Mailing Address
Street

City

Prov / State

Payment Method

Visa

Card #

Postal / ZIP Code

Country

MasterCard

PayPal/E-transfer

send to finance@medalta.org

Expiry Date

CAD Cheque

Made out to Friends of Medalta Society

Card Security Code

Application fee: $40 CAD

Signature

Residency Opportunities

Note: All residencies start at the beginning of a calendar month and end at the end of a calendar month. No mid-month start or end dates.

A Year @ MEDALTA
September 1, 2022 - July 31, 2023

Flex @ MEDALTA

One Month @ MEDALTA

Strojich Fellowship (1 month)

Specify Month________________

Specify Month________________

(between September 2022 and July 31, 2023)

(between September 2022 and July 31, 2023)

(2-8 months)

Specify months (between September 1, 2022 and July 31, 2023) ___________________________________________

How did you hear about us?
NCECA

Social Media

Word of Mouth

Send complete application package via Google Drive or Dropbox.
Share with residencies@medalta.org

Other ____________________________

International Artists in Residence

Détails de candidature de résidence

2022 - 2023

Votre dossier de demande doit inclure chaque élément ci-dessous. Les demandes
incomplètes ou en retard ne seront pas traitées.
1. Formulaire de demande complete. Veuillez étiqueter le fichier: Nomdefam_Formulaire
2. Des frais non-remboursable de 40$ pour le traitement de la demande. Envoyez virement
paypal ou électronique à finance@medalta.org avec le mot de passe: Medalta. Les
cheques en dollars canadiens doivent être libellés au Friends of Medalta Society.
3. 10 images de haute qualité d’œuvres récentes en format jpeg. Taillez des images
à environ 1200 x 1200 pixels à 300 dpi. Les images peuvent être utilises à des fins
promotionnelle si votre candidature est acceptée. Inclure tous les détails de l’image dans
le nom du fichier. Veuillez étiqueter le fichier: Nomdefam_Nomdel’image_Medium_
Dimensions_Année
4. Biographie (maximum de 100 mots). Veuillez étiqueter votre fichier: i.e. Nomdefam_Bio
5. Démarche artistique (maximum de 100 mots). Veuillez étiqueter votre fichier:
Nomdefam_Démarcheartistique
6. Curriculum Vitae. Veuillez étiqueter votre fichier: Nomdefam_CV
7. 2 références incluant le nom et les coordonnées des individus. Veuillez étiqueter votre
fichier: Nomdefam_Ref
8. Une lettre de proposition dans laquelle vous décrivez vos intentions quant au processus
d’exploration que vous effectuerez au cours de la résidence. Veuillez étiqueter votre
fichier: Nomdefam_Lettre
Soumettez les demandes via un service de transfert de fichiers tel que Google Drive ou
Dropbox. Partagez avec residencies@medalta.org.
Veuillez étiqueter votre dossier: Nomdefam_Medalta_Candidature
Vous serez avisé dans les trois semaines suivant la date limite si votre candidature est acceptée.

International Artists in Residence

Formulaire de candidature de résidence

2022 - 2023
Information personelle
Prénom

Nom de famille

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone cellulaire

Courriel

Addresse
Rue

Ville

Prov / État

Méthode
de paiement

Visa

Code postal /ZIP

Pays

MasterCard

Numéro de carte de crédit

Virement
PayPal/électronique

Chèque
en dollars canadiens

envoyez à finance@medalta.org

À l’attention de Friends of Medalta Society

Date d’expiration

Code de sécurité de carte

Frais de candidature:
$40 dollars canadiens

Signature

Options de résidence
N.B. Toutes les résidences commencent au début d’un mois civil et se terminent à la fin d’un mois civil. Pas de dates de début en milieu de mois.

Année @ MEDALTA
du 1 septembre, 2022 au 31 juillet, 2023

Un Mois @ MEDALTA

Bourse Strojich

(entre septembre 2022 et juillet 2023)

(entre septembre 2022 et juillet 2023)

Specifiez le mois__________

(1 mois)

Specifiez le mois ____________

Flex @ MEDALTA 2 - 8 mois
Specifiez les mois (entre le 1 septembre 2022 et le 31 juillet, 2023) ___________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de nous?
NCECA

Médias sociaux

Bouche à oreille

Autre ____________________________

Envoyez le dossier de demande complet via Google Drive ou Dropbox.
Partagez avec residencies@medalta.org

