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Residencies are available to Canadian
and international professional visual
artists working in any media
whose work will be influenced by
the province's environment.
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Artists can apply for stays of 3 - 6 weeks.
Home and studio spaces will be provided
by Parks Canada. An honorarium will be
awarded to successful applicants
from The Rooms Provincial Art Gallery.
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Nestled amongst the mountains of the
northern peninsula, artists participating in
the Gros /Morne National Park residency
will live in the scenic and historic fishing village of Woody Point.
Located in expansive wilderness, the Terra Nova
National Park residency provides a scenic, secluded
experience in beautiful Bonavista Bay.
For information and how to apply, please visit
www.therooms.ca/artinthepark
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Des résidences sont proposées aux artistes
professionnels canadiens et étrangers
spécialisés dans toutes les disciplines des
arts visuels dont les œuvres peuvent être
influencées par le milieu naturel de la province.
Les artistes intéressés peuvent postuler pour
des séjours de 3 à 6 semaines dans les maisons
et les studios qui sont mis à leur disposition par
Parcs Canada. La galerie d'art provinciale
The Rooms accordera une rétribution aux
candidats qui seront retenus.
Niché au creux des montagnes de la péninsule Northern,
c'est le pittoresque et historique village de pêche de Woody Point
qui accueillera les artistes en résidence dans le parc national

du Gros-Morne.
Au cœur d'un immense espace naturel, le programme de
résidence du parc national Terra-Nova propose une expérience
dans la tranquillité et les paysages pittoresques de la magnifique
baie de Bonavista.
Pour savoir comment postuler ou obtenir tout autre renseignement

consulter: www.therooms.ca/artinthepark
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