
 

 

 

 

 

 

Application Form for a 4-week Creative Summer Residency  

in the Bruno Bobak artist-in-residence studio at the Beaverbrook Art Gallery 

 

Formulaire de candidature pour une résidence d'été créative de 4 semaines dans l'atelier de l'artiste 

Bruno Bobak en résidence du Musée des beaux-arts Beaverbrook. 

 

Name / Nom:   

 

Address / Adresse :  

  

Contact info :  

 

 

Brief artistic biography (max. 100 words) / Brève biographie artistique (max. 100 mots):   

 

 

Artist statement (max. 200 words) / Démarche artistique (200 mots maximum): 

 

  

Brief description of the residency project and how you will engage the public (max. 200 words): 

Brève description du projet de résidence et de la manière dont vous ferez participer le public (200 mots 

maximum):  

  

 

How will your project connect with the Gallery’s permanent collection (max 200 words):  

Comment votre projet s'articule-t-il avec la collection permanente du musée (200 mots maximum) : 

  

 

Art work images, attached by email with completed form / Images de l'œuvre d'art, jointes par courrier 

électronique au formulaire dûment rempli   

 

 

The residency is a 4-week period, starting June 26, 2023. / La résidence est d'une durée de 4 semaines, à 

partir du 26 juin 2023. 

 

Please indicate your preferred residency period:  

Veuillez indiquer la période de résidence souhaitée : 

 

June 26 – July 21 / 26 juin - 21 juillet 

  

July 24 – Aug 18 / 24 juillet - 18 août 

 

Aug 21 – Sept. 15 / 21 août - 15 sept. 



 

 

Please indicate if you require transportation and accommodation support              YES          NO 

Veuillez indiquer si vous avez besoin d'une aide au transport et à l'hébergement  OUI       NON 

  

____________________________________________ 

  

We acknowledge the support of the Sheila Hugh Mackay Foundation for this program.  
Nous remercions la Fondation Sheila Hugh Mackay pour son soutien à ce programme. 
 
Submit your residency proposal package to:  
Soumettez votre dossier de proposition de résidence à 
 
Liliana Mitrovic 
education@beaverbrookartgallery.org 


