Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

APPEL AUX ARTISTES POUR EXPOSER
À LA BIBLIOTHÈQUE CHRISTIAN-ROY

L’Assomption, le 11 février 2019. – La Bibliothèque Christian-Roy invite les artistes ou les collectifs
d’artistes en arts visuels à présenter leur candidature pour exposer des œuvres en deux dimensions, entre ses
murs, durant l’année 2020.
Les artistes doivent déposer leur candidature d’ici le 29 mars prochain. Le dossier de présentation doit
contenir les coordonnées complètes du ou des artistes, le curriculum vitae à jour, la démarche artistique, la
présentation du projet d’exposition, le dossier de presse (s’il y a lieu) ainsi qu’un minimum de 10
photographies des œuvres pour un artiste ou de cinq photographies des œuvres de chacun des artistes pour
un regroupement. Chacune des œuvres doit être bien identifiée (artiste, titre, médium, dimension, année de
réalisation).
Le dossier de présentation ainsi que les photographies des œuvres peuvent être présentés sur CD, DVD ou clé
USB mais le candidat doit s’assurer que le tout est fonctionnel et de bonne qualité. Les dossiers incomplets ne
seront pas présentés au comité de sélection. Les sites Internet des artistes ne seront pas pris en compte dans
le processus de sélection. Le dossier peut être accompagné d’une enveloppe affranchie afin de pouvoir
récupérer le matériel à la fin de la sélection. Les dimensions des espaces d’exposition sont disponibles en
annexe.
Les critères suivants seront évalués : l’originalité, l’exécution technique, l’intérêt du sujet exploité, la recherche
esthétique, l’ensemble du parcours artistique et finalement la diversité dans les disciplines représentées au
sein d’une même programmation.
Les artistes qui souhaitent exposer leurs œuvres doivent soumettre leur candidature à la Bibliothèque
Christian-Roy, 399, rue Dorval, L’Assomption (Québec) J5W 2B6.

Source :

Marjolaine Bertrand, chef de division - bibliothèque
Ville de L’Assomption
Téléphone : 450 589-5671, poste 3102
Télécopieur : 450 589-6882
mbertrand@ville.lassomption.qc.ca

ANNEXE
DIMENSIONS DES ESPACES D’EXPOSITION

