APPEL DE DOSSIERS
La Société de développement culturel de Terrebonne invite les artistes à déposer un dossier de
projet dans le cadre de l’exposition collective Territoire et identités qui sera présentée au Bureau
seigneurial de l’Île-des-Moulins du 24 juin 2019 au 2 septembre 2019. L’exposition précède le
projet d’exposition permanente prévue pour mai 2020, De Terrebonne à Fort Chipewyan, qui
racontera le voyage entrepris par les engagés de Terrebonne vers l’Ouest canadien au tournant du
XIXe siècle.
Présentation de l’exposition
Le corps qui se déplace sur le territoire n’est pas immunisé aux effets de grandeur. S’il peut se
sentir transformé au retour, il est aussi possible que des parcelles de l’individu se perdent en
chemin.
Choisir l’exploration du territoire signifie d’accepter de déployer juste assez de courage pour
affronter des réalités nouvelles, tout en faisant la lumière sur les angles morts de ses perceptions.
Le chemin n’est pas tracé d’avance, on invente à mesure ou bien on remarque les signes et le revers
du hasard finit par guider notre route. Tout est possible, n’ayant jamais traversé le relief qu’on
arpente.
Cet été, l’île se détache de son pont de bois et prend le large. On s’épivarde.
En abordant les notions d’altérité, de transformation des mœurs et d’échange de valeurs,
l’exposition proposera une interprétation du territoire qui laisse entrevoir les souvenirs qu’il garde
de ceux qui l’ont parcouru. On s’intéresse ici à la fragilité, au courage et à la curiosité qui
envahissent celui qui s’éloigne de chez lui.
L’exposition se veut multidisciplinaire et sera présentée sous forme de collectif. Ainsi, l’appel de
dossiers est ouvert à tous les champs artistiques. L’appel est réservé aux artistes du Québec. Il est
à noter que le comité priorisera les artistes de la région (60 %). Le comité basera sa sélection sur
l’originalité de la démarche artistique proposée, le lien au thème mentionné ci-dessus et
l’intégration de l’œuvre au lieu (soit les espaces du Bureau seigneurial). À ce sujet, des visites des
lieux seront organisées. Les artistes sont encouragés à proposer une œuvre autoportante.
La Société de développement culturel de Terrebonne offre une redevance de 500 $ à chacun des
artistes sélectionnés (5).
La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 29 mars 2019.
Le dossier doit comprendre :






Présentation du projet et de la démarche artistique
Curriculum vitae de l’artiste
Portfolio de l’artiste
Images/vidéos de l’œuvre proposée ou d’œuvres antérieures
Spécificités techniques (montage/espace requis)

Le dossier de candidature doit être transmis au museo@sodect.com.

Pour toutes informations :
François Vallée
Coordonnateur – Musée et patrimoine
(450) 492-5514 poste 322
fvallee@sodect.com

