APPEL DE DOSSIERS
ARTS VISUELS

DEMANDEUR
À l’attention de :
Centre d’hébergement Champlain-du-Château
1231, Dr Olivier M. Gendron
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Culture Lanaudière
developpement@culturelanaudiere.qc.ca

DATE LIMITE
Les artistes ont jusqu’au plus tard le vendredi 1er février 2019 à midi pour soumettre leur dossier.
NATURE DU PRODUIT OU DU SERVICE
Appel de dossiers pour une exposition collective

Le Centre d’hébergement Champlain-du-Château souhaite exposer des œuvres d’art dans le hall d’entrée et sur
les murs des salons situés sur différents étages, dans l’objectif de dynamiser les arts et la culture dans le centre
d’hébergement.
Pour cet appel, il est possible de soumettre des œuvres en 2D et en 3D de divers formats. Il est important de
considérer que les œuvres proposées doivent présenter un sujet qui ne soit pas jugé offensant. Les œuvres
seront installées aux murs grâce à un système de rail. De plus, la présence des artistes lors de l’accrochage des
œuvres est recommandée.

PARTICULARITÉS DU BESOIN
Le dossier doit être acheminé en format électronique par courriel à developpement@culturelanaudiere.qc.ca et
doit comprendre les informations et les documents suivants :
a)
b)
c)

Formulaire d’inscription;
Photos des œuvres;
Un curriculum vitae (maximum trois (3) pages).

*Seuls les artistes retenus seront contactés après la sélection.

L’appel de dossiers respecte les politiques internes de Culture Lanaudière. Au terme de cet appel, Culture Lanaudière et le bureau de la
circonscription du député fédéral de Joliette ne s’engage pas à retenir la proposition si les conditions de base ne sont pas remplies.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
EXPOSITION COLLECTIVE
Date : _________________________

Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :

Information sur les œuvres proposées
Titre

Matériaux-Médium

Dimension en
pouce
HxLxP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informations supplémentaires

Année

Peinture

Photographie

Sculpture

Médium mixte

Autres

précisez :__________________________________________

Depuis quand pratiquez-vous votre art? ____________________________________________

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 753-7444 au
poste 23 ou à developpement@culturelanaudiere.qc.ca

