COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Appel de dossiers pour les expositions
à Maison et jardins Antoine-Lacombe
Le 19 juillet 2022 — Dans le cadre de sa programmation annuelle, Maison et jardins AntoineLacombe invite les artistes (en solo, en duo ou en groupe) à soumettre un dossier. L’appel de
dossiers est ouvert aux arts visuels (photographie, dessin et illustration, peinture, sculpture,
gravure d’art et installation) ainsi qu’aux métiers d’art (tapisseries, joaillerie, reliure et artistes
du livre, arts textiles, perlage, céramique, art du filage, mobilier, verre, métal et bois).
Par ses actions de diffusion et d’éducation dans la région de Lanaudière, Maison et jardins
Antoine-Lacombe fait vivre aux créateurs, citoyens de Saint-Charles-Borromée et aux touristes
une expérience multisensorielle véhiculée par la découverte et l’exploration de l’histoire
régionale et la création contemporaine en art et en horticulture.
Parmi les conditions d’exposition :
- Aucuns frais d’exposition
- 30% de commission sur les œuvres vendues
Cet appel de dossiers vise la programmation automne 2022. Les périodes d’exposition à combler
sont les suivantes :
• 21 septembre au 16 octobre
• 19 octobre au 13 novembre
La date limite d’inscription est le mardi 16 août à 12 h.
Pour soumettre un dossier :
Le formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site internet :
https://www.antoinelacombe.com/projet-exposition
Toutes les conditions d’exposition sont disponibles à l’adresse :
https://www.antoinelacombe.com/exposer-maison-et-jardins-antoine-lacombe#soumettre-unprojet-dexposition

Le formulaire en ligne est à privilégier. Les artistes dans l'impossibilité de remplir le formulaire
en ligne pourront fournir la liste des éléments suivants en version numérique pour soumettre
leur candidature :
•
•
•
•
•

Coordonnées complètes
Curriculum vitae artistique
Démarche artistique
Titre et descriptif de l'exposition
Dix visuels des œuvres incluant leur fiche technique (titre de l'œuvre, technique,
dimensions, prix de vente, année de réalisation)

Pour tout renseignement, communiquez avec Laurie Desgrippes, coordonnatrice au 450 7551113, info@antoinelacombe.com.
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