APPEL DE DOSSIERS POUR PROJET D’EXPOSITION

À la rencontre de l’inattendu
La Société Musée Laurier de Victoriaville invite les photographes et les artistes utilisant le médium de la
photographie à soumettre une proposition d’œuvre(s) dans le cadre de sa prochaine exposition
automnale qui se tiendra du 27 septembre au 24 novembre 2019. Cette exposition sera présentée dans
le cadre des Journées de la culture, dont la thématique de cette année est La rencontre - Tisser des liens,
bâtir des ponts.
L’exposition, présentée au Musée de l’Hôtel des Postes et en exposition virtuelle, sera intitulée À la
rencontre de l’inattendu. Le projet a pour but d’inciter les photographes, les artistes et le public à vivre
des rencontres significatives avec l’humain, la nature, le spirituel et même l’art. L’objectif est de donner
l’opportunité à ces rencontres de prendre place autant chez les artistes professionnels que chez les
amateurs grâce au médium de la photographie. La vision est de semer de la curiosité autant chez les
créateurs que chez le public, les incitant ainsi à découvrir et à faire un pas vers l’inconnu.
Les artistes et les amateurs intéressé(e)s doivent soumettre un dossier complet respectant les critères cidessous. Seul(e)s les artistes qui auront une œuvre sélectionnée seront contacté(e)s.
Critères de sélection
 La pertinence de l’œuvre par rapport à la thématique expliquée ci-haut;
 L’œuvre doit être originale et refléter une certaine maîtrise de la photographie;
 L’œuvre doit être encadrée ou être disposée sur un support pouvant s’accrocher au mur avec
des œillets ou être sculpturale et avoir un format minimal de 28 cm x 22 cm (11 pouces par 8,5
pouces);
 Soumettre un dossier complet avant la date de tombée.
Le dossier doit comprendre :
 Les coordonnées de l’artiste (adresse, téléphone, courriel);
 Curriculum vitae ;
 Démarche artistique ou explication du lien avec la thématique;
 Proposition de 3 œuvres maximum disponibles pour l’exposition;
 Photographies numériques des œuvres en format « jpeg » accompagnées d’une courte
description (titre, année, médium, dimensions (hauteur x largeur x profondeur (s’il y a lieu) et
valeur de vente);
 Dossier de presse (si disponible);
Date de tombée : 22 juillet 2019
Autres informations
 Type d’exposition : expo-vente;
 La commission retenue sur la vente de l’œuvre est au choix de l’artiste :
 Ce don aidera au projet d’amélioration de nos infrastructures pour les personnes à mobilité
réduite. Un reçu pour fins d’impôt pourra être émis pour toute donation équivalente à plus de
20 $;
 Transport de l’œuvre (aller et retour) : aux frais de l’artiste;
 Compensation : aucune compensation (financière ou autre) ne sera accordée à l’artiste.

Appel de dossiers d’exposition
Formulaire de participation à l’exposition À la rencontre de l’inattendu

Informations générales
Nom de l’artiste :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Proposition d’œuvres
et descriptifs
(3pouvant
maximum)
Informations
sur l’expérience
(section
être remplacée par un c.

Titre de l’œuvre :
Dimensions non encadrée (pouces) : Hauteur
Dimensions encadrée (pouces) : Hauteur

Titre du fichier JPEG:
Largeur
Largeur

Profondeur
Profondeur

Année d’exécution :
Médium / technique :
Prix de vente :
Pourcentage offert en don sur la vente :

Cocher pour un reçu pour fins d’impôt, si le don est de 20 $ et +

Court texte (70 mots maximum) expliquant votre œuvre et son lien avec la thématique du projet. Ce texte sera repris en
totalité ou en partie sur le cartel lors de l’exposition :

Titre de l’œuvre :
Dimensions non encadrée (pouces) : Hauteur
Dimensions encadrée (pouces) : Hauteur

Titre du fichier JPEG:
Largeur
Largeur

Profondeur
Profondeur

Année d’exécution :
Médium / technique :
Prix de vente :
Pourcentage offert en don sur la vente :

Cocher pour un reçu pour fins d’impôt, si le don est de 20 $ et +

Court texte (70 mots maximum) expliquant votre œuvre et son lien avec la thématique du projet. Ce texte sera repris en
totalité ou en partie sur le cartel lors de l’exposition :

Titre de l’œuvre :

Titre du fichier JPEG :

Dimensions non encadrée (pouces) : Hauteur
Dimensions encadrée (pouces) : Hauteur

Largeur
Largeur

Profondeur
Profondeur

Année d’exécution :
Médium / technique :
Prix de vente :
Pourcentage donné sur la vente :

Cocher pour un reçu pour fins d’impôt, si le don est de 20 $ et +

Court texte (70 mots maximum) expliquant votre œuvre et son lien avec la thématique du projet. Ce texte sera repris en
totalité ou en partie sur le cartel lors de l’exposition :



Je demande que les œuvres soumises soient diffusées uniquement en salle d’exposition.

J’accepte que les œuvres soumises soient diffusées en salle et sur la page Internet https://expovente.museelaurier.com/
pour exposition et vente.
__________________________________
Signature de l’artiste

___________________________________
Date

Contenu du dossier de la demande

Cochez les cases
appropriées

Curriculum vitae
Démarche artistique
Dossier de presse
Images numériques des œuvres disponibles identifiées (via courriel)

Votre dossier complet peut nous être transmis par la poste ou par courriel :
Musée Laurier, Comité d’exposition
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville (Québec) G6P 6P3
819-357-2185 / collectionmlaurier@gmail.com

