[expositions]

[expositions]

Le Centre culturel Pauline-Julien est un lieu de diffusion multidisciplinaire situé à TroisRivières qui présente une programmation en arts visuels, arts de la scène, projections
(courts métrages et films sur l’art) et arts numériques.
Le Centre culturel Pauline-Julien invite les artistes professionnels, les artistes en
émergence et les collectifs d’artistes à soumettre un projet d’exposition pour la
programmation 2017-2018 (de septembre 2017 à juin 2018).







Considérant le caractère multidisciplinaire du lieu – la salle est utilisée pour la
présentation de différentes activités artistiques – les expositions sont
présentées sur les murs exclusivement et ne peuvent occuper l’espace au
centre de la salle;
Les œuvres devront être prêtes pour l’accrochage conformément au système en
place (tiges métalliques avec crochet amovible);
Le Centre culturel Pauline-Julien assume les coûts reliés à la présentation de
l’exposition (promotion, logistique, vernissage);
Les expositions sont d’une durée moyenne de quatre semaines;
La salle d’exposition est ouverte du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h et les soirs
de spectacle et d’événement.

La date limite pour soumettre un dossier est le 15 mars 2017.
Le dossier DOIT inclure1 :
 Un texte de démarche artistique;
 Une description détaillée du projet d’exposition;
 Une documentation visuelle2 avec description (10 à 15 images sur support
numérique);
 Un curriculum vitae à jour ou une présentation du collectif;
 Une enveloppe suffisamment préaffranchie3 et pré-adressée pour le retour du
dossier, s’il y a lieu.
1

Tout dossier incomplet pourrait être rejeté.

2

La documentation visuelle fournie n’a pas obligatoirement à présenter les œuvres qui
seront exposées. Elle doit toutefois refléter le caractère du projet d’exposition soumis.
3

Les dossiers soumis par la poste ne seront pas retournés s’ils n’incluent pas une
enveloppe pré-adressée et suffisamment préaffranchie.
Par courrier électronique :
Olivier Letarte
oletarte@v3r.net
Pour les dossiers de plus de 8 Mo
Utilisez, www.wetransfer.com

Par la poste :
Corporation de développement culturel de
Trois-Rivières
A/S Centre culturel Pauline-Julien
1425, place de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

Pour info : Olivier Letarte, coordonnateur | 819 372-4614 poste 1721 | oletarte@v3r.net | ccpj.ca

Plan de la salle
Les espaces en vert correspondent aux surfaces murales destinées à
l’accrochage des œuvres. La hauteur est de 84’’.
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