Appel de dossiers
programmation 2018

(date limite) 15 juin 2017

Invitation aux artistes en arts visuels et en métiers d’art, aux collectifs
et aux commissaires à soumettre un projet d’exposition pour l'année
2018.

Contenu du dossier

Situé à 235 km au nord de M ontréal dans la
M RC d’Antoine-Labelle, au confluent de
l’Abitibi et de l’Outaouais, le Centre offre une
vitrine exceptionnelle aux artistes régionaux
et de l’extérieur.

Les œuvres proposées doivent être celles que l’artiste
souhaite présenter en exposition. Toute modification au
dossier initial devra être approuvée par la direction du
Centre.

Conditions offertes

La mission
Le Centre d’exposition de M ont-Laurier a pour
mission d’être un lieu de diffusion en arts
visuels et en métiers d’art dans les HautesLaurentides. Il est un lieu de découverte,
d’expérience et d’éducation pour une clientèle
étudiante, touristique, artistique et passionnée
d’art.

Pour de plus amples renseignements
sur les critères de sélection, les
spécifications techniques de la salle
ainsi que la composition du jury,
consultez notre page web:

www.expomontlaurier.ca
centre d’exposition montlaurier

(●) La démarche artistique (1 page).
(●) Un curriculum vitæ à jour.
+dossier de presse (sélection).
(●) Une description du projet d'exposition
incluant les spécificités techniques et de
montage (max. de 500 mots).
(●) Dix (10) images (JPEG) d’œuvres récentes.
(●) Une liste descriptive du visuel (titre, année
de réalisation, dimensions, technique et
matériaux).

(●)
(●)
(●)
(●)
(●)

Droit d’exposition 1 900.00 $.
Assistance technique lors du montage.
Frais de déplacements et d’hébergement.
Publicité/promotion/vernissage.
115m² (1 240p²) de surface d'exposition.

FAITES PARVENIR VOTRE DOSSIER À :

expo@tlb.sympatico.ca
avant le jeudi 15 juin 2017 à 12 h.
Si votre dossier dépasse 2Gb, svp faites-le
parvenir via WeTransfer.com ou par support
numérique (CD, DVD ou USB) à l'adresse
postale du Centre d’exposition : 385, rue du
Pont, c.p. 334, M ont-Laurier (Qc) J9L 3N7
Seuls les candidats retenus seront contactés.

385, rue du Pont, c.p. 334, Mont-Laurier (Qc) J9L 3N7

819 623.2441

