APPEL DE DOSSIERS POUR PROJET D’EXPOSITION
Le Musée Laurier de Victoriaville invite les artistes en arts visuels du Canada à présenter un
dossier dans le cadre de sa prochaine exposition estivale qui sera présentée du 31 mai
au 9 septembre 2018 au Musée de l’Hôtel des Postes et qui aura pour thème la musique.
L’exposition La musique source d’inspiration, source de création cherche à démontrer
l’importance de la musique dans la création artistique, comme sujet ou source d’inspiration.
Pour représenter ce lien étroit entre ces deux arts, une cinquantaine d’œuvres créées en
s’inspirant de pièces musicales ou de chansons seront présentées sur les deux étages du
musée.
Les artistes en arts visuels intéressé(e)s peuvent soumettre un dossier complet composé de
propositions d’œuvres de tous médiums, techniques, formats et styles. Seul(e)s les artistes
qui auront une œuvre sélectionnée seront contacté(e)s.
Critères de sélection
 La pertinence de l’œuvre par rapport aux concepts de création à partir d’une
pièces/chansons;
 L’œuvre doit être originale et refléter la maîtrise de la technique employée ;
 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;
 Proposition de 3 œuvres maximum disponibles pour l’exposition ;
 Les images des œuvres disponibles sur support numérique (cédérom, dvd, clé usb)
en format « jpeg » accompagnées d’une courte description (titre, année, médium,
dimensions hauteur X largeur, valeur)
 Le titre, l’artiste et le style musical de la pièce/chanson ayant inspiré chacune
des œuvres proposées ;
 Dossier de presse (si disponible) ;
 Enveloppe de retour pré-affranchie pour le retour du dossier (si désiré).

Date de tombée : 1er avril 2018

Autres informations
 Type d’exposition : expo-vente ;
 % retenu sur les ventes par l’institution : 0% ;
 Transport de l’œuvre (aller et retour) : aux frais de l’artiste ;
 Compensation : aucune compensation financière ou autre ne sera accordée à l’artiste.
Votre dossier complet peut nous être transmis par la poste ou par courriel:
Musée Laurier
À l'attention de la Direction générale
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville Qc, G6P 6P3
819-357-2185
collectionmlaurier@gmail.com

Appel de dossiers d’exposition
Formulaire de participation à l’exposition La musique source d’inspiration, source de création

Informations générales

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

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

Titre de l’œuvre :

Titre de la photographie numérisée :

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

Largeur
Largeur

Profondeur
Profondeur

Année d’exécution :
Médium / technique :
Titre, artiste et style musicale de la pièce/chanson:

Titre de l’œuvre :

Titre de la photographie numérisée :

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

Largeur
Largeur

Année d’exécution :
Médium / technique :
Titre, artiste et style musicale de la pièce/chanson:

Profondeur
Profondeur

Titre de l’œuvre :

Titre de la photographie numérisée :

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

Largeur
Largeur

Profondeur
Profondeur

Année d’exécution :
Médium / technique :
Titre, artiste et style musicale de la pièce/chanson:

Contenu du dossier de la demande
Curriculum vitae
Démarche artistique
Dossier de presse
Images numériques des œuvres disponibles identifiées (sur cd, dvd ou clé usb)

Musée Laurier
À l'attention de la Direction générale
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville Qc, G6P 6P3
819-357-2185
collectionmlaurier@gmail.com

Cochez les cases
appropriées

