APPEL D’OFFRES

LE SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS DU SANCTUAIRE-NOTRE-DAME-DU-CAP

Mise en contexte

Suite au succès retentissant de la première édition, le Symposium nous revient avec
l’ambition de dépasser les 5000 visites obtenues. Cet événement est une occasion pour
plusieurs artistes de la région et des alentours de se rassembler afin de promouvoir les arts
visuels et la culture, auprès des petits comme des grands. Cet évènement culturel, organisé
par la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières et le Sanctuaire NotreDame-du-Cap, attire déjà l’attention de la communauté ainsi que des artistes de partout au
Québec. En plus de l’exposition prévue, le comité du Symposium offre plusieurs activités
auxquelles les enfants peuvent participer. Des ateliers d’initiation à l’art, une activité de
parrainage et d’autres activités permettent aux enfants de s’amuser, tout en apprenant. La
culture étant en plein essor dans la région, le Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières
constitue un évènement important dans le développement de la production, la promotion
et la diffusion d’Arts visuels en Mauricie.
Aidez-nous à faire de cet évènement une expérience incontournable en région.

Le Symposium d’arts visuels du Sanctuaire-Notre-Dame-du-Cap recherche 4 artistes
en arts visuels/ ou en arts performatifs, afin de compléter sa programmation.
*Information pertinente
Le lieu : Dans les jardins du Sanctuaire-Notre-Dame-du-Cap.
Dates : 21 et 22 juillet 2018.
Durée de la performance : Entre 45 minutes et 1 heure.
Thématique : Famille et Environnement.
Style : Performance
Cachet : 400$ par performance

Les dossiers doivent comprendre :
• Un curriculum vitae (maximum 2 pages)
• Une description du projet de performance (maximum 1 page)
• Documentation visuelle : maximum de 15 images au format JPEG, 72 dpi
• Documents vidéo : liens vers des extraits vidéo (Viméo, Youtube ou autre
diffuseurs Web)* Si applicable
• Une liste descriptive du matériel visuel
• Tout autre document pertinent

Date limite pour soumissionner : 15 avril 2018
Faites parvenir votre dossier par courriel à :
Stagiaire@ndc-cap.com
Pour informations :
Keven Beaudin
Stagiaire@ndc-cap.com
Stagiaire en culture, loisir et tourisme
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
819 374-2441 poste 182

