Appel de dossiers
DIFFUSION D’EXPOSITIONS
DES ARTISTES NON PROFESSIONNELS 2019

Date limite de présentation des dossiers :
14 septembre 2018 à 16 h 30
Cet appel s’adresse aux artistes non professionnels sur le territoire de la ville de Québec et
exerçant leur art sur ce même territoire. L’Institut Canadien de Québec les invite à présenter des
projets d’exposition solo ou collective d’œuvres récentes en vue de sa programmation 2019. Le
projet soumis doit correspondre au projet réalisé en galerie s’il est accepté.
Une attention particulière sera portée aux collectifs d’artistes ainsi qu’aux artistes dont les œuvres
seront produites en association avec un établissement scolaire, une société artistique ou un autre
organisme reconnu par la Ville de Québec, le tout produit dans une activité de loisir culturel ou
pédagogique.
Les lieux d’exposition sont situés dans certaines bibliothèques publiques de la Ville de Québec.
Cet appel de dossiers s’inscrit dans le prolongement de la mission de la Bibliothèque de Québec
en proposant un accès culturel, informationnel et éducatif à un plus vaste public tout en
dynamisant la vie citoyenne par la participation d’artistes locaux à la vitalité de leur milieu.
Les dossiers doivent contenir :
 le formulaire de dépôt de projet dûment rempli;
 le curriculum vitae de l’artiste ou de chacun des artistes du collectif;
 une clé USB ou un disque compact contenant au maximum 10 images numériques (en
format.jpg ou .gif avec une résolution minimale de 300 dpi) des œuvres proposées
représentatives du projet soumis avec une courte description (titre, médium et format);
 le cas échéant, une lettre d’appui par un établissement scolaire, une société artistique ou un
autre organisme reconnu par la Ville de Québec;
 tout autre document jugé pertinent;
 une enveloppe affranchie et adressée pour le retour du dossier.
Les artistes sont invités à consulter la Politique de diffusion d’expositions relative aux artistes
non professionnels et à se procurer le formulaire d’inscription au 350, rue Saint-Joseph Est, 4e
étage ou sur notre site : http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/politiques/index.aspx

Info : 418 641-6788, poste 4448

