Appel de dossiers

PROGRAMME DE DIFFUSION EN ARTS VISUELS
ET EN MÉTIERS D’ART – 2019
Date limite de présentation des dossiers :
1er juin 2018, à 16 h 30
Cet appel s’adresse aux artistes professionnels résidant ou ayant un atelier sur le territoire de la
ville de Québec ou étant membres d’une association d’artistes de Québec. 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 en arts visuels et en métiers d’art. Une attention particulière
sera portée aux artistes de la relève, aux projets d'exposition liés au domaine littéraire ou
exploitant la matérialité de l'objet-livre ainsi qu’aux projets en arts numériques.
Les lieux d’exposition sont situés dans les galeries d’art des bibliothèques publiques de la Ville
de Québec. Le programme a pour but de sensibiliser les citoyens et les citoyennes de Québec
aux différentes formes de l’art contemporain. Les artistes sont invités à présenter des activités
éducatives qui pourront compléter les expositions. Le projet soumis doit correspondre au projet
réalisé en galerie s’il est accepté. Un droit d’exposition sera versé à l’artiste pour chaque
exposition prévue.
Les dossiers doivent contenir :
• le formulaire d’inscription dûment rempli;
• un curriculum vitae récent contenant obligatoirement de l’information sur la formation et
l’expérience professionnelle de diffusion en arts;
• les œuvres sur support informatique approprié et lisible, soit :
o un maximum de 10 images numériques sur cédérom ou clef USB des œuvres
proposées ou d’œuvres récentes représentatives du projet en format .jpg ou .gif avec
une résolution minimale de 300 dpi;
OU
o une vidéo de 5 minutes maximum en format MP4 pour les projets en arts numériques
(titre, année de production, médium et dimensions sont requis).
• tout autre document jugé pertinent;
• une enveloppe affranchie pour le retour du dossier.
Consultez le Guide de présentation d’un projet d’exposition et procurez-vous le formulaire
d’inscription au 350 rue Saint-Joseph Est, 4e étage ou au :
http://www.bibliothequesdequebec.qc.ca/programmes/diffusion_arts_visuels_metiers_arts.aspx

Renseignements : 418 641-6788, poste 4448

