Appel de dossier : Exposition collective sur thème libre (œuvres en deux dimensions)
Une exposition collective d’oeuvres en 2 dimensions, organisée par HALTE DES ARTS, sera
présentée au grand public dans le cadre des journées de la Culture du 28 septembre au 1er octobre
2017, à sa galerie de Perkins (1, chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts).
Chaque artiste peut soumettre jusqu’à 3 œuvres. Chacune d’elle doit avoir un largeur maximale de
20 pouces et ne doit pas avoir déjà été présentée lors d’une exposition organisée par HALTE DES
ARTS.
Pour manifester leur volonté de participer à l'exposition, les membres de HALTE DES ARTS ainsi
que la population des environs doivent soumettre au comité commissaire, par courriel, un dossier
réunissant tous les éléments énumérés ci-dessous, au plus tard le 1er septembre 2017:
- La fiche d'inscription dûment remplie.
- Une photographie de l’oeuvre ou des oeuvres soumises. Les photographies doivent présenter les
oeuvres définitives proposées pour l'exposition. La photo doit être en couleur, ne pas faire voir le
cadre et être en format JPG (pas de fichiers trop lourds svp!).
Un comité formé d'artistes professionnels, indépendants de HALTE DES ARTS, procédera à la
sélection des œuvres à l’aveugle, et ce, sous la supervision d’un comité commissaire composé de 5
personnes qui verront à s’assurer de la transparence et de l’intégrité du processus.
Pour toute autre information, veuillez communiquer par courriel avec la présidente de HALTE DES
ARTS, Angèle Lux, angele.lux@gmail.com
Fiche d'inscription (une fiche par oeuvre)
Nom de l’artiste :
Titre de l'oeuvre :
Dimensions, incluant le cadre (en pieds et en pouces)
Largeur :
Hauteur :
Médium(s) utilisé(s) :
Prix de l'oeuvre (Si l'oeuvre n'est pas à vendre, inscrivez seulement «collection personnelle» ou
‘’vendue’’, selon le cas) :
Renseignements personnels (à compléter seulement si l’artiste n’est pas déjà membre de HALTE
DES ARTS)
Téléphone (domicile et travail) :
Adresse complète :
Courriel :
Veuillez faire parvenir cette fiche dûment remplie avec votre dossier, par courriel, à
: angele.lux@gmail.com. Toute proposition reçue après le 1er septembre sera refusée.

