APPEL DE CANDIDATURES
E X PO S IT ION E XT É R I E UR E D E S A R T I ST E S
D E L OR R A IN E E T I N V IT É S
DÉTAILS DU PROJET
Cette exposition remplacera l’Exposition des artistes de Lorraine et invités, qui a lieu
chaque année à la maison Garth. Elle permettra, dans les conditions actuelles, d’offrir une
visibilité aux artistes lorrains et de la région en leur permettant d’exposer leurs œuvres
sur les panneaux d’exposition situés aux parcs Lorraine et des Chênes.
Chaque artiste sélectionné aura la chance d’exposer une ou deux œuvres pour
l’exposition.
Chaque panneau d’exposition comprendra :
 Une ou deux photos d’œuvres de l’artiste;
 Le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, une courte biographie ainsi que le site
Internet ou la page Facebook de l’artiste;
 La mention spéciale « Artiste lorrain » sera ajoutée pour les artistes résidant dans
la municipalité.
Chaque panneau d’exposition a une dimension de 45 pouces de large par 35 pouces de
haut (format vertical).
Un nombre maximal d'artistes sera sélectionné en fonction du nombre de panneaux
d’exposition disponibles.
L’exposition se déroulera du début août à la fin octobre (trois mois).

OBJECTIFS DU PROJET
 Promouvoir l’art visuel sur notre territoire.
 Mettre de l’avant le talent des artistes lorrains.
 Encourager tous les artistes (professionnels et de la relève) dans le domaine des
arts visuels.

COMMENT PARTICIPER ?
Pour être éligibles à l’appel de dossiers de candidature, les artistes devront nous faire
parvenir les documents énoncés ci-dessous, accompagnés du formulaire d’inscription
disponible sur notre site Internet au www.ville.lorraine.qc.ca dans la section « Loisirs et
culture/Culture et événements ».
Chaque artiste doit fournir :
o Une description de sa démarche artistique ou un portfolio;

o
o
o
o

Une courte biographie d’un maximum de 150 mots;
Le titre des œuvres soumises;
Le nom d’artiste à utiliser;
La ou les photos qu’il souhaite exposer sous le format suivant :
 Version numérique format « JPEG » avec une résolution d’image de
300 DPI et un poids supérieur à 1 MO;
 Œuvre prise de face sous un bon éclairage;
 Une seule œuvre doit être représentée par photo.

Chaque artiste devra faire parvenir les documents demandés et le formulaire d’inscription
rempli au plus tard le 17 mai 2021 par courriel à isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca.
CRITÈRES DE SÉLECTION
 Qualité artistique et pertinence de l’œuvre proposée;
 Respect des règlements;
 Clarté et qualité des images proposées.
*Les artistes non sélectionnés seront avisés par courriel.
INFORMATIONS
Isabel Moreau, coordonnatrice loisirs et culture
isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca
450 621-8550, poste 269

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 MAI 2021

