Exposition extérieure des artistes
de Lorraine et invités
Appel de candidatures 2021
Identification de l’artiste
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Nom d’artiste à utiliser :
Titre de l’œuvre :

Médium :

Titre de l’œuvre :

Médium :

Titre de l’œuvre :

Médium :

Description du projet
La Ville de Lorraine souhaite mettre en valeur les artistes en art visuel en leur permettant d’exposer leurs
œuvres sur les panneaux d’exposition situés aux parcs Lorraine et des Chênes pour la période estivale.
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 (maximum de 150 mots) ainsi que le site
Internet ou la page Facebook de l’artiste;
 Une mention spéciale « Artiste lorrain », le cas échéant.
Un nombre maximal d'artistes sera sélectionné en fonction du nombre de panneaux d’exposition disponibles.
L’appel de candidatures s’adresse aux artistes professionnels et de la relève.
L’exposition est d’une durée d’environ 3 mois, d’août à octobre 2021.
Comment poser sa candidature
Le présent formulaire rempli doit être accompagné des documents suivants :
o
o

o

Une description de la démarche artistique de l’artiste ou son portfolio;
Une courte biographie d’un maximum de 150 mots;
La ou les photos qu’il souhaite proposer 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.

Critères de sélection
Les artistes seront sélectionnés en fonction des critères suivants :
o Qualité artistique de l’œuvre proposée;
o Pertinence de l’œuvre proposée;
o Respect des règlements;
o Clarté et qualité des images proposées;
*Les candidats non sélectionnés seront avisés par courriel.

Retournez le formulaire rempli et les documents demandés à isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca.

Date limite d’inscription : 17 mai 2021

Information : isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca

