
Appel de dossier en Arts visuels
pour la programmation 2020

Situé dans la MRC des Pays-d’en-Haut au cœur des
Laurentides, l’Atelier culturel de Saint-Adolphe-
d’Howard, offre une vitrine aux artistes locaux,
régionaux et de l’extérieur. 
 

Ce lieu de diffusion, situé dans une ancienne caserne
d’incendie, se démarque par son caractère patrimonial
et son architecture unique. Administré pat l’OBNL Arts
et culture Saint-Adolphe, dont la mission est d’amener
les gens vers l’art, l’Atelier culturel se veut un espace
de rencontre, de partage et de découvertes pour un
public tant local que touristique.

Arts et culture Saint-

Adolphe, invite les

artistes en arts visuels

à proposer un projet

d’exposition pour sa

saison estivale 2020. 

 

Les projets

d’exposition solo ou

duo seront priorisés

pour cette exposition.

Date limite: 20 mars 2020
 



La démarche artistique;

Un curriculum vitae / ou une courte biographie

Cinq à dix photographies d’œuvres réalisées par

le passé ou un lien vers un site internet ou

portfolio en ligne;

Un texte décrivant le projet d’exposition;

Un descriptif, dimensions, esquisses ou besoins

techniques; 

Tout autre document jugé pertinent pour l’étude

de votre dossier;

Dates de l’exposition : du 27 juin au 2 août
Vernissage : 27 juin à 11h
 

Le dossier doit inclure :
 

 

Les dossiers doivent être envoyés par courriel au
plus tard le 20 mars 2020, à l’adresse :
artsetculturesaintadolphe@gmail.com avec
comme sujet : Dossier d’exposition été 2020
 

 

L’Atelier culturel est situé au 1920 chemin du
Village à Saint-Adolphe-d’Howard.  Notez qu’il n’y
a aucun frais d’exposition pour les artistes
exposants, Arts et culture Saint-Adolphe conserve
15% de la vente des œuvres réalisées pendant la
durée de l’exposition. Arts et culture offre une
assistance technique pour le montage et démontage,
l’organisme assume également les frais reliés au
vernissage et à la publicité;
 
Des frais de déplacement pourraient être
remboursés, pour les artistes résidants à l’extérieur
de la région.

Un descriptif de l’activité proposée (durée, activité proposée, déroulement);
Le public ciblé et nombre de participants maximum;
Le cachet demandé, ainsi que les besoins en matériel;
Vos disponibilités;

Médiation culturelle
 
Les artistes qui le souhaitent peuvent également joindre à leur dossier une offre d’atelier de médiation
culturelle en lien avec leur pratique artistique. Dans le cadre de ses expositions, Arts et culture Saint-
Adolphe souhaite offrir des activités de création à différents publics : (famille, jeunesse, adultes,
aînés). La proposition doit inclure :
 

 
Les ateliers sont offerts dans l’espace création de l’atelier culturel, qui offre une vue exceptionnelle
sur le Lac Saint-Joseph.


