
Appel de dossier en Arts visuels
pour la programmation 2020
 
Exposition collective

 

« Des mots et des œuvres »
 
Dates : du 8 août au 13 septembre
Vernissage : 8 août à 11 h
 
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.

 

Date limite: 20 mars 2020
 
Arts et culture Saint-Adolphe, invite les artistes en arts visuels à participer à sa seconde
exposition estivale qui, rendra hommage aux mots grâce à des duos d’œuvres littéraires et
visuelles de tous genres et médiums.  Les artistes professionnels et de la relève, sont invités à
s’inspirer librement d’un texte de poésie, d’une œuvre littéraire, des paroles d’une chanson de
leur choix*, afin de créer une œuvre originale. Tous les médiums sont acceptés. Les duos formés
d’artistes du domaine littéraire et du domaine des arts visuels sont également bienvenus.
 
*Chaque artiste est responsable de s’assurer d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de
l’auteur(e) du texte ou de la maison d’édition concernée, dans le cas où l’œuvre littéraire choisie
serait protégée par la loi sur les droits d’auteurs.



La démarche artistique;

Un curriculum vitae / ou une courte biographie

Cinq photographies d’œuvres réalisées par le passé ou un

lien vers un site internet ou portfolio en ligne;

Une proposition d’œuvre incluant : 

Le texte choisi, ainsi que le concept de l’œuvre à réaliser;

Un descriptif, dimensions, esquisses ou besoins

techniques;

Le dossier doit inclure :

 

 

Notez que le dépôt des œuvres se fera le 3 août à l’Atelier

culturel. 

 

Les dossiers doivent être envoyés par courriel au plus

tard le 20 mars 2020, à l’adresse :

artsetculturesaintadolphe@gmail.com avec comme

sujet : Exposition « Des mots et des œuvres »

 

L’atelier culturel est situé au 1920 chemin du Village à

Saint-Adolphe-d’Howard.  

 

Notez qu’il n’y a aucuns 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

et une présence de 4 heures de garde est demandée pendant

la durée de l’exposition (horaire au choix des artistes).

 

La présence des artistes exposants est souhaitée lors du

vernissage le 8 août de 11h à 13h.


