Le 23 avril 2019
À tous les artistes et artisans de la région de Mégantic
Objet : Appel de dossiers

EXPOSITION ARTS VISUELS LAC-MÉGANTIC 2019
Galerie du Centre sportif Mégantic
Dans le cadre des journées de la culture
LA RENCONTRE
Tisser des liens, bâtir des ponts
La Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Lac-Mégantic poursuit son
programme d’exposition de groupe pour une 26e saison. Depuis novembre 2013, nous avons relocalisé
notre salle d’exposition, magnifiquement éclairée et fonctionnelle, au Centre sportif Mégantic (CSM).
L’achalandage du public est soutenu dû aux activités du CSM et de la clientèle touristique.
Notre projet d’exposition de groupe 2019 s’aligne sur la thématique nationale des Journées de la culture
si bien évoquée par le texte suivant publié sur leur site:
« En 2019, les Journées de la culture se dérouleront sous le signe de la rencontre, sous toutes ses
formes. »
Parce que les arts et la culture créent du sens et prêtent au dialogue, cette thématique ouvre la voie à la
réunion d’artistes ou d’organismes, au mariage des disciplines, aux échanges entre cultures, au
métissage des genres, aux jumelages inter municipaux ou intergénérationnels et aux duos improbables.
« La rencontre, c’est le peintre et son modèle,
l’arbre et l’écorce, l’aiguille et le fil,
le yin et le yang, le noir et le blanc,
le jazz et la java, l’encre et la plume.
Mais pourquoi pas l’aiguille et le yang,
le peintre et l’écorce, l’arbre et la plume,
le jazz et le modèle, le yin et le blanc, le noir et la java?
De prévisible, la rencontre devient alors inoubliable! »
Nous sollicitons dès maintenant votre participation à notre exposition collective automnale qui se tiendra
du 12 septembre au 20 novembre 2019. Vous trouverez ci-jointes les conditions de participation pour la
sélection des œuvres.
Les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine,

Jacques Dostie, président
P. j.

- Conditions de participation
- Fiche d’inscription
- Conditions de participation

LA RENCONTRE
Tisser des liens, bâtir des ponts
L’exposition sera présentée dans la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic (CSM) située au 5400, rue
Papineau, à Lac-Mégantic, du 12 septembre au 20 novembre 2019. Les œuvres seront sélectionnées
par un jury.

DOCUMENTS EXIGÉS :
•
•
•
•
•

Un bref CV (1 page maximum)
Une description de votre démarche artistique (1 page maximum)
Des photographies de 3 à 5 œuvres maximum; tous les médiums sont acceptés :
deux ou trois dimensions.
Chaque œuvre doit être décrite clairement sur la fiche d’inscription ci-jointe.
Le dossier doit être reçu au plus tard le 1 juillet 2019; tous artistes seront contactés
vers la mi-juillet pour les aviser des œuvres retenus.

L’EXPOSITION :
•
•
•
•
•
•

Les œuvres choisies devront être déposées et prêtes pour l'accrochage à l’accueil du CSM,
les 7 et 8 septembre entre 8 h et 16 h 30.
Les œuvres en papier et les pièces fragiles doivent être protégées de façon adéquate; les
encadrements à pinces ne seront pas acceptés.
Un carton d’identification doit être apposé à l’endos de chaque œuvre.
Il est recommandé de produire un bref descriptif (1 page 8,5 X 11) de votre travail artistique
avec votre photographie que nous insérons dans un cartable pour consultation par les visiteurs.
Les œuvres sont couvertes par une assurance pendant la durée de l’exposition.
Il n’y a pas de frais d’exposition pour les participants.

POUR INFORMATION :
André Samson, Service des loisirs
Ville de Lac-Mégantic
819 583-0630, poste 2301
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
Faites parvenir votre dossier à l’attention de : André Samson
Exposition de groupe 2019
5400, rue Papineau
Lac-Mégantic, QC, G6B 0B9
OU par courriel
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca

LA RENCONTRE
Tisser des liens, bâtir des ponts

FICHE D’INSCRIPTION : EXPOSITION DE GROUPE 2019
Coordonnées de l’artiste

Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :
Date de naissance :

PHOTO DE L’ARTISTE

LA RENCONTRE
Tisser des liens, bâtir des ponts

FICHE D’INSCRIPTION 2019 : DESCRIPTION DE L’OEUVRE
Inscrire l’information pour chaque œuvre; nous préparerons des cartons d’identification uniformes des
œuvres sélectionnés pour l’exposition.

Œuvre no 1

PHOTO DE L’OEUVRE

TITRE:
Année de production:
Médium :
Format (en pouces) :
Format (en centimètres) :
Prix de vente :
Valeur assurable :

Nom de l’artiste

