FORMULAIRE DE DÉPOT POUR PROJET D'EXPOSITION EN 2021 À LA
GALERIE DE L'ÉCOLE EN PIERRE
1. Renseignements:
Nom :__________________________
Adresse : _________________ Code postal : _________
Téléphone :_______________ Courriel :________________
Site Web :____________________
2. Les exposants doivent être membres de l'association.
3. Type d'exposition. Veuillez indiquer le type d'exposition pour lequel vous postulez. Pour une
demande de groupe (2 ou 3), veuillez mentionner le ou les noms des autres candidats. Si vous
n'avez pas d'autres artistes en vue, nous allons tenter de vous jumeler à un autre ou quelques
autres exposants. Note: chaque artiste doit présenter son dossier même si la demande est pour une
exposition de 2-3 personnes.
___ Exposition de groupe « Mix it up »
___ Solo
___ 2 personnes, nom de l'autre artiste :
___ 3 personnes, les noms des autres artistes :
4. Médium/supports
5. Images. Veuillez soumettre cinq images numériques de haute résolution (JPEG seulement) et
les envoyer électroniquement ou sur un CD. Ne pas les envoyer via OneDrive ou Dropbox, etc.
Envoyez des images de votre travail produit au cours des 2 dernières années, mais pas
nécessairement les images que vous exposerez en 2021. Veuillez identifier chaque image avec
votre nom et un numéro qui correspond à l'œuvre de votre Liste de description des œuvres.
6. Liste de description des œuvres : Inclure le # de l'image, le titre, le médium, les dimensions et
la date de production.
7. CV. Inclure une copie à jour de votre curriculum vitae (vos activités artistiques). Artistes de la
relève: Si vous avez des questions concernant les éléments à inclure à votre CV, n'hésitez pas à
nous joindre à galerie@artpontiac.com pour plus d'information.
8. Proposition. Inclure un titre et une description de 40 mots au maximum pour notre site web
écrite en français ainsi qu'en anglais décrivant votre approche artistique et le thème de votre
exposition. N’est pas requis pour participer à l’exposition «Mix it up»)
Veuillez noter que les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Date limite d'inscription: 10 novembre 2020

Par courriel: galerie@artpontiac.com
Ou par courrier à : AAP, Galerie de l'école en pierre, C.P. 1063, Shawville (Québec), J0X 2Y0

