COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

QUAND L’ART ET LA COLLECTIVITÉ S’ALLIENT
Lancement de l’appel de dossiers pour 2021 à la Bibliothèque Christian-Roy

L’ASSOMPTION, LE 11 FÉVRIER 2020 – Planifiant déjà sa programmation d’expositions pour 2021, la
Bibliothèque Christian-Roy invite les citoyens ayant la fibre créative à présenter leur candidature pour
exposer entre ses murs. Soucieuse de mettre en lumière le talent et les initiatives locales tout en bonifiant
l’expérience des abonnés qui fréquentent les lieux, la Bibliothèque souhaite collaborer avec des artistes
et des regroupements locaux (clubs, associations, groupes scolaires, garderies, etc.) et faire place à l’art
populaire!
Les candidatures doivent être reçues d’ici le 29 mars prochain. Le dossier de présentation doit contenir
les coordonnées complètes du ou des artistes, le curriculum vitae à jour, la présentation du projet 1
d’exposition ainsi qu’un minimum de 10 photographies des œuvres 2, dans le cas où le projet est déjà
créé.
Les critères suivants seront évalués : l’originalité, l’exécution technique, l’intérêt du sujet exploité, la
recherche esthétique, l’ensemble du parcours artistique et finalement la diversité dans les disciplines
représentées au sein d’une même programmation. Une attention particulière sera portée aux collectifs
d’artistes ainsi qu’aux artistes dont les œuvres seront produites en association avec un établissement
scolaire, une société artistique ou un autre organisme reconnu par la Ville, le tout produit dans une
activité de loisir culturel ou pédagogique.
Le dossier de présentation ainsi que les photographies des œuvres peuvent être présentés sur CD, DVD
ou clé USB mais le candidat doit s’assurer que le tout est fonctionnel et de bonne qualité. Le dossier peut
être accompagné d’une enveloppe affranchie afin de pouvoir récupérer le matériel à la fin de la sélection.
Les dimensions des espaces d’exposition sont disponibles en annexe.
Les artistes qui souhaitent exposer leurs œuvres doivent soumettre leur candidature à l’attention de la
Bibliothèque Christian-Roy au 781, rang du Bas-de-L’Assomption Nord, L’Assomption, J5W 2H1.
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec la Bibliothèque au 450 589-5671, poste 3100.
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Voir annexe 1
Chacune des œuvres doit être bien identifiée (artiste, titre, médium, dimension, année de réalisation).

ANNEXE 1
PRÉSENTATION DU PROJET D’EXPOSITION
Identification de
l’exposant

Nom de l’entité
Nom de l’exposant
Adresse
Téléphone
Cellulaire
Courriel

Exposition

Titre de l’exposition
Médium
Nombre d’œuvres
Nombre d’artistes
impliqués
Dans le cadre d’un projet
collectif

Année de réalisation
Œuvres destinées à la
vente
Oui/non

Public visé par les œuvres
Adulte/enfant

Description du
projet
d’exposition

Pourquoi
devrions-nous
choisir notre
projet
d’exposition?

ANNEXE 2
DIMENSIONS DES ESPACES D’EXPOSITION

