Formulaire de Proposition
La Galerie d’art Eugène-Racette du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) s’associe à
Arteast Ottawa, le temps d’un mois d’exposition. Quatre artistes francophones d‘Arteast auront
l’occasion d’exposer entre trois et quatre de leurs œuvres dans le but de contribuer au développement
culturel de la région.
À cette fin, Arteast lance un appel ouvert à ses membres francophones pour des soumissions
d’exposition.
Date de l’exposition : le 5 mars au 28 mars 2019
Vernissage : 8 mars 2019
Veuillez noter que les participants ne seront pas rémunérés.
Ce formulaire doit être lisible et complet pour que votre proposition soit prise en considération par le
comité d’évaluation du centre MIFO. Les renseignements ci-dessous feront partie du dossier
électronique qui sera présenté au comité.
Nom :
Adresse :
Ville

Code Postal

Courriel

Téléphone

Description de l’exposition proposée.

Les propositions doivent être accompagnées de trois images d’œuvres récentes, présentées en format
numérique (JPEG de 300 dpi). Les œuvres doivent avoir été réalisées au cours des deux dernières
années et être représentatives du style de l’exposition proposée par l’artiste.
Deux des images soumises doivent représenter des œuvres qui feront partie de l’exposition.
Veillez à nommer vos images de la façon suivante : Prénom et nom de famille, titre de l’œuvre
Nom de l’imagine
Titre
Medium
Dimensions (H X L)
numérique

Votre soumission doit être accompagnée de votre déclaration d’artiste (maximum 250 mots).

Évaluation
Les propositions complètes et admissibles seront évaluées par un comité d’évaluation en fonction des
critères suivants :




valeur artistique des œuvres d’art
originalité des œuvres d’art
qualité et cohérence (style et grandeur) des œuvres d’art

Date limite et avis
Les propositions électronique doivent être transmises par courriel à dbeaul0155@rogers.com au plus
tard le vendredi, 7 septembre 2018 à minuit. Les propositions en retard ou incomplètes ne seront pas
évaluées.
La décision du comité d’évaluation sera transmise par courriel aux candidats environ deux mois après la
date limite.

