Promenade Arteast
Promenade Arteast is a permanent Gallery Space on the Lower Level of the Shenkman Arts Centre.
All work on Promenade Arteast is unjuried and all Arteast members have an opportunity to show their artwork. There are
no solo shows as it is a group space.
There are extra opportunities to show on the Promenade wall such as in the Awards Winners show or Volunteers shows
or by attending the ‘Grow With Art’ meetings where there is a draw for a spot in an upcoming show
To fill the exhibition calendar the Promenade Arteast Committee will send out a Call for Art. This will be posted
to the main page at the website and sent out via Arteast e-mail to all members.
One artwork per member may be submitted. (One piece up to a width of 38 inches x 72 inches tall.)
There will be a Deadline posted for entries. As the entries arrive they will be assigned to an exhibition until the
calendar is filled.
Each applicant will receive a response.
Exhibitors will be informed of the dates of their exhibition.
The form will be available at the website.
The submitted form must contain all relevant artwork information (if the form cannot be utilised an e-mail
containing ALL pertinent information will be accepted.)
All submissions must be sent electronically. The form can be e-mailed to promenade@arteast.com or as noted
in the Call for Art.
If there are spots still available another Call for Art will be send out.
Promenade Form- (link to form)
Upcoming schedule-

Members Show

Changeover:

April 24 - June 17
2014

Vernissage
April 27th
1-3 pm

Apr 23rd
10 - 11am
Takedown morning of 18th gallery closes for one week

Members Show

Changeover:
June 25
10 - 11 am

June 26 – August 19,
2014

Vernissage
July 6th
1 - 3 pm

President's Choice

Changeover:
August 20
10 - 11 am

August 21 - October 21,
2014

Vernissage
August 24
1 - 3 pm

Awards Winners of

Changeover:
Oct 22nd
10-11am

October 23 - January 6,
2015

Vernissage
October 26
1-3 pm

Members Show

Changeover:
Jan 7 2015
10-11am

Jan 8 - Mar 17,
2015

Vernissage
Jan 11, 2015
1 - 3 pm

*Exceptions to the Call will be those special shows decided at the beginning of each season such as – Awards Show,
Plein Air Show, Volunteers Show

Promenade Arteast
La Promenade Arteast est une galerie permanente au Niveau 1 du Centre des arts Shenkman.
Toutes les œuvres à la Promenade Arteast sont sans jury permettant à tous les membres de présenter leurs œuvres. Il n’y
a pas d’exposition solo parce que c’est un espace pour groupe.
Il y a d’autres opportunités de présenter ses œuvres à la Promenade telles que : l’expo Prix au mérite, l’expo des
bénévoles ou par un prix de présence lors d’une réunion de l’Art en herbe.
. Pour préparer le calendrier d’exposition, le comité de Promenade Arteast fait un Appel d’oeuvres d’art. Il est annoncé
à la page du site web et envoyé par le courriel Arteast à tous les membres.
. Une œuvre par artiste peut être soumise : (grandeur maximale incluant le cadre : largeur 38 pouces par par hauteur 72
pouces).
. Il y a une date butoir pour recevoir l’application d’œuvre. Les œuvres sont assignées au fur et à mesure de la rentrée
des applications jusqu’à ce que le calendrier soit complet.
. Pour chaque application, il y a un accusé de réception.
. Les exposants sont informés de la date de l’exposition.

. Le formulaire est disponible sur le site web.
. Le formulaire soumis doit comprendre toutes les informations requises. ( Si le formulaire ne peut pas être récupéré, un
envoi courriel contenant toutes les informations, sera accepté).
. Toutes les soumissions doivent être envoyés électroniquement. Le formulaire peut être envoyé par courriel à :
promenade@arteast.com ou comme note à : Appel d’œuvres d’art.
. S’il y a encore des espaces libres, un autre avis Appel d’œuvres d’art sera envoyé.
Formulaire de Promenade ( lien )
Calendrier à venir

Expo des
membres
More Mosaic

Changement:

avril 24 - juin 17

Vernissage

avril 23

2014

avril 27

10 - 11am

1-3 pm

Changement matin du 18 juin galerie ferme pendant une semaine.
Expo des

Changement:

juin 26 – août 19,

Vernissage

membres

juin 25

2014

juillet 6

10 - 11 am
Choix de President

1 - 3 pm

Changement:

août 21 - October 21,

Vernissage

août 20

2014

août 24

10 - 11 am
Prix au mérite

1 - 3 pm

Changement:

octobre 23 - janvier 6,

Vernissage

octobre 22nd

2015

octobre 26

10-11am

1-3 pm

Expo des

Changeover:

janvier 8 - mars 17,

Vernissage

membres

janvier 7 2015

2015

janvier 11, 2015

10-11am

1 - 3 pm

* Les expositions avec Appel dépendent des expositions spéciales décidées en début de chaque saison, par ex. l’expo
Prix au mérite, l’expo Plein air, l’expo des bénévoles.

