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LE PRÉSENT APPEL VISE LE CALENDRIER 2018-2019
Après une pause de plus de dix-huit mois de sa programmation habituelle, consacrée aux artistes professionnels en art
contemporain de la région, l’espace Odyssée est fier d’annoncer le retour d’expositions d’œuvres d’artistes locaux en
2018. L’espace Odyssée, situé au niveau supérieur de la salle Odyssée dans la Maison de la culture de Gatineau, est une
institution muséale à la recherche de propositions novatrices et d’œuvres récentes en art actuel ou contemporain. Les
expositions s’adressent au grand public et jouissent d’une visibilité exceptionnelle compte tenu de l’emplacement.
L’espace d’exposition permet l’accrochage d’œuvres bidimensionnelles de grand et de très grand format. La structure du
plafond est dotée d’un grillage et d’un système d’ancrage pour les œuvres suspendues. Les murs de panneaux de gypse
sont de couleurs sobres.
L’institution voit à la promotion de l’exposition et avec l’artiste, à la mise en exposition. Une redevance de droit d’exposition est versée.
Les ventes d’œuvres sont la responsabilité de l’artiste. L’espace Odyssée ne retient pas de pourcentage sur les ventes.

LA PROPOSITION DOIT INCLURE :
- Un curriculum vitae (2 pages maximum)
- Un texte de démarche artistique (300 mots maximum)
- Une description du projet d’exposition (500 mots maximum)
- 10 images maximum, clairement identifiés (avec une liste descriptive)
- et/ou 1 extrait audio ou vidéo (2 minutes maximum)
NB : Seules les demandes personnelles d’artistes seront traitées. Les liens pointant vers un site Web ne seront pas acceptés
et les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.

RÉCEPTION DES DOSSIERS

Du 3 au 24 avril 2017
Cet appel de dossiers s’adresse aux artistes professionnels
résidant dans la grande région de la capitale nationale
(Gatineau-Ottawa).

Les propositions sont soumises
sur DVD ou clé USB et adressées à :
ESPACE ODYSSÉE
Coordonnatrice des espaces d’exposition
855 boul. de la Gappe
Gatineau QC J8T 8H9
ou transmis via un système de transfert Web (Wetransfer, etc)
à artimage@gatineau.ca
(aucune image ne doit être envoyée par courriel)

Visionnez le plan : gatineau.ca/artimage/pdf/plan-eo.pdf

