APPEL AUX ARTISTES
Maison de la culture de Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau

art-image.ca
artimage@gatineau.ca
819 243-2325

Le présent appel vise le calendrier de programmation 2019 d’ART-IMAGE ET ESPACE ODYSSÉE.
Veuillez bien lire les caractéristiques de chacun des lieux de diffusion en art contemporain
et bien indiquer pour lequel des lieux vous soumettez votre proposition.

Mélanie Myers, 2018 - Art-image

Sally Sheeks, 2018 - espace Odyssée

L’équipe du centre d’exposition Art-image et l’espace Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau est à la
recherche de propositions novatrices et d’oeuvres récentes en art contemporain. Les deux lieux de diffusion
font partie d’un vaste complexe culturel. Les expositions s’adressent au grand public et jouissent d’une visibilité
exceptionnelle compte tenu de l’emplacement. L’institution muséale 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’équipe ne retient pas de pourcentage sur les ventes.

PROPOSITION POUR ART-IMAGE

PROPOSITION POUR L’ESPACE ODYSSÉE

Le centre d’exposition Art-image se situe au premier niveau
près du couloir principal de la Maison de la culture de
Gatineau. L’espace clos est de forme rectangulaire avec
les murs blancs. Un système d’éclairage théâtrale permet
de donner du caractère à l’exposition et les luminaires de
fluorescents permettent d’offrir une salle claire. Tous les
formats d’oeuvres et d’installations sont les bienvenus.

L’espace Odyssée se situe au niveau supérieur de la salle
Odyssée dans la Maison de la culture de Gatineau. Le
vaste espace d’exposition ouvert 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 d’un gris pâle.

POUR QUI : Art-image s’adresse aux artistes
professionnels en art contemporain de la région de la
capitale nationale (Gatineau-Ottawa), du Québec, de
l’Ontario ou d’ailleurs au pays.

POUR QUI : L’espace Odyssée s’adresse aux artistes
professionnels résidant dans la grande région de la
capitale nationale (Gatineau-Ottawa).

Visionnez les plans : gatineau.ca/artimage/renseignements/plans-des-espaces.html

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

RÉCEPTION DES DOSSIERS :
Du 2 au 23 avril 2018
Les propositions sont soumises sur clé USB et adressées à :
Madame Vickie Séguin
Coordonnatrice des espaces d’exposition
ART-IMAGE ou ESPACE ODYSSÉE
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 8H9
ou transmises via un système de transfert Web
à artimage@gatineau.ca

