
 
 

 

 

                                                     
________________ INVITATION  AUX  ARTISTES __________________ 
 

L’espace contemporain organise régulièrement des événements thématiques, lesquels sont 
accessibles à l’ensemble des artistes établis au Québec. Un appel de dossier est lancé aux artistes 
pour chacune des expositions à venir.  
 

___________   L’ O B J E C T I F   D’ U N   R E G A R  D  _____________ 
 

Du  18  au  29  j a n v i e r  2 0 1 2  
 

PHOTO- Par cette exposition, L’espace contemporain désire présenter à son public une exposition 
qui offrira des œuvres qui nous feront découvrir la pratique de la photographie contemporaine, 
pouvant être abordée d’après les subtilités des manipulations techniques traditionnelles ou 
purement plastiques jouant avec l’image numérique comme médium pictural, faisant ressortir  ainsi 
l’ingéniosité artistique. 
 

Cette exposition vise aussi à faire connaître des artistes émergents ou professionnels qui pratiquent 
des approches différentes toutes aussi intéressantes les unes que les autres. 
 
 

__________________   APPEL DE DOSSIERS  ____________________ 
 
Si vous êtes intéressé à cette exposition proposée, il vous suffit de nous faire parvenir votre 
dossier, lequel inclura les documents suivants : 
 

Démarche artistique; curriculum vitae; images des œuvres (3-4, format jpeg) 
 
_________________ Conditions &  Modalités __________________ 
 

Frais de participation : 120,00$ (taxes en sus) par  artiste sélectionné 
(Lors d'une vente, une commission de 10 % sera retenue par la galerie) 

 

Nombre d’artistes sélectionnés : 15   //  L’espace disponible à chacun : 40po (L) par 76po (H) 
(Une entente de participation est signée lorsque l’artiste est sélectionné) 

 
Les services qui sont inclus : 
- Préparation et envoi d’un communiqué de presse   - 15 cartons d’invitation par artiste  
- Montage et éclairage      - Vin servi lors du vernissage 
- Identification de l’artiste      - Cartels d’identification des oeuvres 
- Présence en tout en temps pour l’accueil des visiteurs  

 
 
 
 
 
 

    
               

L’espace contemporain GALERIE D’ART

  
 Expositions  T H É M A T I Q U E S  2 0 1 2 

Faire parvenir votre dossier  : Par courriel : montreal@lespacecontemporain.com 
ou par la poste : 5175, av. Papineau, Montréal QC H2H 1W1 
 

Pour information : Janet Blais  514.728.4474 
Ou en consultant  www.lespacecontemporain.com  / Exposition  thématique 
 

 


