APPEL DE DOSSIERS - PROGRAMMATION 2021
Dans le cadre de la planification des expositions à la Bibliothèque
Gabrielle-Giroux-Bertrand de Cowansville
Date limite pour transmettre les dossiers : 12 octobre 2020

APPEL DE PROJET D’EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-GIROUX-BERTRAND
La bibliothèque municipale de Cowansville offre un espace d’exposition et la tenue d’évènements multidisciplinaires en
lien avec les arts d’expression, la littérature et l’éducation.
La bibliothèque publique est l’institution de première ligne pour la diffusion de la culture québécoise, puisqu’elle rejoint un
pourcentage important de la population pour laquelle elle représente le seul centre documentaire accessible.
Les services des bibliothèques publiques sont là pour apporter un soutien essentiel aux activités éducatives,
économiques, industrielles, scientifiques, récréatives et culturelles et pour soutenir le concept démocratique d’une société
libre où chacun a des chances égales de s’épanouir.
Voilà pourquoi nous offrons la possibilité aux artistes, aux institutions et aux organismes de participer à un projet
d’exposition à la bibliothèque qu’il soit à portée sociale ou plus introspective.
Un comité composé de professionnels en arts visuels et culture procèdera à la sélection des projets et du lieu où ils
seront présentés. Les réponses seront transmises rapidement.
Date limite pour transmettre les dossiers : le lundi 12 octobre 2020
Les dossiers doivent comprendre les documents suivants (artistes ou organismes) :
- votre démarche artistique ainsi que votre curriculum vitæ ;
- la documentation visuelle : maximum 10 images en format JPEG avec une liste descriptive des images (titre, année,
médium, format);
- une courte description de votre projet d’exposition;
- la période et la durée souhaitée de l’exposition.

Pour que son projet d’exposition soit retenu, l’exposant doit répondre aux critères suivants :
 avoir remis un dossier complet à la date limite,
 la Ville de Cowansville se réserve en tout temps le droit de refuser une exposition qui divergerait du projet
initialement accepté.
Veuillez noter que les exposants sont responsables du transport de leurs œuvres.
Les dossiers doivent être transmis de préférence par courriel à l'adresse suivante amcdermott@ville.cowansville.qc.ca
ou par la poste :
Programmation 2021 – Bibliothèque
608, rue du Sud
Cowansville, QC J2K 2Y1
IMPORTANT : Veuillez indiquer vos coordonnées dans l'envoi (adresse postale, téléphone et courriel).
Pour consulter cet appel, visitez le site web de la Ville de Cowansville www.ville.cowansville.qc.ca/citoyen
Pour information :
Aude McDermott, bibliothécaire
Service des loisirs et de la culture
Ville de Cowansville, 608, rue du Sud, Cowansville, QC J2K 2Y1
450 263-0141 poste, 269

