Appel de candidature
Exposition à l'hôtel de ville
(bureau du maire)

Contexte:
Ayant à coeur la culture, le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier, souhaite offrir une vitrine aux artistes
afin de mettre en valeur leurs oeuvres, par l'exposition d'une toile dans son bureau.

Information:
•

La toile choisie sera exposée dans le bureau du maire, à l'hôtel de ville,
(1100, Boulevard Wallberg, Dolbeau- Mistassini)

•

La toile choisie sera exposée pour une période de 3 mois selon le calendrier suivant:
1234-

Mars, avril et mai
Juin, juillet et août
Septembre, octobre et novembre
Décembre, janvier et février

•

La date limite d'inscription est le 30 avril 2018. Vous devez remplir le formulaire
ci-dessous et le retourner par la poste ou par courriel

•

Chaque artiste doit présenter des oeuvres authentiques, de sa création (3 oeuvres)

•

La toile choisie doit avoir un format minimum de 24 pouces de large par 24 pouces
de long

•

Les artistes sélectionnés devront remplir et signer un protocole d'entente

•

Le jury sélectionnera par les toiles soumises et vous informera de ses choix,
au plus tard le 15 mai 2018

Visibilité offerte:
-

Présentation lors d’une réunion du conseil municipal;
Prise de photo avec le maire;
Annonce sur la page Facebook de la Ville;
Annonce sur le site Web de la Ville;
Mention de l'oeuvre lors de l'accueil d'invités dans le bureau du maire.

Formulaire d'inscription

La date limite d'inscription est le 30 avril 2018

Lieu d'exposition:
1100 Boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini, Qc G8L 1G7
Bureau du Maire

Vos Coordonnées
Nom
Prénom

Téléphone
Téléphone cellulaire
Courrier électronique

Rue
Ville
Code postal

Adresse de votre site web ou facebook:

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Formulaire d'inscription (suite)
Dossier
Cochez la discipline appropriée

Acrylique
Huile
Aquarelle
Médium mixte
Autre

Trois photos de vos oeuvres (bonne
qualité), avec titre, grandeur et
médium. Description et valeur de
l'oeuvre ($)

Inclus

Votre Curriculum Vitae ou
biographie (1 page)

Inclus

Consentement:
J’ai pris connaissance des conditions et j'accepte de m’y conformer si je suis sélectionné(e)
Nom (en caractère d'imprimerie)

Signature

Date ( JJ/MM/AAAA)

Veuillez envoyer votre formulaire d'inscription:
Par courriel:
info@comitedesspectacles.com
Informations et contacts:
Céline Fortin, directrice culturelle et
artistique
418-276-6781 poste 2501
info@comitedesspectacles.com

Par la poste:
Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini
105, avenue de l'église
Dolbeau-Mistassini, Qc
G8L 4Z7

