
Date limite :  
15 septembre de chaque année 

 

Formulaire au bit.ly/galerieLP2018 
 

Renseignements : Nathalie Lainesse, agente d’exposition, 418 724-3139 ou galeriedartleonardparent@rimouski.ca 
rimouski.ca/galerie 

186, avenue de la Cathédrale, C.P. 710, Rimouski (Québec) G5L 7C7 
418 724-3139 | galeriedartleonardparent@rimouski.ca  

Appel de dossiers 
Expositions à la galerie d’art Léonard-Parent 

 
La Ville de Rimouski sollicite les artistes, en arts visuels et en métiers d’art, résidents du Bas-Saint-Laurent, 
pour soumettre un projet d’exposition à la galerie d’art Léonard-Parent.  
 
La Galerie est un lieu de diffusion accessible aux artistes de la région et favorise l’expression de l’art citoyen et 
communautaire par la présentation de projets artistiques d’ici.  
 
 

Artistes ou collectifs d’artistes du Bas-Saint-Laurent, en arts visuels ou en métiers d’art 
 
La sélection des artistes se fait généralement à l’automne de chaque année par les membres d’un jury de pairs 
œuvrant dans le milieu culturel de la région du Bas-Saint-Laurent. Les jurés, qui diffèrent chaque année, sont 
sélectionnés dans un souci de complémentarité et de représentativité des diverses disciplines des arts visuels et 
des métiers d’art de la région.  
 
Lors de la sélection, il est possible que votre dossier soit jumelé avec d’autres artistes, selon la décision du jury. 
Votre dossier pourrait aussi être retenu pour enrichir notre banque de candidatures pour une année ultérieure. De 
plus, les artistes qui pratiquent leur art par plaisir favorisant leur développement et leur créativité, et qui s’exécutent 
dans leurs temps libres, ont aussi la possibilité d’être sélectionnés. 
 
La galerie d’art Léonard-Parent présente environ huit expositions par année, d’une durée variable selon le type 
d’exposition. Un cachet est offert aux artistes *professionnels et en voie de professionnalisation pour leur 
exposition.  
 
Finalement, les artistes n’ayant pas exposé à la Galerie au cours des deux (2) dernières années sont privilégiés.  
 
 

Contenu du dossier 
 
Remplir le formulaire au bit.ly/galerieLP2018. La description du projet d’exposition doit démontrer une idée 
cohérente. Un courriel de validation vous sera transmis automatiquement lors de l’envoi de votre formulaire. En 
cas de non-réception, écrivez à galeriedartleonardparent@rimouski.ca.  
 
 
Les documents suivants doivent être inclus au formulaire :  
 

- Un curriculum vitae, incluant vos coordonnées complètes, courriel et site Web s’il y a lieu; 
 

- Une démarche artistique (explication d’une démarche artistique en cliquant **ici); 
 

- Un dossier visuel de réalisations récentes, incluant : 
o Quinze (15) images (maximum), en JPG seulement, dont chaque image doit être un fichier 

indépendant; 
o Une liste complète des œuvres avec le nom d’enregistrement de chacune des images, leur titre, 

date de réalisation, médium, dimension et coût; 
 

- Tout autre document pertinent en PDF (dossier de presse, blogue, etc.). 
 
 
Aucun dossier déposé sur clé USB, sur CD ou papier ne sera accepté. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
Dans le cas où 50 % et plus des œuvres à exposer diffèrent de celles déposées dans votre dossier, il importera 
d’en parler avec l’agente d’exposition. Il pourrait être nécessaire de soumettre une nouvelle proposition. 
 
Par souci d’inclusion et de représentativité, la Ville de Rimouski encourage les artistes sous-représentés dans le 
milieu des arts visuels actuels à déposer leurs dossiers. 
 
 
* Plus de renseignements sur rimouski.ca/galerie  
** Définition sur culturebsl.ca/guide-des-artistes/la-demarche-artistique  
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