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APPEL DE DOSSIERS 
Exposition collective estivale, du 6 juillet au 26 août 2022 

 
La galerie d’art Léonard-Parent invite les artistes du Bas-Saint-Laurent à soumettre leur candidature pour 
une exposition collective estivale qui se tiendra à l’été 2022.  
 
Un prix Coup de cœur du public sera décerné à l’œuvre qui aura reçu le plus grand nombre de votes des 
visiteurs. 
 

THÈME : À la rencontre des générations, tisser des liens et bâtir des ponts 
 

OBJECTIFS 
 

- Démocratiser l’art en permettant aux artistes du Bas-Saint-Laurent d’être accompagné d’un ou 
de plusieurs membres de leur famille (parenté proche) afin de créer une œuvre 
intergénérationnelle respectant la thématique proposée. 
 

- Offrir un espace d’exposition aux familles du Bas-Saint-Laurent ayant une fibre artistique et 
souhaitant partager à la population une œuvre réalisée en collaboration avec un ou des membres 
de sa parenté proche.  

 

DISCIPLINES ACCEPTÉES 
 

- Arts imprimés, multimédia, arts textiles, peinture, céramique, photographie, dessin, sculpture, 
installation, verre. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 
 
Les artistes doivent soumettre un dossier complet respectant les critères suivants : 
 

▪ Le projet est réalisé par un minimum de deux personnes et plus incluant l’artiste (aucun 
maximum de participants exigés par projet); 
 

▪ La pertinence de l’œuvre doit être en lien avec la thématique; 
 

▪ L’œuvre doit être originale et refléter une certaine maîtrise artistique; 
 

▪ L’œuvre doit être encadrée ou être disposée sur un support rigide pouvant être exposée sur un 
mur avec un système d’accrochage (des œillets et fil) ou être sculpturale et avoir un format 
minimal de 28 cm x 22 cm (11 po x 8,5 po); 
 

▪ L’artiste doit être accompagné d’un ou des membres de sa famille immédiate pour la création 
d’une œuvre.  
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DÉPÔT DU DOSSIER VISUEL 
 
Faire parvenir un dossier complet avant la date de tombée du 8 avril 2022. 
 
Afin de transmettre votre dossier, SVP utilisez le formulaire en ligne afin de nous envoyer les fichiers 
suivants, en JPG ou PDF seulement : 
 

1- Les coordonnées de l’artiste et les noms des membres de leur famille (adresses, téléphones, 
courriels); 

 
2- Curriculum vitae de l’artiste; 

 
3- Démarche artistique en fonction de la thématique; 

 
4- Proposition d’une œuvre; en nous faisant parvenir la photographie numérique de l’œuvre en 

format JPG accompagnée d’une courte description : titre, année, médium, dimensions (hauteur x 
largeur x profondeur (s’il y a lieu)); 
 

5- Tout autre document pertinent (dossier de presse, blogue, etc.). 
 
Seuls les dossiers envoyés par ce formulaire seront acceptés et les documents doivent être joints en JPG 
et PDF uniquement. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé.  
 
Seules les candidatures des œuvres retenues seront contactées.  
 
 
 
Pour toutes questions, vous pouvez joindre l’agente d’exposition au 418 724-3139 ou à 
galeriedartleonardparent@rimouski.ca.  L’agente est à la Galerie selon l’horaire suivant : 
 

- Jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h à 17 h,  
- Samedi, de 10 h à 16 h. 
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