Centre d’exposition en arts visuels, Granby

Appel de dossiers : Programmation 2018
DATE LIMITE Le 1er septembre 2017

Boréart, centre d’exposition en arts visuels à Granby, invite les artistes et groupes d’artistes à
soumettre leur dossier avant le 1er septembre 2017 pour la programmation de 2018.
Fondé en 1996, Boréart est un organisme à but non lucratif, qui vise à stimuler et à soutenir la
création artistique, à favoriser le rayonnement de la culture et à sensibiliser les jeunes à
l’importance des arts visuels. Disposant d’une magnifique salle d’exposition de 200 m 2 située
en plein cœur du centre-ville de Granby, Boréart présente une exposition différente chaque
mois.
Composition du dossier
•
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription ;
Un curriculum vitae (max 2 pages) et la démarche artistique (max 1 page) ;
10 images (max) sur papier AUCUN CD et AUCUN CARTABLE
Description des œuvres au verso de l’image (nom de l’artiste, titre) ;
Une enveloppe affranchie pour le retour de votre dossier ;
Un chèque libellé au nom de Boréart.

Pour exposer chez Boréart, l’artiste doit être membre en payant sa cotisation annuelle de 46$
et de 25 $ + 28,75$ pour l’étude du dossier.

Un comité se réunira pour la sélection des dossiers. Tous les artistes ayant présenté un
dossier recevront une réponse avant le 1er novembre 2017.

Visitez boreart.org pour vous procurer les formulaires et le plan de la salle.

Faite parvenir votre dossier à l’adresse suivante avant le 1er septembre 2017
BORÉART EXPOSITION 2018
Att : Sara Marcil Morin
279, rue Principale, bureau 211
Granby (QC) J2G 2W1
Informations : 450 361-6081

Formulaire d’inscription 2018
Nom :
Adresse :
No

Rue

Appartement

Ville

Code postal

Téléphone :
Adresse courriel :
Site Internet :

Exposition 2018
Titre de l’exposition :

Médium :

Mois souhaité :
Solo

Le nombre d’œuvres :
Formats :

Mois souhaité :
Duo

Le nombre d’œuvres :
Formats :

Projet

Par la présente, j’autorise Boréart à divulguer mes coordonnées aux visiteurs. Lors
d’événements, des photos seront prises pour la conception d’outils promotionnels. Par la
présente, j’autorise Boréart et Vie culturelle et communautaire de Granby à utiliser le matériel
photographique.
Signature :

Date :

