FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA GALERIE
Exposition collective — Focus Boucherville 2020
ID E NT I F IC A T I O N
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :
Adresse
courriel :

Téléphone :

Discipline et /
ou technique:
Statut

Amateur

Semi-professionnel

DE S CR I PT IO N D U PRO JE T
Focus Boucherville est un projet rassembleur et convivial mettant en lumière le talent des
artistes bouchervillois dans le cadre d’une exposition estivale. Le thème et le format de
l’exposition seront déterminés par le collectif sous la direction d’un artiste professionnel.
Cette nouvelle initiative sera une opportunité d’échange et de création, en plus d’offrir une
visibilité aux artistes sélectionnés.
M O D AL IT É S D’ E XP O S IT IO N
Mission :

La galerie du Café centre d’art de Boucherville a pour mission de diffuser le
travail des artistes en affirmant son ouverture à l'éventail des tendances
actuelles en la matière. Premier lieu d'accueil d'un établissement où l'art est à
l'honneur, elle est à l'affût des différentes pratiques artistiques posant une
réflexion nouvelle sur l'art telles que l'art évolutif, conceptuel, médiatique,
l'installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l'art par la
médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Localisation :

La galerie est située au rez-de-chaussée du Café centre d’art au 536,
boulevard Marie-Victorin, Boucherville.

Renseignements :
Service des arts et de la culture
536, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Québec, J4B 1W9
Téléphone : 450 449-8651 | Courriel : culture-patrimoine@boucherville.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA GALERIE
Exposition collective — Focus Boucherville 2020
Calendrier :

La Ville de Boucherville établit le calendrier d’exposition. Le Focus Boucherville
présente le travail d’artistes bouchervillois de juillet à septembre pour une
période pouvant varier de 6 à 8 semaines.

Rencontres :

L’artiste doit être disponible pour un certain nombre de rencontres
d’élaboration du projet d’exposition avec l’artiste professionnel qui assurera la
direction du collectif. Le nombre de rencontres et les dates seront déterminés
par la Ville en fonction des disponibilités des artistes sélectionnés.

Cachet :

La Ville de Boucherville remettra un cachet de mille dollars (1000 $) réparti
entre les artistes sélectionnés pour former le collectif plus les taxes
applicables à l’artiste s’il est inscrit au registre TPS/TVQ. Les cachets seront
versés au moment du vernissage.

Promotion :

La Ville de Boucherville assure la promotion de l’exposition dans diverses
publications telles que : carnets culturels, communiqués de presse, affiches,
invitations électroniques, site Internet, infolettre Artisans de la culture, etc.

Vernissage :

Le vernissage de l’exposition est habituellement tenu le premier jeudi de la
période d’exposition dans une formule « 5 à 7 ».
La Ville de Boucherville se chargera de la coordination de l’événement et
assumera les frais associés au vernissage (denrées alimentaires, boissons
alcoolisées, articles de service et permis d’alcool).

Sélection :

Les artistes dont la candidature individuelle sera sélectionnée formeront le
collectif du Focus Boucherville 2020. Le comité de sélection, formé de pairs,
ne s’engage pas à divulguer des appréciations ou commentaires sur les
dossiers refusés.

Renseignements :
Service des arts et de la culture
536, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Québec, J4B 1W9
Téléphone : 450 449-8651 | Courriel : culture-patrimoine@boucherville.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA GALERIE
Exposition collective — Focus Boucherville 2020
M I SE E N C A N D ID A T U RE
Joindre au présent formulaire un dossier complet de l’artiste :

 Démarche artistique (maximum une page);
 Dix (10) photographies d’œuvres récentes et/ou de vues d’expositions sur support

numérique (format JPEG, 300 DPI pour une dimension de 5 X 7 pouces, compatibles
PC), identifiées, numérotées et accompagnées d’une liste descriptive (numéro, titre,
médium, dimensions, année);

 Curriculum vitae artistique;
 Dossier de presse;
 Tout autre document pertinent au dépôt de sa candidature;
 Enveloppe-retour affranchie et adressée pour le retour du dossier.
Les dossiers sur papier, CD-ROM ou clés USB sont acceptés. Les dépôts par courriel
seront uniquement reçus via un site de transfert.
Important : Lors de la sélection, aucun site internet ne sera consulté.
Faire parvenir votre dossier à l’attention de :
Comité de sélection • Focus Boucherville
536, boulevard Marie-Victorin
Boucherville Québec J4B 1W9
Ou à : culture-patrimoine@boucherville.ca
Date limite d’inscription : 1er mars 2019



L’artiste atteste avoir lu les modalités d’exposition et s’engage à les respecter.

_________________________________
Signature de l’artiste

Renseignements :
Service des arts et de la culture
536, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Québec, J4B 1W9
Téléphone : 450 449-8651 | Courriel : culture-patrimoine@boucherville.ca

_____________________________________
Date

