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IDE NT IFICAT IO N
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :
Discipline et/
ou technique

ST AT UT E T FO RM AT IO N

Amateur

Semi-professionnel

Professionnel

Formation en lien avec les arts :

M O DALIT É S D’ E XPO SIT IO N
Mission :

Située au cœur de l’hôtel de ville, la Galerie 500 présente exclusivement les
œuvres des artistes de Boucherville. Elle met en lumière le talent des créateurs
locaux et se veut un reflet du dynamisme artistique bouchervillois.

Localisation :

La Galerie 500 est située au 500, rue de la Rivière-aux-Pins, à l’intérieur du
Centre Clovis-Langlois (hôtel de ville).

Calendrier :

La Ville de Boucherville établit le calendrier d’exposition. Si l’artiste a une
indisponibilité d’exposition pendant la période du 1er septembre 2019 au 31 août
2020, il doit en faire la mention lors du dépôt de son dossier. Les périodes
d’exposition sont de vingt-quatre (24) semaines, soit de septembre à février et de
mars à août.

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

La Galerie 500 est composée de vitrines réparties en en six espaces d’exposition :
deux (2) espaces de 144 x 48 po et quatre (4) espaces de 192 x 48 po. Un espace
sera attribué à l’artiste en concordance avec son projet d’exposition. Lors du
montage, il reçoit l’aide d’un membre du personnel du Service de la culture
durant les heures d’ouverture.

Heures

Horaire régulier : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30

d’ouverture :

Horaire estival :

lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h
Fermé les jours fériés

Promotion :

La Ville de Boucherville assure la promotion des expositions dans diverses
publications telles que : dépliant promotionnel de la Galerie 500, carnets
culturels, communiqués de presse, affiches, invitations électroniques, site
Internet, etc.

Assurance :

L’artiste doit assurer lui-même ses œuvres en cas de bris, dommages ou vols. La
Ville de Boucherville ne pourra être tenue responsable.

Sélection :

Le comité de sélection ne s’engage pas à divulguer des appréciations ou
commentaires sur les dossiers refusés.

M ISE E N CANDIDAT URE
Joindre au présent formulaire un dossier complet de l’artiste incluant :
•

Description détaillée de votre projet d’exposition en fonction de l’espace mentionné
à la présente (concept d’exposition et besoins techniques);

•

Résumé de la démarche artistique dans lequel s’inscrit le projet d’exposition proposé
(maximum 1 page);

•

Dix (10) photographie d’œuvres récentes sur support numérique (format JPEG,
300 DPI pour une dimension de 5 X 7 pouces, compatible PC), identifiées, numérotées
et accompagnées d’une liste descriptive (numéro, titre, technique, dimension, année);

•

Curriculum vitae;

•

Dossier de presse;

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

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.
L’artiste sélectionné à la Galerie Vincent-D’Indy lors de la saison 2019-2020 ne pourra
exposer à la Galerie 500 pour la même période.
Important : Lors de la sélection, aucun site Internet ne sera consulté.

Faire parvenir votre formulaire à l’attention de :
Comité de sélection | Galerie 500
536, boulevard Marie-Victorin
Boucherville Québec J4B 1W9
Date limite de remise du dossier : 1er mars 2019

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

________________________________
Signature de l’artiste

__________________________
Date

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