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APPEL AUX ARTISTES POUR EXPOSITIONS EN SOLO OU EN PETIT GROUPE 

 

 

Les artistes professionnels et semi-professionnels (soit les artistes qui ont exposé en solo au 

moins deux fois jusqu'à maintenant et qui ont participé à des expositions de groupe depuis au 

moins les cinq dernières années) qui aimeraient être considérés pour des expositions à la Galerie 

de la Ville à Dollard-des-Ormeaux, une galerie à but non lucratif et ayant un mandat éducatif, 

sont invités à envoyer leur soumission en tout temps : 

 
Documentation à inclure : 
 

1) Une lettre d’intention décrivant le genre d’œuvres et les thèmes ou concepts 
proposés  

2) Une clef USB avec images numériques en format JPeg de 20 œuvres, démontrant le 
médium, la technique, le sujet ou le thème de l’œuvre principale de l’artiste. 

3) Une liste descriptive des images soumises incluant titre, année, médium ou média, et 
dimensions de chacune des oeuvres) 

4) Un curriculum vitae de l’artiste mis à jour ; 2 pages au maximum 
5) La démarche artistique de pas plus d’une page 
6) Des copies de coupures de presse, articles ou catalogues, s’il y a lieu (pas plus de 4) 

Ne pas inclure les listes. 
7) Une enveloppe affranchie à votre nom et adresse pour le retour de la documentation. 

(Veuillez prendre note que s’il n’y a pas d’enveloppe affranchie, les dossiers ne 
seront pas retournés par la poste, et ainsi devront être récupérés en personne.) 

 

Les artistes éligibles seront contactés pour fixer une visite à leur atelier avant la sélection finale.  
 
Veuillez noter que les artistes qui ont déjà exposé en solo ou duo à la Galerie de la Ville il y a 
cinq ans ou plus, peuvent présenter une nouvelle soumission. Un coup de téléphone suffit pour 
fixer une date de visite à leur atelier. 
 
Veuillez noter également que la galerie paie un honoraire modeste aux artistes exposant en solo 
ou duo, ainsi que les coûts du carton d’invitation, des frais d’envoi limités, le vernissage et les 
frais d’assurance de l’exposition dans son ensemble. La sécurité est également assurée. La 
directrice/conservatrice et son aide installent l’exposition. Les artistes doivent faire parvenir leurs 
soumissions et toutes questions à : 
 
 
Claudine Ascher 
Directrice / Conservatrice 
La Galerie de la Ville 


