
Appel de dossiers
Artistes en arts visuels et en métiers d’art

La Ville de Mont-Tremblant invite les artistes en arts visuels et en métiers d’art à soumettre 
un projet d’exposition pour la programmation 2018 de la salle Alphonse-Desjardins située 
au 1145, rue de Saint-Jovite.

Conditions d’exposition

Le Service de la culture et des loisirs assure la campagne de publicité et de relations de 
presse en plus des frais relatifs au vernissage (rafraîchissements). L’artiste ne reçoit pas de 
cachet, mais aucun pourcentage n’est perçu sur ses ventes. Le montage et le démontage 
ainsi que le transport des œuvres sont à la charge de l’artiste.

Composition des dossiers

- Cinq (5) à dix (10) photos d’œuvres numérisées (JPEG 300 dpi);

- Une description du projet d’exposition en lien avec la démarche  
 artistique (maximum une page);

- Un curriculum vitae;

- Un dossier de presse;

- Vos périodes de disponibilité pour exposer entre février et  
 novembre 2018.

Envoi des dossiers

Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique (aucun document ou photo 
ne doit peser plus de 2 Mo), par la poste (les documents et photos doivent être fournis sur 
disque compact ou clé USB) ou encore être déposés en personne au Service de la culture 
et des loisirs. Les dossiers déposés en retard (le cachet de la poste faisant foi dans le cas 
des envois postaux) ou incomplets seront automatiquement rejetés. Aucun dossier ne sera 
retourné, peu importe le support.

Date limite pour déposer un dossier : 30 novembre 2017, 16 h 30

Évaluation

L’évaluation des dossiers sera effectuée par un comité de sélection. Une réponse sera 
fournie aux artistes en décembre.

Pour plus d’information ou pour envoyer un dossier :

Service de la culture et des loisirs  
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant 
(Québec) J8E 1V1 
 
icarriere@villedemont-tremblant.qc.ca

819-425-8614, poste 2501
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