APPEL DE DOSSIER
Date limite 1er octobre 2018

APPEL DE DOSSIER
LA RELÈVE — 2019-20
CARAVANSÉRAIL INVITE LES ARTISTES DE LA JEUNE RELÈVE
À SOUMETTRE LEUR DOSSIER POUR L’APPEL SUIVANT

PROJET D’EXPOSITION | 2019-2020
Artistes de la relève
Cet appel de dossier du Centre d’artistes Caravansérail est réservé aux finissant(e)s des
programmes de baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Le/La candidat(e) choisi(e) bénéficiera
d’un accompagnement professionnel et personnalisé afin de permettre la création d’une exposition
solo dans le cadre de la programmation annuelle 2019-2020 du Centre d’artistes Caravansérail.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Être finissant(e) d’un baccalauréat en arts visuels ou médiatiques et/ou artiste de la relève
gradué(e) d’une université canadienne depuis moins d’un an.
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Vos coordonnées complètes (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) ;
Une lettre de présentation incluant les informations suivantes (250 mots) :
Expliquez brièvement la raison de votre application, les aspects de votre pratique artistique que
vous souhaitez travailler et en quoi cette opportunité d’exposition serait bénéfique pour votre
carrière artistique ;
Une description du projet (environ 250 mots) ;
Une démarche artistique (environ 250 mots) ;
Un curriculum vitæ ;
Un dossier visuel comprenant un maximum de 15 images sélectionnées d’œuvres
récentes (fichiers JPEG, RVB d’environ 1024 x 768 pixels à 72 ppp) ;
S’il y a lieu un document vidéographique d’une durée de 5 minutes ou moins ;
Une liste descriptive des œuvres ;
Tout autre document pertinent (médias, blogue, site internet).

*Tout dossier incomplet sera refusé
L’ensemble des documents doit être lisible sur MAC en formats .doc ou PDF.
Votre dossier doit nous être transmis par courriel à communication@caravanserail.org
Vous avez besoin d’informations complémentaires ? Contactez-nous.

SPÉCIFICITÉS DE LA SALLE D’EXPOSITION
Située dans un ancien cinéma, la salle d’exposition de Caravansérail a gardé l’inclinaison du plancher d’origine ainsi que la hauteur du plafond. Les propositions doivent donc tenir compte de
cette réalité.
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