Appel de dossiers pour Poètes et Artistes en arts visuels
DIALOGUES
Co-inspiration entre poètes et artistes en arts visuels
Du 14 septembre au 9 octobre 2016
(4 semaines)
La Galerie DOSHA est à la recherche de 10 artistes en arts visuels
(peinture, photographie, sculpture, art numérique, dessin, etc.) et 10
poètes/écrivains pour mettre sur pied une exposition de co-inspiration
entre créateurs.
Fonctionnement /Déroulement
Une fois la sélection faite, chaque créateur proposera un poème ou une œuvre
visuelle par courriel à la Galerie DOSHA, avant le 31 mai. Ceci servira
d’inspiration à un autre artiste.
Le 1er juin, les participants recevront un lien vers un site web,* sur lequel ils
pourront lire les écrits et regarder les œuvres.
Chaque poète choisira une œuvre en arts visuels comme inspiration à un
nouveau poème.
Chaque artiste en arts visuels choisira un poème, à partir duquel il va créer
une nouvelle œuvre.
L’exposition donnera ceci :
Chaque poète présentera deux poèmes : le premier qu’il aura créé et qui
servira comme source d’inspiration pour un artiste en arts visuels et le second,
qui lui aura été inspiré par une œuvre en arts visuels.
Chaque artiste en arts visuels présentera deux œuvres : son œuvre de départ,
qui servira comme source d’inspiration pour un poète et la seconde, qui aura
été inspirée par un poème.
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Un poème ou une œuvre en arts visuels ne peut être choisi plus d’une fois. Il
faut donc être conscient que le moment de faire le choix sur internet est
crucial : premier sur le site, premier à choisir…
*Il est essentiel d’avoir accès à l’internet pour choisir ce qui vous inspire. Ceux qui n’y ont pas
accès pourront utiliser l’ordinateur de la galerie.

Durant les 4 semaines de l’exposition, il y aura un vernissage et 3 événements
de lecture de poèmes et de présentation par des artistes en arts visuels (3 à 4
jumelages de poètes/artistes).

Dates à retenir
Date limite pour dépôt de dossier : 25 mai 2016
Date d’ouverture du site web pour choisir une œuvre : 1er juin 2016
Dépôt des œuvres (arts visuels) à la Galerie : lundi 12 septembre
Exposition : du 14 septembre au 9 octobre 2016
Vernissage : dimanche 18 septembre de 13 h à 16 h
Dimanches 25 septembre, 2 et 9 octobre : Lectures de poèmes et présentation
par les artistes en arts visuels
Démontage : dimanche 9 octobre de 17 h à 18 h
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Pour les Poètes
Tarifs et règlements
Le tarif pour participer à l’exposition est de 134.97$, (100$, plus taxes et frais
de publicité). Les poèmes auront une longueur maximale d’une page 8.5 po. x
11 po. La galerie fera, de façon uniforme, la mise en page, l’impression et la
présentation des poèmes. Elle procédera également au montage de
l’exposition.
Ventes et Commission
Vous pourrez mettre en vente vos publications. Aucune commission ne sera
retenue sur celles-ci. La galerie offre de reproduire les poèmes en format de
poche*. Ils pourront être mis en consignation (commission de 60% pour le
poète et de 40% pour la galerie).
*informations à venir
La Galerie DOSHA accepte les dossiers des poètes professionnels et
émergents.
Dépôt de dossier
Date limite pour dépôt de dossier : 25 mai 2016
Pour poser votre candidature, veuillez présenter votre dossier par courriel ou
sur rendez-vous. Celui-ci doit contenir :

Une notice biographique
Une démarche artistique
Un à trois poèmes
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Pour les Artistes en arts visuels
Tarifs et règlements
Le tarif pour participer à l’exposition est de 134.97$, (100$, plus taxes et frais
de publicité). Chaque œuvre ne devrait pas dépasser 1,500 po. carrés. La
galerie procédera au montage de l’exposition.
Ventes et Commission
Aucune commission ne sera perçue sur les ventes des œuvres en exposition.
Vous pourrez mettre en vente des reproductions, cartes de souhait et/ou
autres produits dérivés. Ceux-ci pourront être mis en consignation
(commission de 60% pour l’artiste et de 40% pour la galerie).
La Galerie DOSHA accepte les dossiers des artistes professionnels et
émergents.
Dépôt de dossier
Date limite pour dépôt de dossier : 25 mai 2016
Pour poser votre candidature, veuillez présenter votre dossier par courriel ou
sur rendez-vous. Celui-ci doit contenir :

Une notice biographique
Une démarche artistique
Une à trois photographies d’œuvres (ou lien vers un site web
contenant les images)
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Les dossiers sont évalués avec respect et dans un esprit d’ouverture. L’objectif
de la sélection est de trouver des artistes qui correspondent à la galerie et à son
public. Tout dossier au contenu haineux et/ou contre la loi sera rejeté.
La sélection des artistes se fait à mesure que les dossiers sont reçus.
Lorsqu’une candidature est retenue, la signature de l’entente et un dépôt de
50% sont requis pour assurer la place dans l’exposition. Dès que 10 artistes en
arts visuels ainsi que 10 poètes seront sélectionnés, l’exposition sera complète.
Longue vie à cette collaboration, cette co-inspiration entre créateurs!

Sylvia Edgerton, propriétaire
Galerie DOSHA
922, rue Laurier
Beloeil (Qc) J3G 4K9
(450) 813-4737
info@dosha.ca
www.dosha.ca
www.facebook.com/galeriedosha
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