Nos visiteurs apprécient l’accueil qui leur

Nouvellement établie au cœur du VieuxBeloeil, la galerie DOSHA présente des
artistes d’aujourd’hui. Lieu d’exposition
chaleureux et invitant, la galerie-boutique
se veut rassembleuse où artistes et
public se côtoient en toute simplicité.
En plus de présenter des artistes établis,
la galerie offre ses murs aux artistes de la
relève. L’espace est également proposé aux
entrepreneurs qui recherchent , pour leurs
rencontres, un lieu intime et chaleureux.
Plusieurs bons restaurants et cafés longent
la magnifique rivière Richelieu. Le VieuxBeloeil attire une clientèle qui apprécie la
beauté et le bon temps. C’est un endroit idéal
pour rejoindre un public interpelé par l’art .

est réservé et la qualité du travail présenté par
les artistes qui exposent dans nos murs. Les
commentaires sur les pièces originales de la
boutique sont toujours très élogieux. Celle-ci
regorge de créations : sculptures, bijoux, articles
de maison, BD, cartes de souhaits. Ce sont autant
de cadeaux originaux, tous faits à la main, par
des artisans professionnels de métiers d’art.
La Galerie DOSHA présente entre 8 et 12
expositions thématiques par année. Elles sont
ouvertes aux artistes, quel que soit le médium
utilisé. Aussi, les artistes peuvent réserver
l’espace pour une exposition en solo ou en duo.
Dépôt de candidature
Pour louer un espace d’exposition dans la
galerie, tout artiste peut poser sa candidature
en présentant son dossier. Celui-ci doit contenir :
l Une notice biographique
l Une démarche artistique
l Trois (3) photographies d’œuvres
récentes (ou lien vers un site web
contenant les images)

Veuillez indiquer clairement à quelle(s)
exposition(s) vous souhaitez participer.
Si vous avez déjà exposé à la galerie,
seules les photographies sont demandées.

L’ e n t ré e à l a G a l e r i e D O S H A e s t g ra t u i t e .
Visitez notre site web ou notre page
Facebook pour en savoir davantage.

922, rue Laurier Beloeil (Qc.) J3G 4K9
(450) 813-4737

www.dosha.ca info@dosha.ca

Les dossiers doivent être soumis, au plus
tard, 5 jours ouvrables avant le début de
l’exposition, par la poste ou par courriel.
La sélection des artistes se fait à mesure que les
dossiers sont reçus. Quand un dossier est retenu,
la signature de l’entente et un dépôt de 50% sont
requis pour assurer la place dans l’exposition.

Conditions et modalités
Pour les expositions thématiques d’une durée de 4
semaines.:
Deux options sont offertes aux artistes :

Location d’un mur ou plus dans la salle
d’exposition, au choix de l’artiste
l Location par pouce carré, emplacement
determiné par la galerie
l

Dans la salle d’exposition, l’espace est réservé
aux beaux-arts, sauf durant l’exposition des
métiers d’art, qui se tient à la fin de l’année.

Dans la boutique, l’espace est partagé entre les
œuvres des beaux-arts et celles des métiers d’art.
Pour les œuvres en 3D, le coût de location
est en fonction de l’espace mural contenu à
l’arrière de l’œuvre. Ex. 180$ pour une œuvre
en 3D occupant un espace de 48” de hauteur
par 36” de largeur, même tarif que pour
un tableau qui occuperait le même espace.
Tarifs :

Salle d’exposition :
l

l

Panneau : 48” (hauteur) par 36” (largeur): 180 $
Mur de 36 ” de largeur : 200 $

2 murs de 36 ” de largeur ou la moitié du mur
de 11’ (66“) : 380 $
l

l

Mur de 11’ : 665 $

* Tous les murs sont de 89” de hauteur.
Certains murs sont d’un peu plus de 36”
de largeur, permettant d’accrocher les
oeuvres de plus grandes dimensions.

Calendrier 2015

Boutique :
Les espaces sont louables à .13 par pouce carré,
par œuvre, avec son cadre.

Un frais de 20 $ s’ajoute au tarif
total afin d’alléger les coûts
d’impression et de vernissage.
Commission :

La Galerie perçoit une commission de
25% sur les ventes, à partir du montant
excédant le prix de location défrayé par
l’artiste. Jusqu’à concurrence de ce montant,
aucune commission ne sera perçue.

Ex : L’artiste qui loue un espace pour 200$
et qui vend pour 1000$ sera facturé pour
la somme de 200$, soit 25% de 800$.
Politique d’annulation :

31 jours et plus avant la date du début de
l’exposition: aucune pénalité, la Galerie
remet la totalité du dépôt payé par l’artiste.
21 à 30 jours avant la date du début de
l’exposition: la Galerie DOSHA conserve la
moitié du dépôt payé par l’artiste, ce qui
représente 25% du montant total de la location.
Moins de 21 jours avant la date du début de
l’exposition: la Galerie DOSHA conserve la
totalité du dépôt payé par l’artiste, ce qui
représente 50% du montant total de la location.
En cas d’annulation par la Galerie
DOSHA, l’artiste sera remboursé à 100%.

Corps humain

Joie

4 février au 1er mars
Vernissage : samedi 14 février
Événement spécial pour la Saint-Valentin

22 juillet au 16 août
Événement – détails à venir

Bleu

19 août au 13 septembre

4 au 29 mars
Vernissage : vendredi 13 mars, de 18h30 à 21h

Art de la récupération, collages, œuvres textiles,
sculptures, etc.

1er au 26 avril
Vernissage : vendredi 10 avril, de 18h30 à 21h
Levée de fonds pour les animaux – à valider

29 et 30 août
Événement parallèle: « Festival Kaput! », en
collaboration avec la Ville de Beloeil, 29 au 30
août. Nous recherchons 3 ou 4 artistes/artisans
de la récupération.

Les bêtes : compagnons réels ou
imaginaires !

La couleur et des sons

29 avril au 24 mai
Vernissage : dimanche 3 mai, 13h30
Une musique inspire un tableau…

En primeur

27 mai au 21 juin
Vernissage : dimanche 31 mai
Oeuvres n’ayant jamais été exposées
Possibilité de location par pouce carré dans
les deux salles

ABZ POP

24 juin au 19 juillet
Créations inspirées par l’art de rue, le pop
art, l’art urbain, le graphisme, la poésie, le
lettrage et les mots.
4 juillet, 18h à 22h
Événement parallèle : « Art sur goudron »
Les artistes créent sur la rue, avec de la
gouache. Nous recherchons des artistes.
Veuillez contacter la galerie.

Papier, ciseaux, roches, allumettes

Événements : Rencontres avec des artistes
et des artisans qui partageront sur leur
passion et leur manière de travailler.

Solos disponibles

16 au 27 septembre
30 septembre au 11 octobre

Solo François Simoneau
14 au 25 octobre
Vernissage : samedi 17 octobre

Souvenir heureux

28 octobre au 22 novembre
Ouvert aux artistes ayant exposé à la Galerie en 2015
Espace louable par pouce carré dans les deux salles
Événement: dimanche 8 novembre, de 13h à 17h

Exposition de métiers d’art
25 novembre au 24 décembre

Marché des métiers d’art : les 4, 5 et 6 décembre.
Nous recherchons des artisans professionnels de
métiers d’art. Veuillez contacter la galerie pour
plus de détails.

