Dépôt de candidature
Tout artiste peut poser sa candidature en présentant son dossier.
Celui-ci doit contenir :
• Une notice biographique
• Une démarche artistique
• Trois (3) photographies d’œuvres récentes
(ou lien vers un site web contenant les images)

Appel de dossiers
pour artistes en arts visuels
Calendrier des expositions

2017

Veuillez indiquer clairement: titre et code de l’exposition
(ou des expositions) pour poser votre candidature.
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.
Les dossiers sont évalués avec respect et dans un esprit d’ouverture.
L’objectif de la sélection est de trouver les artistes qui correspondent le
mieux à la galerie et son public. Tout dossier au contenu non original,
haineux et/ou contre la loi sera rejeté.
Les dossiers doivent être soumis, par courriel, avant la date limite de
dépôt de dossier de l’exposition en question à :

Sylvia Edgerton, propriétaire      
info@dosha.ca

Galerie DOSHA   922 rue Laurier Beloeil (Qc) J3G 4K9
450 813-4737  www.dosha.ca        /galeriedosha

Galerie DOSHA :

l’endroit pour exposer
Vous êtes un-e artiste établi-e et souhaitez
une visibilité « semi-permanente » dans une galerie d’art,
tout en conservant votre liberté?

Pour 2017, la Galerie DOSHA propose
aux artistes en arts visuels de nombreuses possibilités:
expositions collectives, options de tarifs selon l’espace loué,
expositions avec ou sans thématique et solos/duos/expositions de groupe.
Chaque artiste exposant bénéficiera
des services de l’équipe DOSHA et ne paiera

Ou bien, vous êtes prêt-e à exposer vos œuvres
pour la première fois et auriez besoin
d’un petit coup de main pour bien vous y prendre?
Ou encore, vous aimeriez exposer une ou deux œuvres
et profiter du forfait de services « tout inclus » ?
Depuis trois ans,
la Galerie DOSHA prend sa place
parmi les galeries d’art locatives
en offrant un forfait de services exceptionnels.
Toute l’équipe se dévoue afin que les exposants
et exposantes se sentent au coeur des activités
et qu’ainsi, cette expérience fasse une différence dans
l’évolution de leur carrière artistique.
Notre engagement est de soutenir les artistes
de la relève ainsi que les artistes établis,
avec des services personnalisés
et adaptés à leurs besoins.

AUCUNE COMMISSION

sur la vente des œuvres en exposition.

Services inclus dans le coût de location:
•

Coaching sur le montage d’un portfolio et la façon de fixer les prix

•

Aide à l’installation des œuvres et au démontage

•

Visibilité et représentation pendant la durée de l’exposition

•

Communiqués aux journaux de la région, publicité imprimée ainsi
que sur le site web de la galerie (une page par artiste
demeure sur le site web, même après la fin de l’exposition)

•

Présence régulière sur les médias sociaux

•

Vernissage, Programme Coup de cœur et « Finissage » (fête de la fin
de l’exposition)
En plus, la galerie offre les Causeries DOSH’Art :
Soirées de réflexions autour de sujets qui intéressent les artistes,
à un prix abordable et dans une ambiance conviviale.

Calendrier des expositions 2017
Titre

Au pluriel

Diptyques, triptyques et séries

EC17-01-6s

Dates/Durée

8 février au 19 mars
6 semaines

Montage sur RDV:
6 février
Vernissage:
19 février

22 mars au 14 mai

20 décembre 2016

EC17-02-8s

8 semaines

Artistes de demain

31 mai au 25 juin

de 12 à 18 ans

4 semaines

Montage sur RDV:
20 mars
Vernissage:
2 avril

Mireille Molleur, artiste peintre
www.mireillemolleur.com
/mireillemolleurartsvisuels
Les pommiers, 16 x 20 po.

8 mars 2017

Montage sur RDV:
29 mai

Démontage:
25 juin

EC17-03-4s

Tarifs
Option B
Plus taxes et frais de publicité de 20$

oeuvre, avec son cadre

Mur de 11 pieds de largeur: 895 $

Min. 244 po. carré

.26 $ par pouce carré, par

2 murs de 36 po. de largeur: 720 $

oeuvre, avec son cadre

Mur de 11 pieds de largeur: 1190 $

Min. 244 po. carré

Mur de 36 po. de largeur: 200 $

17 mai 2017

.20 $ par pouce carré, par

2 murs de 36 po. de largeur: 540 $

Mur de 36 po. de largeur: 400 $

Démontage:
14 mai

Vernissage:
4 juin

Tarifs
Option A
Plus taxes et frais de publicité de 20$

Mur de 36 po. de largeur: 300 $

Démontage:
19 mars

Sans thématique

Exposition d’œuvres d’artistes

Date limite de
dépôt de dossier

.13 $ par pouce carré, par

2 murs de 36 po. de largeur: 360 $

oeuvre, avec son cadre

Mur de 11 pieds de largeur: 595 $

Min. 244 po. carré

Lyne Noiseux

Artiste du vitrail et peintre

www.lynenoiseux.com
/LyneNoiseuxArtiste

Titre

Dates/Durée

28 juin au 23 juillet

La vie en couleurs

4 semaines

EC17-04-4s

Montage sur RDV:
26 juin
Vernissage:
9 juillet

9 août au 3 septembre

EC17-05-4s

4 semaines

6 au 17 septembre

S17-02-2s

2 semaines

Montage sur RDV:
7 août
Vernissage:
13 août
Démontage:
3 ou 5 septembre
Montage:
5 septembre
Démontage:
17 septembre

Carterie Laurette
• Vente de cartes personnalisées : Anniversaire,
Mariage, St-Valentin, Fête des mères, etc.
• Atelier de fabrication de cartes
(aucun talent artistique nécessaire)
• Venez vous amuser en développant votre créativité

Tarifs

Tarifs

Option A
Plus taxes et frais de publicité de 20$

Option B
Plus taxes et frais de publicité de 20$

Mur de 36 po. de largeur: 200 $

14 juin 2017

Démontage:
23 juillet

Sans thématique

Solo/duo/
exposition de groupe

Dates à retenir

Date limite de
dépôt de dossier

2 murs de 36 po. de largeur: 360 $

oeuvre, avec son cadre

Mur de 11 pieds de largeur: 595 $

Min. 244 po. carré

Mur de 36 po. de largeur: 200 $

19 juillet 2017

9 août 2017

.13 $ par pouce carré, par

.13 $ par pouce carré, par

2 murs de 36 po. de largeur: 360 $

oeuvre, avec son cadre

Mur de 11 pieds de largeur: 595 $

Min. 244 po. carré

1 250 $

Bijoux Lumière & Jardins (Lucie Côté)
/CarterieLaurette
jeanlau450@gmail.com

450 536-2655

Techniques variées de joaillerie
Thèmes de la nature et contemporain
lumiere-jardins@hotmail.com
450 464-5745

Titre

DIALOGUES II
Co-inspiration entre poètes
et artistes en arts visuels

Dates/Durée

20 septembre
au 29 octobre

EC17-06-6s

6 semaines

Solo/duo/
exposition de groupe

1er au 12 novembre

S17-03-2s

2 semaines

Précieux II

15 novembre
au 23 décembre

Art miniature et petits formats

EC17-07-6s

6 semaines

Dates à retenir
Montage sur RDV:
18 septembre
Vernissage:
24 septembre
Démontage:
29 octobre
Montage:
30 octobre
Démontage:
12 novembre
Montage:
13 novembre
Démontage:
23 décembre

Claudette Bussières Tessier
artiste.claudette@gmail.com
www.claudettebussierestessier.com

Date limite de
dépôt de dossier

23 juin 2017

Tarifs

Tarifs

Option A
Plus taxes et frais de publicité de 20$

Option B
Plus taxes et frais de publicité de 20$

Poètes: 125 $

Artistes en arts visuels: 175 $

Catalogue d’exposition:

Catalogue d’exposition:

12 $ plus taxes
sur commande

12 $ plus taxes
sur commande

4 octobre 2017

1 250 $

1er novembre
2017

Panneau de masonite
48 po. x 36 po: 300 $

« Au coeur du Vieux Beloeil »
- Certificats cadeaux disponibles
- Membre de l’ANQ - Reçu pour assurance
- 922 rue Laurier ( à l’arrière de la galerie DOSHA )

Sylvia Audet
artiste peintre

sylviaaudet-artistepeintre.com

sylvia.audet@hotmail.com

Eau vive, Acrylique 2016, 30 x 24 po.

Marie-Christine Payette
mariechristinepayette.com

Mariette Lessard
marilessard@videotron.ca
aapars.com/mariette-lessard/

mcpayette@gmail.com
438 879-5225

Percée lumineuse, Acrylique sur toile, 24 x 24 po.

