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LA CORPORATION LAVALLOISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

Appel de dossiers 

Pour 

Confidences… 

Date limite 1er septembre 2011 

Fidèle à sa vocation, la CLDAP poursuit sa mission de promouvoir, présenter et témoigner des traitements et autres expérimentations 
les plus actuelles dans le domaine photographique. 

Nous sommes à la recherche de candidates artistes-photographes,  amateures  ou professionnelles,  intégrant la photographie à leur 
travail pictural. 

Les œuvres sélectionnées visent  à souligner un projet photographique à caractère novateur qui témoigne de la maîtrise et de 
l’originalité des auteures dans l’utilisation de la photographie comme mode d’expression artistique. Il sera évidemment tenu compte 
de la façon dont les candidates se seront inspirées de la thématique  Confidences…  

Tous les dossiers sont les bienvenus. 

Après la date limite du 1er septembre 2011, le comité organisateur avisera  les artistes retenues et  présentera  la sélection finale des 
œuvres lors du lancement  d’une publication prévu  fin novembre 2011.  

Description du projet. 
La CLDAP propose la publication d’un recueil de 48 pages qui comprendra 24 photographies inspirées des confidences 
imagées de huit femmes artistes/photographes et huit textes d’écrivains connus dont les mots communiqueront une émotion 
poétique. Entre les images des unes et le texte des autres surgiront, de cette alliance des sensibilités, des échos que le public 
sera à même de saisir. Ce sont ces résonnances qui serviront d’assise à ce premier recueil intitulé :                                                      

 
 
                                                                                      Confidences… 

           Bénéficiera d’une introduction de 

      Madame Françoise Belu. 

Françoise Belu est titulaire d’un Certificat d’Esthétique et d’Histoire de l’art moderne ainsi que d’une Maîtrise ès-Lettres de 
l’Université Paris I (Sorbonne). Commissaire d’expositions, elle a rédigé le texte de plusieurs catalogues. Critique d’art, elle 
a écrit de nombreux articles dans les revues Espace, Etc., Spirale et Vie des arts. Elle est également une artiste 
multidisciplinaire qui a à son actif une trentaine d’expositions individuelles. 
 
 
 
 
Cette publication sera inscrite au Dépôt légal de la Bibliothèque nationale du Québec et à celui de la Bibliothèque nationale du Canada. 
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LA CORPORATION LAVALLOISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 

Bénéficie du soutien financier de Ville de Laval 

 

Pour être admissible, le dossier doit comprendre : 

	  Les photos doivent être remises en noir et blanc, au format 9 X 7 pouces (paysage) et en haute résolution (minimum 300 dpi). 
Veuillez noter qu’afin de répondre aux règles de l’impression pleine page, une bordure de 0,125 pouce sera coupée sur tous les côtés 
des photos.  

  Un dossier/fichier numérique de dix photos dont quelques-unes seront sélectionnées pour le recueil 
  Un curriculum vitae de deux pages maximum.           
  Une démarche artistique. 
  Le tout sur un CD ainsi qu’une enveloppe de retour affranchie. 

 Les artistes-photographes recevront les droits de reproduction pour les œuvres publiées. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La CLDAP se dégage de toute responsabilité et  l’auteur accorde à la CLDAP le droit de publier ou de reproduire ces images 
dans la parution de son recueil ou pour toute autre activité promotionnelle. 

Bulletin officiel de participation. 

Nom____________________________________________Prénom___________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________________________Code postal : _____________  

Téléphone : résidence  (                           )  Bureau : (                            ) Cellulaire : (                            ) 

Courriel : ___________________________________  Site internet :___________________________________________ 

Précisez sur une feuille annexée les instructions spécifiques ou l’ordre de présentation de vos photographies. 

Les dossiers doivent être envoyés par courrier  à l’adresse suivante au plus tard le 1er septembre 2011  

Adresse de courriel de la CLDAP  info@cldap.ca 

Pour informations : Christiane 450-661-4266 ou Jacques 514-680-1813 

Faire parvenir votre CD numérique à l’adresse suivante :  

CLDAP 
Succ. St-Martin 
Case Postale 96 
Laval. Québec 
H7V 3P4 
 

Signature de l’artiste. : _________________________________________________         Date : ________________________                                    
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