APPEL DE DOSSIER

**PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE**

« Femmes qui provoquent ou évoquent ?»
Du 7 décembre 2012 au 19 janvier 2013 à la Galerie Amsterdam Whitney,
Chelsea, NY
La propriétaire de la Galerie mp tresart, Mélanie Poirier, d’abord artiste
innovatrice, propose maintenant à sept femmes artistes de diffuser leur art à
New York, plaque tournante mondiale de l’art d’avant-garde. Ayant fait
fructifier, de concert avec la reconnaissance internationale de son œuvre, des
contacts déterminants à l’étranger, elle lance le projet inédit « Femmes qui
provoquent ou évoquent ? »
Il s’agit donc d’un hommage rendu au travail artistique de sept femmes artistes
du Canada. Sept, ce chiffre chanceux reflète cette opportunité de présenter
une œuvre dans une ville aussi révolutionnaire qu’effervescente, au cœur de
Chelsea, dans l’Art District de New York. Avant tout initié par Mélanie Poirier, une
femme artiste, le projet s’adresse uniquement aux femmes.
Ces sept femmes passionnées, excellant dans leur maîtrise de la couleur,
rappelant le prisme multicolore de l’arc-en-ciel, se verront unies dans le cadre
du projet « Femmes qui provoquent ou évoquent ? »
Provoquer ? Des œuvres qui portent le fruit d’un déclenchement au niveau
d’une sensibilisation sociale, qui suscitent des réflexions défiant de nouvelles
avenues artistiques.
Évoquer ? Des œuvres qui éveillent la conscience ou réveillent l’inconscience
suggèrent une autre vision en représentant le soupirail d’un partage intérieur.
Grâce à la reconnaissance qu’elle a acquise et à son ouverture envers l’art
d’avant-garde, la Galerie mp tresart met sur pied cette exposition qui se tient
simultanément à la luxueuse Galerie Amsterdam Whitney de New-York et dans
ses espaces à la fois chaleureux et modernes de Durham-Sud. Cette exposition
coordonnée par la Galerie mp tresart, avec ses projets dynamiques et proactifs
réalisés au Québec et à l’étranger, reflète véritablement son statut international.
Ainsi les deux œuvres créées en lien avec le thème « Femmes qui provoquent ou
évoquent ? », venues d’un même souffle d’inspiration, seront exposées
parallèlement à la Galerie Amsterdam Whitney et à la Galerie mp tresart, dans
le cadre de l’exposition thématique « La couleur des mots » qui débutera le 1er
décembre prochain.
Située en plein centre de l’Art District de New York et se démarquant par une
affluence de nombreux connaisseurs et collectionneurs, la prestigieuse Galerie
Amsterdam Whitney brille autant par la noblesse de ses lieux d’aspect muséal
que par la valeur des œuvres qu’elle présente. La saison touristique et l’esprit des

fêtes font indubitablement des mois des plus achalandés que représentent ceux
de décembre et janvier un temps particulièrement propice à la tenue de cette
exposition à New-York. Accordant aux sept artistes deux différents leviers de
reconnaissance artistique et de diffusion, les visibilités canadiennes et new
yorkaise se jumèleront admirablement.
Pour les femmes ambitieuses et inspirées à créer dans le cadre de ce projet
audacieux, la Galerie mp tresart vous invite donc à soumettre votre candidature
d’ici le 8 juillet 2012.
Les places sont limitées.
FRAIS D’EXPOSITION :
Frais d’inscription : 25$ payable par chèque (fait à l’ordre de la Galerie mp
tresart ou par paypal : m.p.tresart@gmail.com)
Frais d’exposition : 950$ (payable par chèque (fait à l’ordre de la Galerie mp
tresart ou par paypal : m.p.tresart@gmail.com)
Possibilité de payer en 2 versements (20 juillet et 20 août)
Inclus :
Exposition de deux œuvres (format spécifique 24x24 po, toile galerie
obligatoire), une œuvre à la Galerie Amsterdam Whitney, NY et une œuvre à la
Galerie mp tresart
•
•
•
•
•
•

Transport de votre œuvre de la Galerie mp tresart à la Galerie Amsterdam
Whitney (aller/retour)
Visibilité sur le site web de la galerie Amsterdam Whitney
Visibilité dans le guide des galeries de New York
Représentation de votre oeuvre par la Galerie Amsterdam Whitney
Visibilité dans les réseaux médiatiques
Carton d’invitation

Veuillez nous faire parvenir votre dossier numérique incluant votre démarche, cv,
biographie et 5 photos récentes de vos œuvres en .jpg (les œuvres doivent être
identifiées par le nom de l’œuvre, dimension, année de création et prix) par
courriel : info@galeriemptresart.com
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