
                                    
Prix L’espace contemporain 

 

APPEL DE DOSSIERS 
 

Les deux galeries, L’espace contemporain de Québec et de Montréal  sont heureuses d’annoncer que la période 
d’appel de dossiers pour la 3e édition du Prix L’espace contemporain 2013-2014 est maintenant lancée.  
Ce prix a pour mandat d’encourager des artistes émergents(es) et est remis à tous les deux ans. 
 

Les artistes sont invités à faire parvenir un projet d’exposition .  __La date limite est le 1er juin 2013__ 
 
Chaque candidat(e) devra : 

- Résider au Québec; 
- Faire parvenir en trois copies son dossier d’artiste (voir le dossier d’artiste); 
- Pour un(e) artiste autodidacte, il /elle ne devra pas avoir exposé avant 2011; 
- Pour un(e) artiste avec formation (collégiale et/ou universitaire), il/elle devra avoir terminé ses études entre 2010 et 2012. 

 
Le dossier d’artiste  doit comprendre les documents suivants : 

- Démarche artistique; 
- Note biographique; 
- Curriculum Vitae artistique; 
- Texte de Présentation du projet d’exposition; 
- Images d’œuvres (min 5, max 15 images - Imprimées sur papier ou gravées sur CD en format jpg); 
- Lettre de référence octroyée par un pair (professeur, travailleur culturel, commissaire, un agent diffuseur d’art qui 

recommanderait votre travail artistique) 
- Une enveloppe suffisamment affranchie pour le retour du dossier. 

 
Le  Prix  L’espace contemporain  comprend :  

- Deux expositions solos : Du 29 avril au 4 mai 2014  (à L’espace contemporain de Québec ) ;  
 Du 6 au 11 mai 2014   (à L’espace contemporain de Montréal ); 

- Une bourse de 500,00$ remise par Monsieur Marc Bellemare, collectionneur; 
- L’assistance du galeriste pour la mise en espace de l’accrochage et du décrochage; 
- La préparation et l’impression de 100 cartons d’invitation; 
- Le gardiennage et l’accueil des visiteurs lors de chaque exposition; 
- L’envoi d’un communiqué de presse aux différents médias; 
- La préparation de cartels (fiche descriptive de chaque œuvre); 
- Vin servi aux vernissages;  
- Le transport des œuvres pour la deuxième exposition (Québec-Montréal). 

 

L’envoi de votre dossier  : Tous les dossiers devront être postés à la galerie  
L’espace contemporain de Québec,  au 313, rue Saint-Jean, Québec, G1R 1N9. 
 
Modalité du jury : 
Chaque galerie formera un jury de trois personnes pour l’étude des dossiers reçus.  
Les dossiers incomplets ou comprenant des fichiers mal identifiés ne seront pas étudiés.  
Le nom de la personne gagnante sera dévoilé en novembre 2013.   (Ce prix a une valeur approximative de 2500,00$) 
 
Responsabilité de l’artiste : 
Le(la) lauréat(e) aura la responsabilité des envois postaux à ses contacts personnels pour les invitations aux vernissages des deux 
expositions. De plus il/elle sera responsable de livrer ses œuvres à la galerie de Québec et de les récupérer à la galerie de 
Montréal.  
Pour chaque vente effectuée, un pourcentage de 20% sera retenu par la galerie.  
De plus le(la) lauréat(e) aura à présenter son travail lors d’une conférence de presse ou à la remise officielle de la bourse. 
 
Michel Therrien, directeur- fondateur    Janet Blai s, directrice 
L’espace contemporain de Québec                 L’e space contemporain de Montréal 
313, rue Saint-Jean, Québec G1R 1N9    5175, Papineau, Montréal, H2H 1W1 
418-648-2002  quebec@lespacecontemporain.com  514-728-4474 montreal@lespacecontemporain.com   
 
 
Pour obtenir d’autres précisions nous vous invitons à le faire par courriel ou sur le site : www.lespacecontemporain.com   


