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APPEL DE DOSSIERS – ÉDITION 2014
FONDS MUNICIPAL D’ART CONTEMPORAIN
Rouyn-Noranda, le 7 janvier 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda souhaite
enrichir sa collection permanente du Fonds municipal d’art contemporain (FMAC),
mis sur pied en 2003 pour soutenir la reconnaissance des talents locaux, par le biais
de nouvelles acquisitions. Tous les artistes ou propriétaires d’œuvres intéressés sont
invités à déposer leur dossier d’ici le 7 mars 2014.
Le FMAC, en collaboration avec le Centre d’exposition de Rouyn-Noranda,
présentera au public une exposition des œuvres soumises pour acquisition. Cette
exposition se tiendra du 18 avril au 11 mai 2014.
Tous les artistes nés à Rouyn-Noranda, vivant ou ayant vécu sur le territoire
de la nouvelle ville, sont admissibles à cette collection municipale d'art
contemporain. Les œuvres soumises peuvent prendre toutes les formes
d’expressions plastiques de l’art contemporain dont celles de la peinture, la
sculpture, la gravure, les œuvres sur papier, la photographie et les techniques
mixtes.
Les œuvres acquises permettront d’enrichir cette collection de prêt d'œuvres,
de sorte que celles-ci seront prêtées et exposées dans divers bâtiments municipaux
ou publics pour assurer une large diffusion auprès de la population, conformément à
la Politique culturelle de la Ville de Rouyn-Noranda.
À ce jour, la collection compte actuellement 39 œuvres créées par 28 artistes
différents :
Ariane Ouellet • Arnold Zageris • Bernard Béland • Brigitte B. Gagnon •
Brigitte Toutant • Carole Wagner • Chantal Vallière • Chantale Girard •
Christian Leduc • Denyse David • Diane Auger • Francis Boivin • Gaétane
Godbout • Jocelyne Labrecque • Johanne Poitras • Karine Berthiaume •
Karine Hébert • Katherine Raymond • Louis Brien • Luc Boyer • Lucie
Tremblay • Marilyse Goulet • Martine Savard • Michel Villeneuve • Rock
Lamothe • Sylvie Crépeault • Véronique Doucet • Virginia Pésémapéo.
Aidez la collection à prolonger cette liste en sollicitant votre artiste préféré ou
en proposant une de ses œuvres que vous possédez! Pour les artistes faisant déjà
partie du FMAC, vous êtes les bienvenus à proposer de nouvelles œuvres!
Le formulaire de présentation des dossiers d’œuvres soumis pour acquisition
est disponible aux endroits suivants :
Centre d’exposition de Rouyn-Noranda
L’Écart. .. lieu d’art actuel
Hôtel de ville de Rouyn-Noranda
Site web de la Ville www.rouyn-noranda.ca
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819 797-7111
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Le Fonds municipal d’art contemporain est soutenu
par le ministère de la Culture et des Communications

