COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Centre d’art Rotary
195, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 1Y3
Téléphone : 819 333-2294 poste 284
Courriel : vtrudel@ville.lasarre.qc.ca
Site : www.ville.lasarre.qc.ca

Invitation aux artistes professionnels et de la relève en arts
visuels, aux commissaires et institutions qui désirent présenter
un projet d’exposition

Centre d’exposition d’Amos
222, 1re Avenue Est
Amos (Québec) J9T 1H3
Téléphone : 819 732-6070 poste 402
Courriel : exposition@ville.amos.qc.ca
Site : www.ville.amos.qc.ca

Amos, 22 octobre 2015 — L’Association des centres d’exposition de
l’Abitibi-Témiscamingue (ACEAT) lance son appel conjoint de propositions
d’expositions s’adressant aux artistes professionnels et de la relève en arts
visuels, aux commissaires et institutions.

Centre d’exposition de Rouyn-Noranda
201, avenue Dallaire,
local 154
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T5
Téléphone : 819 762-6600
Courriel :direction.cern@rouyn-noranda.ca
Site : www.cern.ca
Centre d’exposition de Val-d’Or
600, 7e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3P3
Téléphone : 819 825-0942
Courriel : expovd@ville.valdor.qc.ca
Site : www.expovd.ca
Galerie du Rift
42, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7
Téléphone : 819 622-1362
Courriel :corporationag@tlb.sympatico.ca
Site : www.lerift.ca

Depuis 1980, l’ACEAT constitue un réseau de diffusion professionnel qui
regroupe cinq centres d’exposition distincts de l’Abitibi-Témiscamingue
reconnus: le Centre d’art Rotary de La Sarre, le Centre d’exposition d’Amos,
le Centre d’exposition de Val-d’Or, le Centre d’exposition de Rouyn-Noranda
ainsi que la Galerie du Rift de Ville-Marie.
Un seul dossier déposé est nécessaire alors que l’ACEAT s’assure de faire le
suivi auprès de chacun des centres. La date limite est le 31 janvier 2016 (ou
jour ouvrable suivant, cachet de la poste faisant foi). Aucun dossier ne sera
accepté par courriel, tout comme aucun dossier ne sera retourné après
analyse.
Le dossier doit comprendre
informatique (CD ou DVD):
•
•
•
•
•

les

documents

suivants

sur

support

Description détaillée du projet d’exposition
Visuel du projet avec description (entre 10 à 20 images)
Curriculum vitae
Démarche artistique
Dossier de presse numérisé (articles majeurs seulement)

Le formulaire peut être téléchargé à : www.expovd.ca sous l’onglet Appel de
dossier.
Faire parvenir votre dossier à
ACEAT
A/S Marianne Trudel, secrétaire
222, 1re Avenue Est
Amos (Québec) J9T 1H3
Pour info. :
Téléphone : 819 732-6070 poste 402
Courriel : exposition@ville.amos.qc.ca
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