
QUI SOMMES NOUS?

Le centre d’exposition Art-image est situé au premier niveau, dans le couloir principal de la Maison de la culture de Gatineau, 
juste à côté de la bibliothèque municipale. L’espace clos est de forme rectangulaire avec les murs blancs. Le système 
d’éclairage théâtral donne du caractère à l’exposition alors que des luminaires fluorescents offrent une salle bien éclairée. 
Grâce à un espace polyvalent, tous les formats d’œuvres et d’installations sont les bienvenus.

Appel aux jeunes créateurs en 
art contemporain 
de la grande région de Gatineau-Ottawa

Exposition de groupe du 9 juillet au 23 août 2020 au centre d’exposition Art-image

ÉMERGENCE!

Cette exposition collective souhaite offrir la possibilité aux 
artistes de la relève de réfléchir sur leurs préoccupations 
actuelles et de les transposer ensuite en œuvre, à l’image 
de leur démarche artistique. Dans l’espace, les propositions 
se côtoient, se répliquent, se fuient, se jumellent afin d’offrir 
aux visiteurs une exposition riche en contenu et de sens. 
Sans thème imposé ou proprement défini, Émergence! 
2020, propose plutôt un aperçu de l’art contemporain, sous 
le regard de jeunes créateurs. 

Admissibilité : 
- Carrière artistique émergente  
(moins de 5 années), sans limite d’âge
- Résidant de la grande région de Gatineau-Ottawa 

Contraintes : 
- Tenir compte du fait qu’Art-image est un centre  
  d’exposition dédié au grand public

Critères de sélection : 
- Proposition inédite et pertinence du propos 

Espace alloué : 
- À déterminer selon l’envergure et le nombre de  
  projets retenus
 
Un droit d’exposition sera versé.

LA PROPOSITION DOIT INCLURE

- Un curriculum vitae (2 pages maximum)
- Un texte de démarche artistique (300 mots maximum)
- Une description du projet d’exposition (500 mots maximum)
- 5 images avec une liste descriptive ou un extrait audio ou    
  vidéo (2 minutes maximum)

NB : Les liens pointant vers un site Web et les dossiers incomplets 
seront refusés.

RÉCEPTION DES DOSSIERS

Du 16 septembre au 7 octobre 2019
 
Transmettre les propositions via un système
de transfert WEB à artimage@gatineau.ca

Centre d’exposition Art-image
Maison de la culture de Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau, Qc  J8T 8H9

art-image.ca
artimage@gatineau.ca 
819 243-2325


