APPEL OUVERT / OPEN CALL
La Maison des artistes visuels francophones vous invite à

La Maison des artistes visuels francophones invites

soumettre une proposition d’exposition Studio.

you to submit a Studio exhibition proposal.

CRITÈRES Être artiste francophone ou artiste provenant

CRITERIA Be a Francophone artist or artist from

d’une autre communauté en situation minoritaire ou

another minority community or artist exploring a

artiste explorant un thème lié à La Maison et ses

theme related to La Maison and its preoccupations.

préoccupations. Bien que les artistes de partout sont

While artists from anywhere are invited to submit

invités à soumettre des projets, une attention particulière

projects, special attention is given to artists from

est accordée aux propositions des artistes du Manitoba,

Manitoba, western Canada and rural artists.

de l’ouest canadien et des artistes provenant de milieu
rural.
Notez que La Maison n’est pas en mesure d’offrir un

Note that La Maison is not able to offer artist fees for

cachet d’artiste pour ces expositions. L’artiste bénéficie

these exhibitions. However, artist benefits from an

par contre d’un lieu d’exposition de courte durée (2 à 4

exhibition space for shows 2 to 4 weeks in length. as

semaines) ainsi que d’un vernissage, du soutien

well as an opening reception, professional support

professionnel et de promotion autour de l’exposition.

and promotion around the exhibition.

DOCUMENTS À SOUMETTRE dans un seul PDF :

DOCUMENTS TO SUBMIT in a single PDF:

• Lettre d’intérêt incluant votre motivation et une

• Letter of interest including your motivation and a

description du projet (1 page)

• 5 à 10 images ou des hyperliens vers des vidéos (Notez
que chaque minute de vidéo équivaut une image.)

project description (1 page)
• 5 to 10 images or hyperlinks to videos (Note that
every minute of video equals an image.)

• Curriculum vitae

• Curriculum vitae

SOUMETTEZ PAR COURRIEL

SUBMIT BY EMAIL

Objet: Appel ouvert / appels.mda@gmail.com

Subject: Open call / appels.mda@gmail.com

PROCESSUS DE SÉLECTION

SELECTION PROCESS

Les expositions du Studio sont sélectionnées à l’interne

Studio exhibitions are internally selected according to

en fonctions des thèmes abordés par les projets et du

project themes and the mandate, objectives and

mandat, des objectifs et des priorités établis par La

priorities established by La Maison.

Maison.
Pour plus d’information contactez

For more information contact

Alexandra Keim, directrice maison@mts.net

Alexandra Keim, director maison@mts.net

