APPEL DE DOSSIERS 2022-2023
Date de tombée 31 mars 2020
En prolongement à ses préoccupations autour de la manière dont l’artiste transforme le monde
pour l’habiter, La Maison des artistes visuels s’intéresse au corps humain pour sa
programmation 2022-2023.Le corps est multiple: de l’espace intime que l’on habite au véhicule
pour accéder à ce monde qui nous entoure, il demeure depuis toujours au centre de la création.
À la fois sujet et auteur, le corps de l’artiste permet de percevoir et de transmettre de manière
sensible l’expérience du monde. Au fil des époques, les artistes ne cessent de réinventer les
manières de l’explorer et de l’exploiter du portrait à la performance, en passant par
l’architecture.
La Maison des artistes visuels francophones invite artistes et commissaires de tous les secteurs
des arts visuels à soumettre une proposition d’exposition pour la période de programmation
allant d’avril 2022 à mars 2023 s’inscrivant dans cette thématique. Les expositions seront
sélectionnées par un jury selon le mérite artistique, tout en respectant le mandat de la MDA. Le
dossier doit être entièrement contenu dans un seul PDF (max. 10 Mo) et transféré par
Dropbox ou WeTransfer à l’adresse suivante: appels.mda@gmail.com

CRITÈRES :

DOCUMENTS À SOUMETTRE :

• Avoir une formation spécialisée dans le

• Démarche artistique (max. 1 page)
• Description du projet d’exposition (max. 1
page)
• 20 images de travaux récents ou hyperliens
vers vidéo* (max. 10 minutes cumulées) sur les
plateformes Vimeo ou You Tube **
• Liste détaillée du matériel d’appuis (titre,
médium, dimension, date)
• Curriculum vitae (max. 2 pages)
• Dossier de presse (facultatif)
* Prière de ne joindre aucun fichier vidéo.
**Pour soumettre une combinaison d’images et
de vidéo(s): chaque minute de vidéo équivaut à
deux images.

domaine ou être reconnu par ses pairs ou être
artiste en art contemporain ou commissaire avec
un projet à soumettre
• Avoir la capacité de travailler et communiquer
en français et en anglais
• Une attention particulière sera accordée aux
projets et pratiques de studio qui sont
solidement fondées sur un vocabulaire
d’inclusivité, la condition humaine, l’écologie
ainsi que les préoccupations environnementales
et les projets qui sont ouverts à la collaboration
communautaire et la sensibilisation au milieu
rural.

Pour plus d’informations, contactez:
Lou-Anne Bourdeau, Assistante à la direction programmation.maison@gmail.com

La Maison des artistes visuels francophones
219, boulevard Provencher
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G4
Tél. +1 (204) 237 5964

www.maisondesartistes.mb.ca
Facebook : LaMaisondesartistesvisuels
Instagram : @maisondesartistes
#lamaison_stb

