!

Formulaire d’adhésion
Située dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, la Maison des artistes visuels francophones est tout
d’abord un regroupement d’artistes professionnels et émergents qui travaillent pour assurer la viabilité
d’une carrière en tant qu’artiste visuel, tout en appuyant les artistes dans leur cheminement artistique.
Elle a pour objectif de répondre à des besoins de représentation et de professionnalisation des artistes du
Manitoba français, ainsi que de promotion, de diffusion et de commercialisation de leurs œuvres.
De plus l’association sert de lien privilégié entre d’autres regroupements et d’autres artistes du Canada et
d’ailleurs. La Maison des artistes est membre de l’association des groupes en arts visuels francophones
du Canada.
Un membre de la Maison des artistes visuels francophone reçoit les services suivant :
•
•
•
•
•

la chance de participer à toutes les activités de la MDA (incluant le Jardin de sculptures);
une page web comportant 4 images de votre travail ainsi qu’une biographie sur le site de la MDA
(www.maisondesartistes.mb.ca) (coût d’une page web, non compris avec la carte de membre,
coût d’extra de 25 $)
participer à des causeries pour discuter de son art et rencontrer d’autres artistes;
participer à des sessions de formations pour l’avancement de sa carrière en art;
une lettre par courriel qui vous garde au courant de la scène artistique et des opportunités qui
surviennent dans le domaine (ex : résidences, expositions, concours, etc.).

Catégories de membres :
Membre artiste :

25$

Ouvert aux artistes ayant une production en art visuel et visant un professionnalisme dans leur démarche artistique et
dans la présentation de leur travail.
Membre de soutien :

25 $

Toute personne, entreprise ou organisme qui a à cœur les arts et la culture, qui veut offrir son appui aux artistes et se
tenir au courant de ce qui se passe dans le milieu.

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Médium(s) pratiqué(s) :
Veillez retourner cette fiche, accompagnée de votre paiement à l’adresse ci-dessous

LA MAISON DES ARTISTES VISUELS FRANCOPHONES | 219 BOUL PROVENCHER | SAINT-BONIFACE (MB) | R2H 0G4 | (204)
237-5964

