
APPEL AUX ARTISTES

QUI SOMMES-NOUS ?

À QUI S’ADRESSE CET APPEL ?

LA PROPOSITION DOIT INCLURE :
Le centre d’exposition Art-image est à la recherche de propositions 
novatrices et d’oeuvres récentes en art contemporain. L’institution 
muséale fait partie du vaste complexe culturel de la Maison de 
la culture de Gatineau. Les expositions s’adressent au grand 
public et jouissent d’une visibilité exceptionnelle compte tenu de 
l’emplacement. Art-image voit à la promotion de l’exposition et 
avec l’artiste, à la mise en exposition. Une redevance des droits 
d’exposition est versée selon le barème des tarifs minimums du 
CARFAC et RAAV.

Art-image est situé au rez-de-chaussée, près de l’entrée de la 
salle Odyssée. L’espace clos est de forme rectangulaire avec des 
murs blancs. Un système d’éclairage théâtral permet de donner 
du caractère et de mettre en valeur les oeuvres, alors que les 
luminaires fl uorescents permettent d’offrir une salle claire. Tous les 
formats d’œuvres et d’installations sont les bienvenus. 

CALENDRIER 2023

Art-image s’adresse aux artistes professionnels en art contemporain 
de la région de la capitale nationale (Gatineau-Ottawa), du Québec, 
de l’Ontario ou d’ailleurs au pays.

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

NB : Les liens menant vers un site Web ne seront pas acceptés 
et les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

RÉCEPTION DES DOSSIERS : Du 4 au 18 avril 2022

Les propositions doivent être transmises via un 
système de transfert Web (ex : WeTransfer) à : 
artimage@gatineau.ca

NOUVEAUTÉ EN 2023!

Art-image fait peau neuve en fermant l’espace arrière et en 
offrant dorénavant un système de murets mobiles muséaux
permettant de nombreuses confi gurations selon les besoins
de l’artiste.

Vous pouvez consulter le plan détaillé ainsi que l’équipements 
techniques disponible au : 
gatineau.ca/artimage/renseignements/plans-des-espaces.html

Maison de la culture de Gatineau
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