APPEL DE DOSSIERS
Date limite 1er octobre 2021

BSL
2023-24
CARAVANSÉRAIL INVITE LES ARTISTES DU BAS-SAINT-LAURENT
À SOUMETTRE LEUR DOSSIER POUR SA PROGRAMMATION
ANNUELLE 2023-24

PROJET D’EXPOSITION
Caravansérail recherche des propositions variées dans le but de constituer une
programmation annuelle représentative de la diversité des pratiques en arts visuels
actuels. Le Centre soutient la recherche et l’expérimentation ainsi que la circulation
des œuvres.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
► Être un•e artiste résidant au Bas-Saint-Laurent (une preuve de résidence sera
demandée à l’artiste sélectionné•e).

SPÉCIFICITÉS DU LIEU
Située dans un ancien cinéma, la salle d’exposition de Caravansérail est marquée
par un plancher incliné et un plafond particulièrement haut. Les propositions
doivent considérer ces caractéristiques inhabituelles.
Pour les détails, consultez-le :
https://www.caravanserail.org/plans-et-equipements.

CONDITIONS D’ACCUEIL
► Soutien à la coordination, à la diffusion et à la promotion de l’exposition ;
► Aide au montage et démontage ;
► Documentation photographique ;
► Droits d’exposition selon les barèmes CARFAC ;
► Droits de communication et de reproduction publiques ;
► Financement partiel ou total, selon les capacités du Centre, des frais de
déplacement et de séjour.
Période de diffusion : entre septembre 2023 et juin 2024
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CANDIDATURE
Les artistes intéressé•e•s doivent soumettre un dossier comprenant les éléments
suivants :
► Leurs coordonnées complètes (adresse postale et électronique, numéro de
téléphone) ;
► Un curriculum vitæ (3 pages maximum) ;
► La présentation de leur démarche artistique (environ 250 mots) ;
► La description de leur projet d’exposition (environ 500 mots) ;
► Un dossier visuel présentant des réalisations récentes (un maximum de
15 images numériques et/ou un document vidéographique d’une durée maximale de
5 minutes) ;
► Une liste descriptive des œuvres ;
► Tout autre document jugé pertinent (publication, revue de presse, besoins en
équipements, etc.).
À noter que les documents textuels doivent être en format PDF et que tout dossier
incomplet sera refusé.
Par souci d’inclusion et de représentativité, Caravansérail encourage les artistes
sous-représenté•e•s dans le milieu des arts visuels actuels à déposer leurs
dossiers.
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à :
communication@caravanserail.org.
Dans l’objet du courriel, veuillez inscrire l’intitulé suivant :
Programmation annuelle 2023-24 (BSL)

