
APPEL DE DOSSIERS | INTERNATIONAL  
Exposition collective OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 
LES COULEURS DE LA LIBERTÉ 
Date d’inscription : immédiatement, places limitées  
 
Discipline : Peinture, dessin, vitrail, mosaïque, sculpture et photographie  
Durée d’exposition (lieu physique) : 3 mois 
Durée d’exposition (galerie d’art en ligne) : 1 an 
Commission : 25 %  
 
Formule : Exposition de 2 œuvres | Dimensions maximales : 24 x 24 po / 61 x 61 cm  
Frais de représentation, de promotion et de diffusion des œuvres : 166,71$ (145 $ + tx) 
 
Formule : Exposition de 4 œuvres | Dimensions maximales : 24 x 24 po / 61 x 61 cm  
Frais de représentation, de promotion et de diffusion des œuvres : 287,44 $ (250 $ + tx) 
 
Formule : Mur 8 x 7 pi 
*Frais de représentation, de promotion et de diffusion des œuvres : 689,85 $ (600 $ + tx) 
*Possibilité d’exposer des grands formats  

Êtes-vous à la recherche de nouveaux défis de création ?  

Nous convions les artistes émergents et professionnels, d’ici et d’ailleurs, interpellés par Les couleurs de la 
liberté à s’inscrire dès maintenant. Quelles sont les couleurs qui évoquent en vous un sentiment de liberté ? 
Comme ce collectif se tiendra durant l’automne, laissez-vous inspirer par mère nature et partagez-nous 
votre perception de la liberté à travers l’abstraction ou la figuration. Tous les médiums/supports sont 
acceptés.  
 
→ Prendre note que les œuvres ne doivent pas être réalisées au moment où vous soumettez votre 
candidature car vous devez les créer en vous inspirant du thème. 
 
→ Vous devez envoyer les photos de celles-ci 6 semaines avant le début de l'exposition. 
 
→ Pour soumettre votre candidature, vous devez envoyer par courriel cinq photos récentes de vos œuvres 
en format JPEG et en haute résolution, un CV, une démarche, une biographie (en .doc) et votre portrait en 
format JPEG. Pour compléter votre inscription, vous devez acquitter immédiatement les frais par virement 
Interac (info@galeriemptresart.com) ou par chèque (en l’adressant au nom de la Galerie mp tresart). Il est 
aussi possible de régler par Paypal ou par carte de crédit (moyennant des frais de 5 %). Notez que des frais 
s’appliquent aux artistes à l’international. Prendre note que si la candidature n’est pas retenue, les frais 
exigés sont entièrement remboursés. 
 
Les critères suivants sont évalués par un comité de sélection de pairs : l'originalité, la maîtrise de la 
technique et du médium, la recherche esthétique et l'ensemble du parcours artistique.  

La Galerie mp tresart soutient la diversité et la créativité depuis son ouverture en 2009. Récipiendaire du Prix 
Coup de cœur du public de la JCCD en 2017, elle poursuit sa mission de propulser la carrière des artistes en 
arts visuels.  

Au plaisir de découvrir votre art !  

 

Pour nous contacter, Galerie mp tresart : 220 rue Hôtel-de-Ville (rte 116), Durham-Sud, QC J0H 2C0              
C: info@galeriemptresart.com T : 819 858-2177  I : www.galeriemptresart.com 


