communiqué
Programme de diffusion en arts visuels et en métiers d’art 2016

Artistes recherchés!
Québec, le 6 mai 2015 – La Bibliothèque de Québec invite les artistes professionnels
de la ville de Québec, en particulier ceux de la relève, à soumettre des projets
d’expositions, solo ou collectives, d’œuvres récentes en vue de sa programmation pour
l’année 2016. Les œuvres des projets sélectionnés seront présentées dans les galeries
d’art des bibliothèques de la Ville de Québec. La date limite pour soumettre un projet
est le vendredi 5 juin 2015, à 16 h.
Dépôt de projets
Les demandes soumises devront contenir :
 le formulaire d’inscription dûment rempli;
 un curriculum vitae récent contenant de l’information sur la formation et
l’expérience professionnelle de diffusion en arts;
 un cédérom ou une clef USB contenant au maximum 10 images numériques des
œuvres proposées représentatives du projet soumis;
 tout autre document jugé pertinent;
 une enveloppe affranchie pour le retour du dossier.
Pour connaître tous les détails, les artistes intéressés sont invités à consulter le Guide
de présentation d’un projet d’exposition et à se procurer le formulaire d’inscription sur le
site Internet de la Bibliothèque de Québec à bibliothequedequebec.qc.ca/artsvisuels ou
en se présentant à l’administration de l’Institut Canadien de Québec, gestionnaire de la
Bibliothèque de Québec, au 350, rue Saint-Joseph Est, 4e étage.
Le programme de diffusion en arts visuels et en métiers d’art de la Bibliothèque de
Québec est réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel avec le
ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il vise à démocratiser l’art et
à faire rayonner le talent des artistes d’ici.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu incontournable
d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution culturelle et
communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra un modèle et un
chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les bibliothèques les plus
branchées au Québec!
bibliothequedequebec.qc.ca
facebook.com/bibliothequesdequebec • twitter.com/BibliQc
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