
APPEL DE DOSSIERS D’ARTISTES
Maison Lenoblet-du-Plessis

Programmation 2019

L’organisme Culture C lance un appel aux artistes en arts visuels pour les inciter à présenter un projet 
d’exposition pour la programmation 2019 de la Maison Lenoblet-du-Plessis.

La Maison Lenoblet-du-Plessis, propriété de la Ville de Contrecoeur, est un lieu historique classé, située au 
bord du �euve St-Laurent.  Des expositions en arts visuels y sont présentées depuis 2012.  

Particularités des expositions à la Maison Lenoblet-du-Plessis :

- Culture C assure les oeuvres exposées et prend en charge la promotion locale de l’exposition, la production 
des cartons muraux et une partie des frais relatifs au vernissage.

- Un montant de 250$ est o�ert aux artistes sélectionnés.

- L’artiste doit s’engager à être présent au moins 2 fois pendant la durée de l’exposition, à o�rir une conférence 

ou une démonstration, et à remettre un montant correspondant à 20% des ventes à Culture C.

Pour être considéré, le dossier d’artiste doit comprendre les éléments suivants :

- Curriculum Vitae
- Présentation du projet d’exposition proposé et de la démarche de création (2 pages maximum)
- 10 images numériques ou imprimées d’oeuvres en lien avec le projet d’exposition proposé (300 dpi) 
- Dossier de presse (facultatif )

Les dossiers électroniques doivent être acheminés par courriel à l’adresse suivante : info@culturec.net .

Les dossiers trop volumineux peuvent être envoyés à partir du site www.wetransfer.com .  

Les dossiers physiques doivent être acheminés par la poste à l’adresse suivante : 4752, route Marie-Victorin, Contrecoeur (QC), J0L 1C0

Les artistes intéressés doivent nous faire parvenir leur dossier avant le 15 octobre 2018.  Les résultats de la sélection 
seront communiqués au plus tard le 31 octobre 2018.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Appel de dossiers sous l’onglet Programmation de notre site  
Internet (www.culturec.net).  Vous pouvez aussi communiquer directement avec Gabriel Laprade en appelant au         

450 587-5750, ou par courriel à l’adresse info@culturec.net . 


