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Célébrations
25

Dans le cadre de sa prochaine exposition collective qui se tiendra

de mai à octobre 2020, le Musée du Bronze invite les artistes

professionnels, émergents ainsi que les collectifs d’artistes à

soumettre leurs œuvres pouvant s'inscrire dans le vaste thème
"Célébrations".

"Célébrations" sera le fil conducteur pour créer une exposition

qui permettra la mise en valeur des œuvres. Toute chose peut

être célébrée, à sa manière. Nous espérons donc que vous ne

ressentirez aucune limitation vis-à-vis le thème de cette année.

Le musée célébrera son 25e anniversaire en 2020. Ce sera
également le 175e anniversaire de constitution de la Municipalité
d'Inverness et la 40e édition du Festival du Boeuf, un événement
d'ampleur pour notre localité.

Musée | Galerie | Centre d'interprétation

LE DOSSIER DOIT IN C LURE
✦ Les coordonnées de l’artiste avec un CV ou une présentation du
collectif.

2020

✦ Des photos de la ou des œuvres

choisies avec les informations

suivantes : matériaux, dimensions, date de création, prix de vente.

✦Un document «démarche artistique» et si possible un court vidéo
(+ ou - 1 min 30 sec.) expliquant le lien entre votre œuvre et le
thème célébration. Prenez note que si votre candidature est
retenue, ce vidéo sera utilisé dans le cadre de l'exposition et sur

SREISSOD
ED LEPPA

nos réseaux sociaux.

Date limite de dépôt : 16 février 2020
Vernissage : 30 mai 2020
Exposition : 4 juin au 11 octobre 2020

Sélection des œuvres :
Le comité du Musée du Bronze accordera la priorité aux œuvres de
bronze. Toutefois, il est possible de soumettre d’autres types de
réalisations : sculptures et modelages autres qu’en bronze (verre,
acier, aluminium, etc), peinture, gravure, etc.

✦ Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique à
museedubronze@gmail.com (privilégiez Wetransfer plutôt que les
courriels multiples)

Les œuvres devront être livrées au plus tard le 1er mai 2020 à
Inverness.

Pour information :
Sabrina Raby

Musée du Bronze
418 453-3434

museedubronze@gmail.com
www.museedubronze.com
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