ARTISTES EN ARTS VISUELS / AUTEURS
Le projet Corrid’Art, au Lac-Beauport, entamera sa phase 3 qui consiste en l’installation de huit
nouveaux îlots qui seront ainsi installés au Parc de la Gentiane de Lac-Beauport pour mettre en valeur et
offrir une visibilité à deux artistes en arts visuels (peinture, photographie…) et deux artistes en écriture
(poésie, chansons, histoires…) de la Ville de Shannon.
Notez que par ce projet, les artistes bénéficieront de deux ans de visibilité PERMANENTE GRATUITE de
même qu’une impression de leurs œuvres sur de grandes affiches magnétiques résistantes aux
intempéries et au soleil.
Les artistes intéressés et choisis par chaque ville ou municipalité (il y aura d’abord une sélection pour
s’assurer d’un travail artistique de qualité et, ensuite, ce sera un tirage au sort qui déterminera les
artistes choisis) auront seulement à payer une cotisation annuelle de 40 $ à la Guilde artistique de LacBeauport. Ce prix est le même que pour les artistes déjà visibles sur le Corrid’Art. Par ailleurs, ils
bénéficieront des mêmes avantages que les autres artistes dans le cadre d’ateliers ou autres activités
organisés par la Guilde.
Afin d’être prêts à inaugurer la phase 3, dès l’automne, nous invitons les artistes intéressés à nous
envoyer leur dossier d’artiste, incluant les éléments suivants :
1- Votre nom ;
2- La description de votre art (arts visuels, écriture, etc.) ;
3- Une photographie de l’artiste (IMPORTANT : photo portrait en haute résolution. Si la photo n’est
pas en haute résolution, la candidature sera rejetée car c’est cette photo qui apparaîtra sur le
panneau) ;
4- Une photographie de votre œuvre qui sera à imprimer (IMPORTANT : Idéalement en format
vertical et la photo doit être en haute résolution pour la précision de l’image à imprimer (si la
photo n’est pas en haute résolution, la candidature sera rejetée car c’est cette photo qui sera
utilisée) (pour un auteur, il peut envoyer le texte et une photo de son livre (s’il y a lieu) ;
5- L’adresse courriel de l’artiste qui sera imprimée sur l’affiche ;
6- L’adresse de son atelier, s’il le désire (facultatif).
Les artistes choisis seront contactés dans la première semaine du mois de septembre. Les autres
recevront un courriel les informant des résultats, également dans la première de septembre.
L’ouverture officielle de la phase 3 se tiendra lors des journées de la Culture sur la scène extérieure du
Corrid’Art, le samedi 30 septembre 2017.
Pour toute question sur le projet, vous pouvez joindre Mme Sylvie Langevin, aux coordonnées suivantes :
581 307-6111 ou sylvie@sylvielangevin.com
Veuillez noter que Mme Langevin pourra répondre à vos questions sur le projet uniquement, mais pour
ce qui est des candidatures, elles seront analysées par la Ville de Shannon et un tirage au sort sera fait
pour déterminer les artistes choisis.
Les artistes intéressés ont jusqu’au lundi 28 août pour nous faire parvenir leur candidature.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier à l’adresse courriel suivante : loisirs@shannon.ca

