
Date  de  tombée:  Le  dimanche 4  jui l let  2021

Description du projet: Offrir la chance à un(e) artiste de la relève qui remportera

la première place de pouvoir exposer à la Galerie Québec Art pour une période de

6 mois. 

Permettre à cinq finalistes de participer à l'Encan d'Art de La Dauphine, sous la

Présidence d'honneur de Mme France Marcotte, propriétaire de La Galerie Québec

Art. 

L'évènement-bénéfice, organisé par la Fondation Maison Dauphine, se tiendra en

mode virtuel du 24 septembre au 10 octobre 2021. Des artistes connus et

renommés participeront à l'encan dans l'objectif d'amasser des fonds pour venir en

aide aux jeunes de la rue en difficulté à Québec.

Médiums acceptés: Peinture | Dessin | Médiums mixtes

Critères de participation:
- Avoir entre 18 et 35 ans

- Habiter dans la province de Québec

À envoyer par courriel à info@galeriequebecart.com
(objet «L'art de la relève»):
- Lettre de motivation (démarche artistique)

- Vos coordonnées complètes

- Dossier visuel (4 à 10 images) - inscrire titres, médiums et grandeurs

À propos: La mission de Galerie Québec Art est d'encourager et de promouvoir le talent

d'artistes du Québec et du Canada. En plus de représenter des artistes de renommée

internationale, la Galerie Québec Art a aussi à cœur de promouvoir le travail d'artistes

émergents et de contribuer à lancer leur carrière en leur offrant une grande visibilité dans un

espace situé dans un quartier accueillant un grand nombre de visiteurs chaque année.

40, rue Notre-Dame (Place Royale), Québec, (Qc), G1K 8A5

418-692-8200 | info@galeriequebecart.com

GALERIE QUÉBEC ART

Appel de dossiers
L ' A R T  D E  L A  R E L È V E

À gagner: Représentation en galerie pendant 6 mois (première place) 

Participation à l'Encan d'Art de La Dauphine (cinq finalistes)

Facebook: Galerie Québec Art
www.galeriequebecart.com

Instagram: galeriequebecart

https://galeriequebecart.com/
https://ladauphine.org/fondation/

