
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Recherche artiste de la Côte-Nord 
 
Sept-Îles, le 11 décembre 2015 – Le Musée régional de la Côte-Nord est présentement à la recherche d’un 
ou de plusieurs artistes de la région pour combler la programmation de l’été 2017. 

 
 

Suite au jury qui a eu lieu en octobre dernier en collaboration avec des membres du regroupement 
PANACHE art actuel, le Musée sollicite les artistes nord-côtiers, afin que ceux-ci présentent un dossier 
d’exposition solo ou collective pour l’été 2017.  
 
Cet automne, les cinq membres du jury avaient eu comme mandat de sélectionner trois expositions d’arts 
visuels parmi les dossiers reçus. Bon nombre de ces dossiers provenaient de l’extérieur et seulement 
quelques dossiers avaient été envoyés par des artistes de la région. 
 
Deux plages d’exposition sur trois ont été comblées soient : celles du printemps et de l’été 2016. Fait 
intéressant à mentionner : l’été, le Musée régional de la Côte-Nord donne priorité aux artistes nord-côtiers, 
afin de faire rayonner leur pratique artistique auprès des visiteurs d’ici et d’ailleurs. 
 
Une plage demeure donc disponible pour les artistes professionnels, soit celle de l’été 2017. Faites-nous 
parvenir votre dossier, que vous désiriez présenter une exposition en solo, en duo ou encore, une 
exposition collective. 
 
 
Votre CD ou dossier numérique doit contenir : 
 
� Un curriculum vitae à jour du ou des participants.  
� Un court texte de démarche artistique ou de votre expérience dans le domaine d’activité touché. 
� Un court texte résumant le projet d’exposition : thème, contenu développé, message, etc. 
� Les objectifs poursuivis et les attentes en rapport avec le projet. 
� Au moins six images clairement identifiées et significatives dans l’optique de l’exposition proposée. 
� Une évaluation de l’espace et du matériel d’exposition requis ainsi qu’un description, s’il y a lieu, 

des particularités reliées au montage de l’exposition. 
� La disponibilité de l’artiste ou du groupe d’artistes pour aider à la mise sur pied d’activités 

éducatives. 
 
 
Pour cet appel de dossiers, seuls les envois numériques ou CDs seront acceptés. Toutes les copies 
‘’papier’’ seront refusées. Puisque le Musée sera fermé en janvier et février 2016, nous vous demandons 
d’envoyer vos documents numériques entre le 1er et le 15 mars 2016 à l’adresse suivante : 
christine.lebel@mrcn.qc.ca. Les dossiers volumineux peuvent être présentés via www.wetransfer.com. Les 
CDs postés doivent être acheminés aux mêmes dates pour éviter l’encombrement de la boîte postale 
durant notre fermeture. La date de la poste fera foi de la date d’envoi. Votre projet devra porter la mention 
Proposition d’exposition, été 2017. L’évaluation sera faite dans le mois qui suit, soit d’ici la mi-avril 2016. 



Les résultats du comité de sélection seront connus dans un délai d'un mois suivant l’examen des dossiers. 
Vous serez informés par courriel de l’acceptation ou du refus de votre dossier. Tous les CDs seront 
conservés. 

Comme à son habitude, le Musée s’engage à prendre à ses frais, en plus du cachet habituel d’exposition, 
les coûts de montage et de démontage, les frais de graphisme, les vignettes, le carton d’invitation et les 
envois selon la politique d’exposition en vigueur dans notre institution. Nous pouvons également offrir une 
aide au transport des œuvres. Pour plus de précision à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet au www.mrcn.qc.ca dans la section Expositions, Dossiers d’artistes.  

 
Adresse postale pour l’envoi de CD : 
Proposition d’exposition, été 2017 
Musée régional de la Côte-Nord 
500, boul. Laure  
Sept-Îles (Québec) G4R 1X7 

 
 
 

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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Source : Christine Lebel  
                Agente d’éducation et d’animation culturelle 
                Responsable des communications 
                  Téléphone: (418) 968-2070, poste 27 
                christine.lebel@mrcn.qc.ca 
 


