
 

 

APPEL DE DOSSIERS 
Galerie d’art du Vieux Presbytère 

Date limite 10 mars 2023 

PRÉSENTATION 

Située aux portes de la Gaspésie, dans un environnement partagé entre l’immensité du fleuve,             

les  paysages  bucoliques  et  les  merveilleux  couchers  de  soleil,  la  Galerie  d’art  du  Vieux  

Presbytère de Sainte-Flavie sont un endroit de prédilection pour la diffusion culturelle. Cette 

institution a pour mission de mettre en valeur, de faire connaître et de rendre accessible les arts 

visuels à la population flavienne et aux visiteurs de la région, du Québec et de l’extérieur.  

SAISON ESTIVALE 2023 

La Galerie d’art du Vieux presbytère de Sainte-Flavie recherche des propositions variées dans le 

but de constituer sa programmation estivale 2023 et invite les artistes de la région à soumettre 

leur dossier. 

ENGAGEMENT D’EXPOSITION 

Engagements de la galerie 

▪ Assumer la responsabilité du montage et du démontage de l’exposition avec l’artiste exposant 
dans la mesure du possible; 

▪ Agir comme intermédiaire auprès des clients; 
▪ Assumer les ressources humaines dédiées à la galerie du lundi au dimanche de 10h00 à 18h00 

ou le bloc d’exposition et l’entente avec l’artiste (voir les particularités des blocs d’exposition); 
▪ Publiciser et promouvoir l’exposition de la façon suivante : envoyer des communiqués de 

presse aux principaux médias d’information, annoncer l’exposition sur le site Internet et la 
page Facebook de la municipalité, publier et distribuer un dépliant sur la programmation 
estivale des expositions 2023, effectuer les communications avec les médias;   

▪ La galerie retiendra une commission de 20 % sur le produit des ventes des œuvres et tout 
autre objet en vente.  
 

Engagements de l’artiste 

▪ Participer au montage et au démontage; 

▪ Assumer les modalités et les coûts relatifs au transport des œuvres d’art de leur point de 

départ à leur lieu d’exposition et leur retour;  

▪ Assumer les modalités et les coûts relatifs à la publicité payante auprès des médias 

d’information (incluant les frais postaux). Toute publicité écrite doit être approuvée au 

préalable par la galerie avant la publication ou l’impression; 

▪ Si l’artiste fait un vernissage, celui-ci assume tous les frais qui y sont rattachés; 

▪ Fournir la liste complète, 2 semaines avant l’exposition, des œuvres qui feront partie de 

l’exposition en indiquant le titre, les dimensions, le médium, l’année et le prix demandé. Il 

est à noter que pour être exposant unique, l’artiste doit exposer environ de 20 à 25 œuvres 

récentes; 



 

 

▪ Convenir que les œuvres assignées à l’exposition y demeurent pour toute la durée du bloc 

d’exposition prévue dans le contrat; 

▪ Être disponible à la demande de la galerie à des fins de promotion (vernissage, entrevues, 

conférence de presse).  

BLOCS D’EXPOSITION 

Bloc 
D’exposition 

Date Type d’exposition Détails 

I 24 juin au 8 juillet Exposition en art visuel - 

II 9 juillet au 22 juillet Exposition en art visuel  

III 23 juillet au 5 août Invité « Artistes en Fête » Le bloc n’est pas disponible, il est réservé à l’invité du 
Symposium Artistes en Fête. 

IV  6 août au 19 août Exposition en art visuel - 

 

Les dates sont assujetties à changement et vous seront confirmées au printemps. 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Le dossier doit comprendre : Formulaire, curriculum vitae, démarche artistique, œuvres 

récentes et présentation du projet d’exposition.  

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à activites@sainte-flavie.net au plus tard le 

10 mars 2023. Dans l’objet du courriel, veuillez indiquer « Programmation 2023 du Vieux 

Presbytère ».  

NOUS JOINDRE 

Comité de la Galerie d’art du Vieux Presbytère 
775, route Flavie-Drapeau 
Sainte-Flavie (Québec) G0J 2L0 
418 775-7050 poste 2612 
activites@sainte-flavie.net 
www.sainte-flavie.net  
 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à la présente et espérons vous rencontrer au cours de la 

prochaine saison estivale. 
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