APPEL DE PROPOSITIONS

IGNITION 13
13E ÉDITION : 19 AVRIL – 27 MAI 2017
La Galerie Leonard & Bina Ellen accepte présentement les propositions de projets d’étudiants à la maîtrise en
Studio Arts et au doctorat en Humanities pour l’exposition annuelle IGNITION. Cette manifestation permet aux
étudiants de présenter leur recherche dans le contexte professionnel d’une galerie au profil national et
international. Ils travaillent en collaboration avec l’équipe de la Galerie afin de produire une exposition qui
soulève une réflexion critique sur leur pratique artistique.
L’exposition comprend de cinq à neuf projets d’étudiants sélectionnés par un(e) commissaire invité(e) et la
directrice de la Galerie. Le projet proposé doit être une production récente (produite au cours des douze
derniers mois) et ne doit pas avoir déjà été exposé à Montréal. Les projets hors murs et les performances sont
les bienvenus. Les artistes ayant participé aux éditions précédentes d’IGNITION ne sont pas admissibles.
DATE DE TOMBÉE : 28 FÉVRIER À 17 H (par courriel)
Les artistes sélectionnés en seront avisés au plus tard dans la semaine du 17 mars.
Les projets doivent inclure les informations suivantes :
1. Un énoncé d’artiste + une description du projet proposé (max. 1 page)
§ Nom complet, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, niveau d’études, programme
d’étude
§ Un texte décrivant votre démarche artistique
§ Une description claire et concise de la proposition (forme et concept)
§ Besoins techniques (veuillez noter que la Galerie possède une banque limitée d’équipement
audio-visuel. Vous devez être en mesure si nécessaire de fournir votre propre équipement.)
2. Un CV à jour (max. 2 pages)
3. Documentation
§ Images fixes : 15 images jpg (max.) de l’œuvre proposée (si possible) et d’œuvres
antérieures, ainsi qu’une liste numérotée indiquant le nom de l’artiste, le titre, le médium, les
dimensions et la date de production de l’œuvre.
§ Vidéo / audio : les vidéos doivent être accessibles uniquement par le biais soit d’une site
personnel soit par un site tel que YouTube ou Vimeo. Veuillez inclure aussi une description
indiquant le nom de l’artiste, le titre, le médium, les dimensions et la date de production de
chaque œuvre.
Veuillez acheminer vos propositions à l’adresse électronique suivante : yasmine.tremblay@concordia.ca
RENSEIGNEMENTS : yasmine.tremblay@concordia.ca, (514) 848-2424 poste 4778
Galerie Leonard & Bina Ellen
1400, boul. De Maisonneuve Ouest – rez-de-chaussée
Université Concordia, LB-165
Montréal, QC H3G 1M8
ellengallery.concordia.ca

