Projet de réseautage et de transfert de connaissances entre artistes de la
relève et professionnels
Ce projet se fera en lien avec le Collège de Valleyfield, l'association
Valédar et la Factrie, café culturel ;
La Factrie a pour mission de faire rayonner les talents de la région.
L'association Valédar, quant à elle, est motivée à accentuer le
rayonnement de ses artistes membres et souhaite aussi en accueillir de
nouveaux. Notre jumelage permettra de remplir nos missions à tous deux.
Ce projet permettra d'offrir la possibilité à plus d'une trentaine d'artistes
(professionnels1, en voie de professionnalisation2, de la relève3 et des
étudiants du Collège de Valleyfield) de participer à des soirées d’art
spontané. Même si ces moments de création seront improvisés lors de la
soirée, les artistes recevront un certain cadre afin de se préparer à
l'avance. Durée de la soirée: 19 h 30 à 21 h 30. La création sera d'une
durée de 60 minutes.
Nous allons offrir 6 soirées échelonnées sur une année. À la fin du
processus, les œuvres réalisées seront diffusées lors d’une exposition afin
de faire rayonner le travail des artistes.
1Déclare

être professionnel, crée à son propre compte, offre ses services contre rémunération à
titre decréateur ou d’interprète, diffuse ou interprète publiquement dans des lieux ou contextes
reconnus par ses pairs et a reçu des reconnaissances de ses pairs.
2En

voie de professionnalisation : pratique depuis 7 ans ou moins. Se trouve dans un processus de

professionnalisation, mais n'a pas tout accompli ce qui est ci-haut mentionné.
3 Artiste

de la relève : 18-35 ans. Il /elle est en début de carrière.

À qui s’adressece projet ?
Cette initiative s'adresse aux artistes (professionnels*, en voie de
professionnalisation*, de la relève* et des étudiants du Collège de
Valleyfield) de notre région.
Est-il possible d’y vendre ses œuvres ?
Oui. Les artistes qui auront participé au projet pourront mettre en
vente les œuvres réalisées lors de la période d'exposition.
Ya-t-il des frais pour participer au projet ?
Il n’y a pas de frais directs afin de participer au projet. Par contre,
les artistes doivent être membres de l'association Valédar. Le coût en est
de 35 $. Les étudiants voulant participer se verront offrir leur adhésion.
Qu’est-ce que comprend votre participation ?
Votre participation comprend le matériel que vous aurez à utiliser et
un cachet vous sera remis. 130 $ pour les artistes professionnels, en voie de
professionnalisation, de la relève et 70 $ pour les étudiants du Collège de
Valleyfield.

Calendrier
22 février 2018: Thème inconnu, motif obligatoire, acrylique
26 avril 2018: En lien avec le milieu scolaire, l'artiste devra s'inspirer du
travail d'élèves du secondaire pour faire une création originale.
28 juin 2018: Thème connu, intervention du public, médium de votre choix.
3 août 2018: (dans le cadre du Festival des arts de Salaberry-deValleyfield: Projet spécial en lien avec les artistes du festival).
25 octobre 2018: Aquarelle, sujet vous sera mentionné d'avance, couleur
inconnue. Monochrome ou possibilité de deux teintes
6 décembre 2018: jumelage entre artistes sculpteurset peintres dans la
réalisation d’une œuvre.

Présentation du dossier d’artiste

Si vous souhaitez participer à ce projet, vous devez nous envoyer votre
dossier par la poste ou par courriel.
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone : (
)
Courriel :
Site Web :
Votre statut :
Votre premier choix de date:

Prénom :
Code postal :
Province :
Cellulaire : (
)
-

* Il n'est toutefois pas garanti que vous aurez votre premier choix.

Documents obligatoires à joindre avec le dossier
5 photographies récentes du travail de l’artiste.
Une lettre expliquant vos motivations à participer à ce projet
Curriculum vitae artistique de l’artiste
Démarche artistique (1 page maximum)
L’artiste doit être membre de l'association Valédar (35$)
Date limite d'inscription: 5 février 2018
Informations et envoi de dossier :
À l’attention d’Émilie Fortier
17, rue du Marché
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 1P1
emilie.fortier@lafactrie.org
(579) 790-5881

