Collectif artistique dans le cadre de l’événement Bronze,

Art et Fusion

8 et 9 juin 2019
Peu de personnes connaissent les procédés et métiers de la fonderie d’art, alors qu’ils font partie intégrante
des œuvres. Le savoir-faire des fonderies d’art, autant dans la réalisation que dans la finition, justifie que
les œuvres portent leur empreinte, à côté de la signature du sculpteur.
En collaboration avec l’Atelier du Bronze et la Fonderie d’Art d’Inverness, l’événement, présenté pour la
première fois, a pour but de sensibiliser le public à la complexité de la réalisation des œuvres de bronze et
aux savoir-faire des métiers de la fonderie d’art. Intemporelles, les œuvres de bronze se retrouvent dans
les musées et dans les galeries d’art, mais sont également intégrées dans notre quotidien sous forme d’art
public, donc un très bel exemple est présent dans le magnifique village d’Inverness sous la forme d’une
galerie à ciel ouvert composée de plus de 25 œuvres.
Programmation de l’événement*
•

Portes ouvertes des fonderies d’art, parcours d’interprétation, démonstrations de coulées de bronze
d’envergure commerciale, technique à la cire perdue.
• Portes ouvertes de la Forge, démonstrations de fonderie, technique de moules au sable.
• Collectif artistique.
• Visites des galeries d’art et ateliers du village.
• Visites guidées au musée, démonstration artistique par un artiste invité, vernissage de l’exposition
2019 en formule 5 à 7 le 8 juin.
• Visite de la galerie à ciel ouvert et rallye découverte.
*Toutes les activités seront gratuites

COLLECTIF ARTISTIQUE
Cet événement, centré à la fois sur les techniques et les arts, ne saurait être complet sans un collectif artistique,
voué à la mise en valeur des artistes québécois. Tous les types d’arts visuels pourront être mis en valeur mais

une priorité sera accordée à la sculpture.
ENDROITS
Centre des loisirs d’Inverness et/ou École Jean-XXIII, 1862 route Dublin, Inverness, QC G0S 1K0

DATES & HEURES
Samedi 8 juin 2019 - 10h à 16h
Dimanche 9 juin 2019 - 10h à 16h

SPÉCIFICATIONS
• Les artistes pourront exposer le nombre de pièces désirées dans leurs espaces réservés.

•

Espace minimal de 10 X 10 pieds. L’espace pourrait varier en fonction du nombre d’inscriptions.
Les dimensions des espaces disponibles vous seront envoyées lors de la confirmation de votre
sélection.

•

L’attribution des espaces se fera par tirage au sort.

•

L’artiste doit fournir son propre matériel nécessaire à l’exposition de ses pièces (socles,
supports, tables).

•

L’artiste devra assurer la mise en place de son espace.

•

L’artiste devra tenir son kiosque et être présent suivant les horaires prévus.

•

Une sécurité de nuit sera sur place pour la nuit du vendredi et du samedi.

•

Le comité organisateur se dégage de toutes responsabilités en cas de vols ou de bris.

HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ
La Cornemuse, restaurant et chambres,1817 rue Dublin, Inverness, QC, G0S 1K0
Le Manoir du Lac William, 3180 Rue Principale, Saint-Ferdinand, QC, G0N 1N0
Motel le Phare, 745, av. St-Louis, Plessisville QC, G6L 2L9
Comfort Inn, 123 Boulevard Frontenac O, Thetford Mines, QC, G6G 7S7
Cache du Domaine, 755 9e Rue S, Thetford Mines, QC, G6G 0G14

INSCRIPTIONS
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 3 février 2019.
Les exposants sélectionnés seront avisés à la mi-février 2019. Un message sera également envoyé aux
artistes non retenus.

CRITÈRES DE SÉLECTION
•
•
•
•

Maitrise du médium
Technique
Originalité
Créativité
POUR INFORMATION :

FRAIS D’INSCRIPTION
Formule en toute simplicité :
10,00 $ de frais d’inscription payable sur place, lors de l’événement.
Aucun quota sur les ventes. Un dépôt de garantie pourra être requis.

tourismeinverness@gmail.com
418.453.3434

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Collectif artistique dans le cadre de l’événement Bronze,

Art et Fusion

8 et 9 juin 2019

Nom : _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________
Site web/Facebook : ___________________________________________________________
Techniques des œuvres choisies pour l’exposition
Sculpture de bronze :

Sculpture (autre) :

Peinture :

Autre art visuel (préciser) : _____________________________________________________
Retourner le formulaire à : tourismeinverness@gmail.com
Pièces à joindre :
• Formulaire d’inscription complété
• 5 à 10 photos d’œuvres récentes en haute résolution
• Démarche artistique

