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APPEL DE DOSSIERS POUR L’EXPOSITION
« REPÉRAGE »
COLLECTION LOTO-QUÉBEC
Rivière-du-Loup, le 11 décembre 2009 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent est heureux de
s’associer à la Collection Loto-Québec dans sa mission de soutien à la création artistique
contemporaine en organisant une « exposition-vente » qui se déroulera du 28 mars au 6 juin
2010 en ses murs.
Par le biais de son programme « REPÉRAGE », la Collection Loto-Québec mandate un
musée ou un centre culturel pour sélectionner des artistes en région et organiser une
exposition présentant leurs créations. À cette occasion M. Louis Pelletier, conservateur de la
Collection Loto-Québec, et les membres d’un jury réuni à cet effet, déterminent les œuvres
qui seront acquises pour la collection.
Ainsi, occasion est donnée de présenter les travaux des artistes professionnels contemporains
œuvrant en région et de leur offrir la possibilité de faire partie d’une collection d’importance,
vitrine de la diversité de créations et d’expérimentations des artistes québécois.
Les artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent qui désirent participer à
l’évènement ont jusqu’au 12 février 2010 à 17 h (cachet de la poste faisant foi) pour nous
faire parvenir leur dossier.
Exigences :
- l’artiste doit être professionnel;
- l’artiste doit habiter la région du Bas-Saint-Laurent ou en être originaire;
- l’artiste peut proposer jusqu’à trois œuvres mais une seule sera retenue ;
- les œuvres proposées doivent être achevées au moment de la soumission du dossier,
elles doivent être disponibles pour l’exposition et pour une acquisition;
- les œuvres doivent être en lien avec les recherches artistiques contemporaines;
- tous les moyens d’expression sont autorisés: vidéographie; photographie; installation;
performance; sculpture; peinture et techniques mixtes.

Le dossier de soumission doit comprendre:
- un curriculum vitae et un texte présentant la démarche artistique;
- une ou deux images numériques en haute résolution des œuvres proposées : 300 dpi
(pixels par pouce) au format JPG sur CD;
- chaque photographie devra être identifiée et être référencée dans une liste où seront
mentionnés : le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, les dimensions, les matériaux,
l’année de production et son prix;
- un texte d’accompagnement pour chaque œuvre.
Les artistes intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier avant le vendredi 12 février
2010 à 17 h (cachet de la poste faisant foi) à Mme Céline Attanasio Gestionnaire des
collections / Musée du Bas-Saint-Laurent / 300, rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup (Qc)
G5R 3V3.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire au
(418) 862-7547 poste 1023, courriel c.attanasio@mbsl.qc.ca
Veuillez noter qu’aucun dossier électronique ne sera traité. Tous les participants — retenus
ou non — recevront une réponse du jury par courriel entre le 22 et le 26 février 2010.
Aucun document ne sera retourné.
La Collection Loto-Québec
En 1979, Loto-Québec se donne pour mission de stimuler la création québécoise en art
visuel contemporain. En 1985, la collection d’œuvres d’art Loto-Québec s’inscrit
officiellement dans un programme d’acquisition suivant des objectifs, normes et stratégies
lui permettant d’évoluer et de s’enrichir graduellement en fonction de ses objectifs.
Aujourd’hui, elle représente l’une des plus importantes collections d’entreprises au Québec
et assume un leadership dans le milieu des grands collectionneurs corporatifs. Les 3 700
œuvres répertoriées en 2006 témoignent de la richesse et de la diversité de la création et de
l’expérimentation de 950 artistes professionnels québécois en art contemporain. Plus qu’un
simple fonds d’œuvres d’art, la Collection s’est imposée comme un des éléments
constitutifs de la mission d’intégration sociale de Loto-Québec dans son milieu.
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