Les liaisons artistiques : L’INITIATION
Évènement performance organisé par le Musée du Bas-Saint-Laurent
6 au 8 août 2015
Commissaire : Rébecca Hamilton
APPEL AUX ARTISTES
Performance, art action et art relationnel
Date limite : 30 janvier 2015
Les artistes professionnels et les collectifs sont invités à s’inspirer de la thématique de L’INITIATION
pour proposer des manifestations performatives dans le cadre de l’évènement Les liaisons
artistiques. Cette première édition vise ainsi à initier le public local à ce type d’art souvent mal connu
en présentant des actions qui mettront l’emphase sur l’interaction directe avec les passants. Celles-ci
peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
 Performance réalisée en partie à l’intérieur de restaurants ou de commerces de la rue
Lafontaine
 Performance dans le cadre d’un 5 à 7
 Performance nocturne sur scène en lien avec l’art audio et la musique expérimentale
 Performance dans le cadre d’un marché public
 Performance furtive en lien avec la médiation
Afin d’encourager la diffusion de pratiques artistiques diversifiées au Bas-Saint-Laurent et animer
l’espace public de la ville de Rivière-du-Loup, l’évènement Les liaisons artistiques proposera des
performances qui se dérouleront en majorité sur la rue Lafontaine (rue principale) et dans certains
lieux extérieurs de la ville.
Les dossiers doivent comprendre :







Un curriculum vitae
Une description du projet de
performance en lien avec la démarche
artistique
De 10 à 20 images de projets
antérieurs en format JPEG sur CDROM ou DVD
Une liste descriptive du matériel visuel
Équipement nécessaire
Tout autre document pertinent

Faites parvenir votre dossier à :
Rébecca Hamilton
Musée du Bas-Saint-Laurent
300, rue Saint-Laurent
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3
Pour toute question relative à la
programmation prévue, aux possibilités de
lieux et à la faisabilité des performances,
n’hésitez pas à contacter Rébecca Hamilton
par téléphone au 418 862-7547 #1023 ou par
courriel à r.hamilton@mbsl.qc.ca.

