Galerie virtuelle Arts Limoilou
Le projet Galerimoilou vise à promouvoir les réalisations des artistes, étudiants au Cégep Limoilou.
En collaboration avec le service d’animation socioculturelle et la Fondation du Cégep Limoilou, les
organisatrices proposent des œuvres d’art réalisées par des étudiantes et étudiants des
programmes Arts visuels et de Techniques de métiers d’art.
Ce projet innovateur offrira la possibilité de vendre des œuvres d’art d’une façon dynamique sur
une plateforme virtuelle. À titre informatif, le site Web de l’édition de l’an dernier est à l’adresse
suivante : http://artslimoilou.clmilot.profweb.ca/
Comment ça fonctionne ?
Les œuvres sélectionnées seront en « dépôt virtuel » sur le site Web du projet Galerimoilou. Les
œuvres seront en vente entre le 7 mars et le 6 avril 2018.
Les étudiantes et étudiants qui désirent soumettre leurs œuvres doivent déposer leur candidature
auprès de Mme Sandra Waite, professeure en Techniques de gestion hôtelière, membre du
comité organisateur.
•

Envoyer à Mme Waite (au besoin par WeTransfer) à Sandra.Waite@cegeplimoilou.ca
o Des photos de l’œuvre ou des œuvres proposées (minimum 300 dpi) car celles-ci
seront utilisées pour le site Web;
o Une courte présentation de l’œuvre ou des œuvres (quelques lignes décrivant le
concept);
o Une description de l’œuvre ou des œuvres (titre, année de réalisation, matériaux
utilisés, dimensions ou grandeur);
o Précisez s’il s’agit d’un objet unique ou d’une pièce de série;
o L’œuvre doit être signée et numérotée, s’il y a lieu;
o Le prix que vous en demandez;
o L’œuvre doit être terminée et prête à être livrée.

•

Un jury sélectionnera les œuvres sur la base des critères suivants :
o Excellence et qualité du concept;
o Composition artistique;
o Originalité;
o Appréciation du dossier de présentation.
Calendrier :
o Date limite du dépôt des candidatures :
19 février 2018
o Choix des œuvres :
22 février 2018
o Période de publication sur le site Web :
du 7 mars au 06 avril 2018

•

