
The Art Gallery of Sudbury | Galerie d’art de Sudbury Programme Hors 

Site  

Appel aux soumissions  
Date limite: Septembre le 30, 2021 

La galerie d’art de Sudbury/ Art Gallery of Sudbury souhaite montrer les œuvres d’artistes 
locaux pour deux expositions hors sites. Il est à noter qu’elles seront offertes grâce à nos 
partenaires : The Laughing Buddha (194 rue Elgin, Sudbury) et le Sudbury Theatre Centre (170 
rue Shaughnessy, Sudbury). 
 
L’intention derrière cette présente opportunité est que les artistes locaux puissent montrer leur 
art, quel que soit leur niveau. Tous sont la bienvenue : des artistes émergents, aux étudiants, 
instructeurs et aussi professionnels, en autant bien sûr qu’ils vivent dans le Grand Sudbury ou 
une région avoisinante. Les instructions pour l’exposition hors site sont inscrites ci-dessous. En 
raison des protocoles pour la Covid-19, une confirmation doit aussi être donnée avant la 
finalisation des détails.  
 
Pour plus d’information sur les programmes hors site, s’il-vous-plaît envoyer un courriel à : 
collections@artsudbury.org. Aussi, vous pouvez visiter notre site web au : 
artgalleryofsudbury.myshopify.com/pages/exhibitions/artistsubmissions. 

The Laughing Buddha (194 rue Elgin, Sudbury) 

Les œuvres idéales pour ce lieu sont intenses, provoquent la pensée et offrent une nouvelle 

perspective.  

Pour montrer de 6-10 œuvres (tout dépend des tailles), 

Pour ce site, les artistes peuvent montrer leur art pour une durée de trois mois et peuvent 
mettre leurs œuvres à vendre.  

The Sudbury Theatre Centre (170 rue Shaughnessy, Sudbury) 
Les œuvres idéales pour ce site sont basées sur un même thème, une histoire, une trame 

narrative ou un projet.  

Pour montrer de 8-12 œuvres (tout dépend des tailles), 

Pour ce site, les artistes peuvent montrer leur art pour une durée prédéterminée et peuvent 
mettre leurs œuvres à vendre.  
 

Processus de soumission  
Les artistes sont invités à soumettre une proposition qui vont inclure les informations 

suivantes :  



 Leur nom, dernier nom, numéro de téléphone, courriel, ville de résidence, adresse et 

code postal   

 Un communiqué ou une déclaration de l’artiste (250 mots max)  

 Jusqu’à 10 jpeg d’images de leur art qui ont un thème en commun qui suivent une 

trame narrative   

 Une liste d’activités passées reliées à leur art (expositions passées, éducation, 

publication) si possible  

Soumission 
Toute soumission complétée peut être envoyée par la poste ou par courriel à 

collections@artsudbury.org. Si la soumission par courriel excède 6MBm, s’il-vous-plaît utiliser 

WeTransfer ou nous envoyer un lien en utilisant DropBox.  

Processus de révision   
Toute soumission sera révisée par l’équipe de la Galerie d’art de Sudbury, qui comprend un 

directeur, coordinateur et autres membres.  

À propos de la Galerie d’art de Sudbury | Art Gallery of Sudbury  
La galerie d’art de Sudbury/ The Art Gallery of Sudbury est une galerie d’art dynamique, 

bilingue et publique. Elle sert aussi de lieu éducationnel sur l’art et est un point central culturel 

et touristique pour le nord de l’Ontario. Nos opportunités engageantes au sein de la 

communauté sont toutes crées pour et avec nos artistes contemporains. De plus, nous assurons 

la prospérité de notre collection permanente. La galerie fût établie en 1967 comme projet de la 

Chambre de Commerce de Sudbury. Nos expositions, cours d’art, programmes éducationnels et 

boutique qui vend de l’art local Canadien rendent la galerie un lieu de rassemblement pour la 

communauté. Enfin, la galerie d’art de Sudbury est ouverte au public toute l’année et suit les 

protocoles pour la Covid-19.   

Considérations pour les programmes hors site  
 Tous sont des artistes de Sudbury et des régions avoisinantes  

 La programmation est diverse et montre des expositions d’artistes ou de groupes, en 
plus d’artistes autochtones, francophones et émergents.  

 Le mérite de l’artiste : la pratique, les influences culturelles, l’identité, la géographie, la 
communauté, la langue etc.  

 Les soumissions considèrent l’artiste comme tel et l’espace libéré hors site.   
 

Contact 
Ally Zmijowskyj Carlos 
Coordinatrice des collections et expositions  
Galerie d’art de Sudbury | Art Gallery of Sudbury 
251 rue John 

mailto:collections@artsudbury.org


Sudbury ON P3E 1P9 
Téléphone (705) 675-4871 x 222 
Courriel collections@artsudbury.org 

mailto:collections@artsudbury.org
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