
2022 Appel de candidatures:

19ième compétition nationale annuelle des étudiants en joaillerie à la galerie L. A. Pai à Ottawa

Date limite d’inscription: 3 juin 2022
Date de sélection des finalistes: 15 juin 2022
Dates de l’exposition : juillet 2022

Les œuvres choisies pour l’exposition doivent faire preuve d'une excellente maîtrise technique,
d’ingéniosité et d’une vision créative. La production de petites séries sera considérée au même pied
d’égalité que les pièces uniques. Les étudiants de toutes les années scolaires sont invités à participer.

Les œuvres des finalistes seront examinées par un jury national et/ou international.  Les jurés des
années précédentes comprennaient également Susan Cummins de Art Jewelry Forum et Leo
Caballero de Klimt02, Shirley Thomson, ancienne directrice du Musée des beaux-arts du Canada,
Vicky Henry, ancienne directrice de la Banque des Arts du Conseil des Arts du Canada et Melanie
Egan, directrice des arts visuels du Harbourfront Centre. Le récipiendaire du premier prix aura la
chance d’exposer en solo à la galerie L. A. Pai. La galerie représente aujourd’hui le travail de plusieurs
anciens finalistes et récipiendaires.

Veuillez joindre les éléments suivants à votre demande de candidature:
● Des photos de vos œuvres récentes, et/ou des photos détaillées
● Votre cv et votre démarche artistique
● Une description des œuvres que vous désirez exposer comprenant les matériaux, les techniques
utilisées, les dimensions ainsi que le prix de vente. La plupart des œuvres devront être disponibles
pour la vente

Si vous ne recevez pas de confirmation de notre part, contactez-nous. La galerie se réserve le droit de
conserver et de vendre les œuvres d'exposition pendant au moins six mois après l'exposition et en
faire la promotion sur notre site Internet ou ailleurs.

Nous attendons votre candidature. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
nous contacter à la galerie.

Lisa A. Pai


