IL FAUT FÊTER ÇA !
Boutique de la GAO & Galerie commerciale : Appel de dossiers

L’ouverture de la nouvelle Galerie d’art d’Ottawa est prévue pour l’automne 2017 ! L’agrandissement de
la Galerie est un moment privilégié pour que la communauté culturelle et artistique d’Ottawa-Gatineau
célèbre le rôle qu’occupe la GAO dans l’épanouissement des arts de la région. Nous profitons également
de cette occasion pour développer plusieurs départements, incluant notre Galerie commerciale (nom
provisoire, auparavant la Galerie ART vente et location), et dévoiler notre nouvelle Boutique de la GAO
(nom provisoire) qui permettra tant à la Galerie qu’aux artistes régionaux de mettre en valeur leur travail.

Nous sommes donc à la recherche d’œuvres uniques, confectionnées à la main par des artistes et des
artisans pour notre Galerie commerciale ainsi que pour notre Boutique de la GAO. Ces pièces, reflétant
une gamme de prix, peuvent inclure des céramiques, des bijoux, des textiles, des sculptures, des
impressions ou même un projet unique. Il nous plairait de voir ce que nos artistes locaux produisent. Si
vous avez des œuvres originales qui cadrent avec l’image de la Galerie d’art d’Ottawa, ou encore, des
idées particulières pour nos espaces commerciaux, n’hésitez surtout pas à nous en faire part.

La Galerie commerciale et la Boutique de la GAO sont deux opérations indépendantes avec des
instructions et des critères de sélections qui leur sont propres. Pour toute soumission, veuillez SVP suivre
les lignes directrices ci-dessous. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec Stephanie
Germano, gestionnaire, par téléphone au 613-233-8699, poste 234 ou par courriel à l’adresse suivante :
sgermano@galeriedartdottawa.ca.

La Galerie commerciale
Cette galerie, auparavant connue sous le nom de Galerie ART vente et location, assure la promotion
d’artistes de la région d’Ottawa-Gatineau qui habitent ou travaillent à moins de 150 km de la Galerie, en
louant, vendant et exposant leurs œuvres. Les œuvres sélectionnées par le comité seront à vendre en
consignation pendant environ 12 mois.
Le comité de sélection sera composé de membres du personnel de la Galerie ainsi que de représentants
de la communauté artistique locale. Nous acceptons les dossiers JUSQU’AU 30 avril 2017 et les
décisions du comité seront communiquées en juin.
À propos de la Galerie commerciale :










Vous devez habiter ou travailler à moins de 150 km de la Galerie.
Nous sommes à la recherche d’artistes travaillant une variété de médiums, incluant la peinture,
la sculpture, la photographie, les techniques mixtes et l’impression (tirages numérotés).
Les illustrations et les tirages limités non encadrés sont acceptés, mais doivent être présentés
dans une enveloppe de plastique, accompagnés d’un panneau d’appui.
Les œuvres sont destinées à la vente et à la location, à moins qu’elles ne soient sculpturales ou
non encadrées.
La Galerie se charge d’établir le taux de location qui sera déterminé à partir du prix de vente de
l’œuvre.
La Galerie remettra une commission de 40 % sur les ventes et de 50 % sur les locations.
Toute œuvre non vendue après 12 mois sera retournée à l’artiste.
Nous n’acceptons que les œuvres provenant des artistes, de leurs représentants, ou de leur
succession. Nous n’acceptons pas de revente provenant de collection privée.
Nous acceptons les œuvres d’étudiants.

Comment soumettre un dossier :


Envoyez un courriel à l’adresse suivante : sgermano@galeriedartdottawa.ca en inscrivant
« Soumission : Galerie commerciale » dans la ligne de mention objet, AU PLUS TARD le 30 avril
2017. Nous n’acceptons qu’un maximum de 5 œuvres par cycle de sélection. N’oubliez pas
d’inclure :




Une photo numérisée de toutes les œuvres présentées.
Un document détaillé qui inclut le titre, la date de création, le médium utilisé, la
taille et le prix de vente de chaque œuvre.
La démarche artistique, un C. V. ou les deux.

Boutique de la GAO
Les œuvres seront choisies par un comité de sélection, composé de membres du personnel de la Galerie
ainsi que de représentants de la communauté artistique locale. Veuillez envoyer vos dossiers AU PLUS
TARD LE 30 avril 2017. Les décisions du comité de sélection seront communiquées en juin.

À propos de la Boutique de la GAO :




Les produits seront soit achetés, soit pris en consignation par la Galerie. Les pièces en
consignation seront gardées pour une période de 12 mois. La Boutique de la Galerie remettra
une commission de 40 % sur toute pièce vendue.
Nous acceptons les produits fabriqués à la main tels que : bijoux, céramiques, cartes de
souhaits, jouets pour enfant, produits de papeterie (carnets, journaux), accessoires mode
(écharpes, chapeaux, etc.), et tout autre produit fait main.

Comment soumettre un dossier :


Envoyez un courriel à l’adresse suivante : sgermano@galeriedartdottawa.ca en inscrivant
« Soumission : Boutique de la GAO » dans la ligne de mention objet AU PLUS TARD le 30 avril
2017. SVP, inclure :




Une photo numérisée de vos produits.
Un lien vers le site web de votre compagnie.
Une courte biographie ainsi qu’une brève description de vos produits incluant
les prix de vente au gros et au détail.

