APPEL DE DOSSIERS
PROJET D’EXPOSITION
GALERIE FAMILLE

Le MNBAQ invite les artistes à soumettre un projet
d’exposition pour sa Galerie famille.

Contenu du dossier :



Date limite d’envoi des dossiers :
10 mai 2017




Titre et description du concept d’exposition
Curriculum vitae des candidats
Plan préliminaire de la mise en espace
Croquis et/ou photos (facultatif)

Critères d’évaluation :


Dates de présentation de l’exposition :



30 novembre 2017 – 3 juin 2018

Public cible :
Famille et enfants de moins de 10 ans.

Objectifs :
 Offrir à l’enfant un lieu d’exposition convivial, axé à la
fois sur la participation et la contemplation par le biais
de dispositifs différents de ceux habituellement utilisés
dans les musées.
 Permettre à l’enfant de démystifier l’art et de mieux
comprendre ses codes grâce à l’exploration,
l’immersion, la participation et l’observation.
 Offrir à l’enfant un lieu où il peut rêver, imaginer,
s’exprimer, être écouté et encouragé, être respecté et
reconnu dans son individualité.
 Offrir aux familles un lieu de rencontres
intergénérationnelles où enfants, parents et grandsparents se partagent cet espace ouvert et créatif.
 Offrir à l’enfant un milieu stimulant lui offrant la
possibilité de jouer, d’explorer et de découvrir afin
d’enrichir sa vision du monde, que ce soit par le biais du
langage, du jeu, de l’expression dramatique ou des arts
visuels, par exemple.

Spécificités techniques :


Voir la fiche technique et le plan à la page suivante.




Concept original
Intégration des espaces suivants dans le plan :
- Espace de repos
- Espace créatif / participatif
- Espace de contemplation
Souci du confort et de la sécurité de l’enfant
Contact direct avec l’art et/ou la démarche de
l’artiste

Transmettre votre dossier par courriel à :
Marie-Hélène Audet
Coordonnatrice à la médiation
Marie-helene.audet@mnbaq.org

FICHE TECHNIQUE ET PLAN DE LA GALERIE FAMILLE
DIMENSIONS
Dimensions du local

22,8 x 7,6 m

74 pi 9 po x 24 pi 11 po

Surface

148 m2

1 593 pi2

Hauteur de plafond / hauteur
d’accrochage

3,6 m

11 pi 9 po

Périmètre linéaire d’accrochage

24,6 m

80 pi 8 po

SPÉCIFICATIONS
Accès

Portes A et B, donnant accès au corridor intérieur
Porte C, donnant accès au jardin Pellan (extérieur)

Murs

Gypse sur contreplaqué, verre et granite (clous, crochets, vis peuvent
être insérés directement dans le gypse)
Un mur entièrement percé de vitrines et de portes

Plancher

Bois

Éclairage artificiel
Prises de courant

6 boîtes de plancher
9 prises de courant 15A, 120V, encastrées au bas des murs

