APPEL DE DOSSIER POUR EXPOSITION 2022-2023
À PROPOS DE CENTR’ELLES
Centr’Elles a été fondée en 1985 par un groupe de femmes du milieu. C’est un lieu
d’appartenance pour sensibiliser et changer les mentalités, pour revendiquer des
droits, pour dénoncer les injustices et la discrimination ainsi que pour atteindre
l’égalité, la liberté, la solidarité, la paix et la justice.
Centr’Elles fait partie d’un réseau appelé « L’R des centres de femmes du Québec » qui
compte 82 centres de femmes à travers la province.
Objectifs
•
•
•
•

Offrir un lieu de rencontre et d’appartenance aux femmes;
Favoriser l’entraide, la solidarité et l’expression des femmes entre elles;
Accroître l’autonomie sociale, affective et financière des femmes;
Promouvoir, revendiquer, défendre et protéger les droits et les intérêts des
femmes.

À PROPOS DE L’ESPACE FÉMINITHÉ — UN PROJET DE
CENTR’ELLES
L’Espace est né d’un désir d’avoir un endroit confortable, sécuritaire et inspirant où
toutes les femmes de notre communauté et celles d’ailleurs puissent se rassembler,
s’inspirer et se célébrer! C’est un lieu pensé pour la création et pour s’offrir au monde,
par nos dons et nos connaissances, mais aussi pour prendre l’inspiration les unes des
autres et apprendre à travers la créativité et sous toute forme d’art.
FéminiTHÉ est un espace de rencontres, de création artistique, d’expositions et de
spectacles qui propose de mettre en valeur les femmes d’ici et d’ailleurs. Avec un
décor créé par la jeune artiste émergente Manon Lévêque, l’endroit nous plonge dans
un cocon feutré, ouvert sur un paysage gaspésien et qui invite à l’émergence féminine
par l’art, la communauté et la sororité. L’Espace propose une bibliothèque féministe
et collabore avec la bibliothèque La Page Pourpre de Bonaventure pour sa sélection
d’auteures féministes, queers et trans.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les expositions sont ouvertes à des femmes artistes professionnelles ou en voie de
professionnalisation en art contemporain qui souhaitent amorcer ou poursuivre une
exploration à partir de son propre vécu en tant que femme, l’histoire des femmes ou
différents aspects de la féminité, expérimentée ou perçue.

MODE DE SÉLECTION
Les candidatures seront évaluées par un comité selon les critères suivants :
•
•
•

La qualité artistique du travail proposé;
Le lien entre les œuvres proposées, les femmes et le féminisme;
La représentation différente et des pratiques diversifiées sur ce qui nous sera
présenté.

ENGAGEMENT DE CENTR’ELLES
•
•
•
•
•

Offrir de 4 à 6 expositions par an;
Organisation d’un vernissage;
Photocopies des cartels et du descriptif de l’exposition;
Installation pour 1 mois;
Nous n’offrons pas de cachet, ni d’aide au montage, mais l’artiste peut vendre
ses œuvres, ses publications ou ses produits dérivés sans pourcentage pour
Centr’Elles.

ENGAGEMENT DE L’ARTISTE SÉLECTIONNÉE
•
•
•
•
•

Venir accrocher les œuvres au minimum 2 jours avant le début de l’exposition
et faire le décrochage le lendemain de la date de fin à ses frais;
Utiliser le système d’accrochage déjà présent, incluant des ancrages au
plafond et un système de chaînes. L’artiste peut aussi utiliser des fils de
suspension à ses frais;
Fournir les cartels et le descriptif de l’exposition pour le carnet de présentation;
Diffuser dans son réseau l’invitation au vernissage;
Gérer la vente de ses œuvres, ses publications ou ses produits dérivés.

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UN PROJET D’EXPOSITION :
30 OCTOBRE 2021
Envoyer votre projet : community@centrellesfemmes.com
DIMENSIONS DES MURS ET PHOTOS DU LOCAL :
Mur 1 : 5 pieds de large X 7 pieds de haut
Mur 2 : 16,5 pieds de large X 7 pieds de haut
Mur 3 : 8 pieds de large X 7 pieds de haut
Mur 4 et 5 (en coin) : 3,4 pieds de large X 7 pieds de haut
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Voici d’autres photos de l’Espace
FéminiTHÉ.

