FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXPOSITION
Le Centre d’exposition de Val-d’Or est un
organisme sans but lucratif, soutenu au
fonctionnement par le Conseil des arts et des
lettre du Québec et la Ville de Val-d’Or. Le
Centre offre une programmation
d’expositions reflétant son engagement
envers les productions et pratiques
artistiques actuelles d’ici et d’ailleurs.
Vernissages, ateliers, conférences,
formations et visites interactives
sont
également proposés aux publics de tous âges.

Centre d’exposition de Val-d’Or
600, 7e Rue
Val-d’Or (Qc), J9P 3P3
Téléphone :
(819) 825-0942
Télécopieur :
(819) 825-3062
Site Internet :
www.expovd.ca

Courriel :
expovd@ville.valdor.qc.ca
Heures d’ouverture aux visites :
Mardi
de 13 h à 16 h
du mercredi au vendredi :
de 13 h à 19 h
Samedi et dimanche :
de 13 h à 16 h
Pour information :
Anne-Laure Bourdaleix Manin
coordonnatrice à la programmation
ou Carmelle Adam
directrice

Demande d’exposition :
Le Centre d’exposition accepte les demandes d’expositions jusqu’au 31
janvier de chaque année, qu’il s’agisse de dossiers d’artistes, d’organismes ou
de projets de commissaires. Un dossier doit comprendre les documents
suivant sur un support informatique (CD, DVD, USB):
Un curriculum vitae à jour
La démarche artistique
Le projet d’exposition détaillé
Entre 10 et 20 images numériques
Une liste descriptive du visuel
Dans le cas de projet d’exposition multimédia les éléments suivant devront
être précisés :
Projection ou exposition avec ou sans son
Support sur lequel les images seront projetées
Taille et disposition souhaitées des images projetées
Liste détaillée du matériel fourni par l’exposant
Aménagement de la salle d’exposition :
Le Centre dispose de deux espaces d’exposition. L’un de 220 m2 (dont 2,5 m²
réservés au bureau de l’accueil) et l’autre de 50 m2, ainsi qu’un système
d’aménagement composé de 15 cimaises mobiles (8’ x 4’ x 2’), et de plusieurs
types de socles avec ou sans plexiglass. Ces espaces peuvent ainsi être
modulés de manière à recevoir les propositions d’exposition les plus
diverses. Il est possible de diviser l’espace pour la présentation simultanée de
petites expositions.
Système d’éclairage :
Éclairage incandescent et halogène sur rails.
Rails d’éclairage à 3,4 m du sol.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Revêtement de sol :
Linoléum brun foncé
Murs :
Contreplaqués ¾ pouce recouverts de gypse.
Plafond :
De bois en pente de couleur noire.
Hauteur de 5,76 m (entrée principale) et
5,15 m (sortie de secours)
Multimédias :
4 télévisions écran plat 22”
5 lecteurs DVD
2 projecteurs
3 paires d'enceintes stéréo (pour ordinateur)
1 système de son centralisé
Aucun de ces appareils n’est en haute définition.
Le Centre d’exposition fonctionne avec le système NTSC pour la vidéo et le
support DVD.

