
Appel de dossier 
ESPACE EXPLORATION 
PROGRAMMATION 2023 

 Chers artistes,  
 
Le temps est venu de penser à la programmation de notre espace exploration. 
 
Date limite : 1 mai  2023 
 
Appel de dossiers: 1er mars 2023 au 1 mai 2023 
Évaluation des dossiers: 1er mai au 1er juin 2023 
Confirmation des expositions: 15 juin 2023 
  
Le Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) lance un appel à projets pour la programmation 
de septembre 2023 à août 2024 de l’Espace Exploration. Cet appel s’adresse aux artistes, 
groupes d’artistes, collectifs et commissaires œuvrant dans le domaine des arts visuels. Lors de 
la sélection des projets artistiques, le jury portera une attention particulière a des projets reflétant 
les transformations et les innovations des domaines des arts visuels. Les dossiers des artistes 
albertains seront traités en priorité. Dans son Espace Exploration, le CAVA présente chaque 
année 6 expositions d’art actuel. En parallèle des expositions, le CAVA organise des 
conférences, des conversations avec les artistes ou des ateliers créatifs permettant 
d’appréhender l’exposition sous un autre angle et de prolonger la réflexion. 
Le CAVA, dans le cadre de cet appel, souhaiterait axer sa démarche sur la nouveauté des 
œuvres. De facto, merci de ne proposer que des œuvres qui n'ont jamais été précédemment 
exposées dans le centre d'art visuel. 
  
Le Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA), fondée en 1997 par la Société francophone des 
arts visuels de l'Alberta (SAVA) est une association à but non lucratif qui a pour mission de 
sensibiliser la communauté à l'importance des arts visuels et de stimuler les artistes 
francophones dans leur cheminement. 
  
Tous les dossiers doivent comprendre : 

•       Une démarche artistique. 

•       Un Curriculum Vitae de maximum trois pages. 

•       Une documentation visuelle : 10 images ou vidéos présentant une sélection de proj
ets aboutis. Les vidéos ne dépassant pas 5 minutes. 

•       Un descriptif du projet incluant son caractère expérimental et interactif. 

•       Une fiche technique prévisionnelle du projet proposé pour l’Espace Exploration. 

•       Vos documents doivent être compatibles avec Mac, Windows et Linux en format .d
ocx ou .pdf. 

  
Nous encourageons l’envoi des dossiers électroniques au : artistique@galeriecava.com 
Par la poste à l’adresse : 
Centre d’arts visuels de l’Alberta, 9103 95 avenue NW, Edmonton, Alberta T6C 1Z4 
 
Le CAVA paie les droits de diffusion et honoraires selon les taux recommandés par CARFAC 
Un plan de la galerie est disponible en pièce jointe, merci de prendre en considération que 
l'Espace exploration dans votre démarche. 

mailto:direction@galeriecava.com

