
 

 

 
 
 

La salle Alfred-Pellan (SAP) est une institution muséale de diffusion en art contemporain et actuel qui se présente 
comme un espace de dialogues multiples, d’abord entre les artistes, les commissaires et notre équipe par le biais d’un 
accompagnement muséologique, puis entre les expositions et les visiteurs grâce à son programme de médiation 
artistique. Sa mission lui permet de présenter des projets d’envergure nationale tout en offrant aux publics des outils et 
des activités pour mieux s’approprier les œuvres présentées. 

 

 
Vue de l’exposition Karine Payette – Espaces sans espèces, présentée à la Salle Alfred-Pellan à l’hiver 2019. Photo : Guy L’Heureux 

 
Expositions régulières 
Deux espaces d’exposition : la SAP et le Foyer. Les artistes (SAP et Foyer) et les commissaires (SAP) professionnels sont 
invités à présenter un projet inédit d’exposition individuelle ou collective en art actuel ou contemporain.  
 
Exposition thématique 
La SAP invite les commissaires à soumettre un projet d’exposition collective et thématique pour la plage d’hiver 2022-
2023. Cette exposition en art actuel ou contemporain comprend un important volet éducatif. Pour plus d’informations, 
écrire à maisondesarts@laval.ca en spécifiant dans l’objet : « SAP - expo thématique ». 
 
Dépôt de dossiers 
Les dossiers doivent inclure les documents suivants : la description du projet (maximum de 2 pages), le curriculum vitæ 
(cv) de l’artiste ou des artistes et des collaborateurs éventuels (maximum de 3 pages par artiste), la démarche artistique 
de l’artiste ou des artistes (maximum d’1 page par artiste), 10 photos numériques d’œuvres identifiées, numérotées et 
accompagnées d’une liste descriptive (images JPEG de haute résolution) et si pertinent, des extraits vidéos (la période 
d’écoute ne doit pas dépasser 10 minutes au total). Le matériel d’appui doit être présenté sur un support lisible dans 
l’environnement Windows (MOV, WMV, MPEG-4). Pour les commissaires, envoyer également : une présentation des 
expositions réalisées avec des textes accompagnateurs et des extraits de publications s’il y a lieu. 
 

Salle Alfred-Pellan 
Expositions régulières - saison 2021-2022 (1 plage) 

 Expositions régulières - saison 2022-2023 (3 plages) 
Exposition thématique - saison 2022-2023 

400 m2 – espace modulable – cube noir – éclairage de scène 
 

Foyer du Théâtre des Muses 
Expositions régulières - saison 2020-2021 (4 plages) 

25 m2 – installation sur les murs uniquement – lumière naturelle – espace public 
 

Envoyez les dossiers via la plateforme WeTransfer 
à l’adresse courriel suivante : maisondesarts@laval.ca 

Spécifier dans l’objet : Appel SAP-Foyer 
Veuillez identifier chaque document avec votre nom complet 

et le titre du document (voir les mots soulignés) en évitant les accents et les espaces 
(exemple : pierre-laroche_demarche.pdf) 

 
Appel aux artistes et aux commissaires 
Projets d’expositions 
Date limite : 1er décembre 2019 
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