DEMANDE D’EXPOSITION

Page 1

DEMANDE D’EXPOSITION
PALAIS LÉGISLATIF DU MANITOBA
LA SALLE D’EXPOSITION KEYSTONE
SOUS-SOL

Veuillez envoyer votre demande d’exposition au :
Comité consultatif pour les activités d’interprétation du Palais législatif du Manitoba et de ses
terrains
a/s de l’analyste des événements du Palais législatif
270, rue Osborne Nord, rez-de-chaussée
Winnipeg (Manitoba) R3C 1V7
Téléphone : 204 945-0102
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Dans votre demande d’exposition, veuillez inclure les renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•

nom de l’organisme;
coordonnées;
nom de l’exposition;
durée de l’exposition (date de début et de fin) – veiller à inclure aussi le temps
nécessaire pour monter et démonter l’exposition;
objectifs de l’exposition (dans la partie « description ») et exemples d’œuvres d’art;
toute exigence particulière et une preuve d’assurance.

Dans les cinq jours suivant la réception de votre demande d’exposition, un représentant du
gouvernement du Manitoba prendra contact avec vous pour discuter de votre demande.
Critères d’évaluation des demandes d’exposition à la salle d’exposition Keystone au
Palais législatif
Objectif :

Mettre en valeur les arts et le patrimoine du Manitoba tout en favorisant l’accès par
les organismes artistiques communautaires et les organismes communautaires
œuvrant pour le patrimoine.

Critères :
•

Les expositions devraient offrir aux visiteurs des œuvres qu’ils peuvent apprécier et qui
peuvent leur plaire, c’est-à-dire quelque chose qui agrémentera leur visite.

•

Les expositions devraient présenter des œuvres qui peuvent raisonnablement être
considérées comme appropriées dans le contexte du Palais législatif du Manitoba. Elles
ne devraient donc pas comprendre du contenu excessivement controversé ou provocant
ou qui est inapproprié pour un segment de nos visiteurs, quel qu’il soit.
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•

Les expositions devraient pouvoir être facilement accueillies dans l’espace de la salle
d’exposition Keystone (en utilisant le système d’accrochage par câbles et l’espace
limité).

•

Elles doivent être réalisables selon le calendrier actuel de réservation.

•

Les expositions doivent respecter les attentes en matière de sécurité du gouvernement.
Il faut donc que les œuvres fragiles soient protégées dans des vitrines verrouillées et
que toute mesure de sécurité additionnelle soit fournie par l’organisme ou la personne
qui fait la réservation.

•

Le contenu de l’exposition devrait porter sur les réalités manitobaines ou canadiennes.

AUTRES DÉTAILS

•

La salle d’exposition Keystone a été conçue de façon à inclure un système d’accrochage
par câbles appelé « Parallel », ainsi qu’un éclairage approprié et deux vitrines pour
l’exposition d’artefacts. Un maximum de 32 œuvres d’art peuvent être exposées à la
salle d’exposition (selon la taille des pièces).

•

Tous les frais associés à l’exposition seront à la charge de l’organisme auteur de la
demande d’utilisation de l’espace. L’exposant devra assumer toute responsabilité des
œuvres exposées (une copie de l’attestation d’assurance-responsabilité est requise).

•

Les exposants ne pourront pas exiger de frais d’admission, exposer de publicités
commerciales ni avoir d’articles à vendre au cours de l’exposition. Les exposants
pourront fournir des affiches promotionnelles qui comprennent des coordonnées au cas
où le public aurait des questions ou souhaiterait présenter des demandes (le contenu
doit être dans les deux langues officielles).

•

Les artistes ou les organismes sont responsables de l’installation et du démontage de
l’exposition en collaboration avec le personnel de gestion de l’établissement. Il faut
joindre des échantillons d’œuvres de l’exposition à la demande.

•

Dans de rares cas, il faut parfois modifier la durée de l’exposition en raison d’autres
événements ayant lieu au Palais législatif à certains moments de l’année.

•

L’organisateur fournira au consultant de la Direction des arts un sommaire de
l’exposition qui peut être présenté aux médias et dans des publicités, et accompagner
les œuvres exposées à la salle d’exposition (voir l’exemple ci-dessous).

•

Il incombe à l’organisateur de fournir des affiches (approuvées par le Manitoba) dans les
deux langues officielles qui peuvent être utilisées au Palais législatif afin de promouvoir
l’exposition (voir l’exemple ci-joint). Les kiosques existants peuvent être réservés et
utilisés – les dimensions des affiches devraient être de 22 po x 28 po (environ 56 cm x
71 cm). Elles peuvent être recto verso (un panneau au centre en mousse peut être
utilisé).

•

Tout le matériel promotionnel pour l’exposition est à la charge de l’exposant, ce qui
comprend tous les frais de traduction.
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EXEMPLE
Ceci est un message du Comité consultatif pour les activités d’interprétation du Palais législatif et
de ses terrains.
Tous les visiteurs du Palais législatif sont invités à voir une nouvelle exposition dans la salle d’exposition
Keystone, qui se trouve du côté ouest du Palais législatif, au sous-sol.
Description de l’exposition :
•

Images : Loisirs – photographies historiques de Rural and Northern Archives Manitoba.

•

Cette collection de photos d’archives, organisée par Lorne Coulson, est un projet du groupe
d’intérêt Rural and Northern Archives Manitoba.

•

L’exposition est présentée par l’Association for Manitoba Archives.

•

Elle a lieu jusqu’au 30 janvier 2013.

Pour plus d’information, communiquez avec Lisa Desilets, consultante en arts visuels, en composant le
204 945-3240.
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