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Appel aux artistes / Galerie Old Chelsea, Chelsea, Qc / Programmation 2020  

Date limite pour les soumissions : vendredi le 29 mars 2019 

La Galerie Old Chelsea est un collectif d'artistes régionaux qui exposent leurs 
œuvres à la Galerie. Celle-ci est située au-dessus du restaurant Les Fougères à 
Chelsea, Québec. La Galerie offre un espace d'exposition de 40 pieds linéaires à 
des artistes invités. La Galerie accepte actuellement des propositions 
d'exposition pour sa programmation de 2020. Plusieurs artistes seront 
sélectionnés et chacun sera alloué trois semaines pour une exposition. Les 
artistes résidant à l’intérieur d’un radius de 100 kilomètres d’Ottawa-Gatineau, à 
tous les stades de leur carrière professionnelle, sont encouragés à postuler.  

Les artistes choisis auront une commission de 30% sur les ventes de leur 
exposition à la galerie ainsi qu’un frais d’exposition de 275 $ 

Votre soumission doit inclure ce qui suit :  

1. Un CV (maximum de 3 pages; s'il vous plaît inclure votre nom, numéro de 
téléphone, adresse courriel et site Web); 

2. Un énoncé artistique (maximum 500 mots); 
3. Huit images d’œuvres récentes. Chaque image doit être numérotée, en 

format jpg, et ne pas être supérieure à 1 MB; 
4. Une liste d'images numérotées avec des informations détaillées sur chaque 

oeuvre correspondante (exemple : 01_ Titre_Medium_Dimensions_année de 
création_prix. 

Envoyez votre soumission électronique avant 17h le 30 mars 2019 à  
info@galerieoldchelsea.ca 

Les soumissions seront examinées par un jury d’artistes professionnels et les 
candidats retenus seront notifiés de la décision du jury par courriel. 

Pour plus d'information contactez la Galerie à l’adresse suivante : 
info@galerieoldchelsea.ca 
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Call to artists / Galerie Old Chelsea, Chelsea, Qc / 2020 Programming 

Deadline for submission: Friday March 29, 2019 

Galerie Old Chelsea is a collective of regional artists who exhibit their own works 
at the gallery. The gallery, located above the restaurant Les Fougères in Chelsea, 
Québec, offers an exhibition space of 40 linear feet for guest artists. The gallery 
is currently accepting exhibition proposals for 2020. Several artists will be 
selected and each will be assigned a three-week exhibition period. Artists 
currently living within 100 kilometers of Ottawa – Gatineau, at all stages of their 
professional careers, are encouraged to apply.  

Selected artists will offer  a 30% commission on all sales occurring during their 
show plus a show fee of $275. 

Your submission must include the following: 

1. A current CV (maximum 3 pages; please include your name, phone number, 
email and website addresses); 

2. An artist statement (maximum 500 words); 
3. Eight images of recent works. Each image must be numbered, saved as 

a .jpg and be no larger than 1 MB; 
4. A numbered image list with detailed information about each corresponding 

artwork (Example: 01_ Title_Medium_Dimensions_year of creation_price. 

Email your submission by 5pm on March 29, 2019 to 
info@galerieoldchelsea.ca 

Submissions will be reviewed by a jury of professional artists and successful 
applicants will be notified of the jury’s decision by email.  

For more information contact the gallery at: 
info@galerieoldchelsea.ca 

mailto:info@galerieoldchelsea.ca
mailto:info@galerieoldchelsea.ca

