
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
 

 

 
 

Centre d’art Rotary (Lieu de diffusion) 
195, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 1Y3 
Téléphone: (819) 333-2294 poste 284 
Courriel : vtrudel@ville.lasarre.qc.ca 
Site : www.ville.lasarre.qc.ca 
 
Centre d’art Rotary (correspondance) 
6, 4e Av. Est 
La Sarre (Québec) J9Z 1J9 
 
Centre d’exposition d’Amos 
222, 1re Avenue Est 
Amos (Québec) J9T 1H3 
Téléphone: (819) 732-6070poste 402 
Courriel: exposition@amos.quebec 
Site www.amos.quebec 
 

 
MA Musée d’art de Rouyn-Noranda 
201, avenue Dallaire, local 154 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T5 
Téléphone: (819) 762-6600 
Courriel: ma@rouyn-noranda.ca 
Site : www.museema.org 
 
 
Centre d’exposition de Val-d’Or 
600, 7e Rue 
Val-d’Or (Québec) J9P 3P3 
Téléphone: (819) 825-0942 
Courriel: expovd@ville.valdor.qc.ca 
Site : www.voart.ca 
 
 
Galerie du Rift 

42, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie (Québec) J9V2B7 
Téléphone: (819) 622-1362 
Courriel: emilie.lerift@gmail.com 
Site : www.lerift.ca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amos, 23 novembre 2021 — L’Association des centres d’exposition de 
l’Abitibi-Témiscamingue (ACEAT) lance son appel conjoint de propositions 
d’expositions s’adressant aux artistes professionnels en arts visuels et métiers 
d’art d’expression, aux commissaires et institutions qui désirent présenter un 
projet d’exposition en Abitibi-Témiscamingue. 
 
Le dépôt d’un seul dossier est requis alors que l’ACEAT s’assure de faire le 
suivi auprès des 4 centres d’exposition d’Amos, La Sarre, Val-d’Or, Ville-Marie 
et du musée d’art de Rouyn-Noranda. 
 
Votre dossier doit comprendre les documents suivants en format PDF ou Word; 
• Vos coordonnées (adresse postale, téléphone et courriel) 
• Description détaillée du projet d’exposition (1 page) 
• Démarche artistique (1 page) 
• Curriculum vitae (3 pages max.) 
• Visuel du projet d’exposition et liste descriptive des œuvres en JPG 
 (Max.de 15 images et de 3 liens Web pour les vidéos)  
• Dossier de presse numérisé (facultatif-articles majeurs seulement) 
• Liste de vos besoins techniques spéciaux (s’il y a lieu) 
 
La date limite pour recevoir les dossiers est le 31 janvier 2022  
 
Faites parvenir votre dossier par WETRANSFER ainsi identifié   
ACEAT2022 - [VOTRE NOM] à exposition@amos.quebec  
 
Pour info : Marianne Trudel au 819 732-6070 poste 402 ou par courriel 
exposition@amos.quebec 
 
Depuis 1980, l’ACEAT constitue un réseau de diffusion professionnel qui regroupe quatre 
centres d’exposition distincts de l’Abitibi-Témiscamingue reconnus: le Centre d’art Rotary de La 
Sarre, le Centre d’exposition d’Amos, le Centre d’exposition de Val-d’Or, la Galerie du Rift de 
Ville-Marie ainsi que le Musée d’art de Rouyn-Noranda. 
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Source : Marianne Trudel, secrétaire ACEAT 
(819) 732-6070 poste 402 
 
 

 

Invitation aux artistes professionnels en arts visuels et métiers 
d’art d’expression, aux commissaires et institutions qui 

désirent présenter un projet d’exposition en  
Abitibi-Témiscamingue 
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