
 

Ouvert de midi à : mercredi – 18hres, jeudi &  vendredi– 21hres, samedi  & dimanche – 17hres 
www.lacentrale.org / galerie@lacentrale.org / 514.871.0268 

APPEL DE DOSSIERS 
 
LA CENTRALE GALERIE POWERHOUSE ANNONCE SES NOUVELLES DATES POUR L’APPEL DE DOSSIERS 
DATES LIMITES: 15 MARS et 15 OCTOBRE de chaque année 
 
Fondée et issue des mouvements féministes en 1973, La Centrale galerie Powerhouse est un des plus 
anciens centres d’artistes autogérés du Québec. Le centre s’est donné pour mandat de développer les 
pratiques artistiques féministes et de soutenir la visibilité d’artistes et d’initiatives moins ou peu 
représenté-es auprès des institutions culturelles établies. Le centre a pour objectif d’offrir une 
plateforme pour les langages en art actuel porté par les discours féministes, les théories du genre, la 
diversité culturelle et la transdisciplinarité. Cela implique l’importance du développement des réseaux 
d’échanges professionnels à l’échelle locale, nationale et internationale. Le centre encourage les 
artistes à toutes les étapes de leur carrière afin de permettre les échanges intergénérationnels. La 
programmation et les événements organisés par la galerie sont le reflet des intérêts et engagements 
des membres du centre. 
 
 
Pour soumettre votre dossier veuillez nous envoyer : 
 

 Un curriculum vitæ  
 Un texte de présentation incluant une description du projet, la démarche artistique et une 

description des besoins techniques requis pour la réalisation du projet (500 mots maximum)  
 Tout document visuel ou sonore nécessaire à la compréhension du projet (CD, DVD ou CD-ROM 

compatible avec Mac OSX) 
 

• Documentation visuelle, 10 à 15 images en format numérique 
• Documentation vidéo, VHS ou DVD NTSC seulement (10 min. max ) 
• Bande sonore (10 min. max ) 
• Documentation visuelle ou projet numérique, site Internet, portfolio interactif, bande 

sonore, film ou vidéo numérique, ou tout autre support numérique  
 

 Une liste descriptive des documents visuels et d’accompagnement (qui inclut les dimensions, le 
médium, le titre et l'année de production) 

 Un dossier de presse (s’il y a lieu)  
 Une enveloppe de retour pré-affranchie (tout dossier sans enveloppe pré-affranchie sera 

conservé trois mois après la réponse du comité) 
 Un formulaire complété (au verso ou fichier PDF téléchargeable à www.lacentrale.org)  

 
 
Veuillez envoyer votre dossier à l’attention du :  
 
Comité de programmation 
LA CENTRALE GALERIE POWERHOUSE 
4296 Boulevard Saint-Laurent 
Montréal, Québec 
H2W 1Z3, Canada 
 
 
La sélection des propositions est effectuée par le comité de programmation. Les réponses seront 
envoyées par la poste ou par courriel dans un délai de 3 mois après la date de tombée. 


