
 
DAZIBAO > CENTRE DE PHOTOGRAPHIES ACTUELLES  
 
 
APPEL DE DOSSIERS 
DATE LIMITE > 1ER SEPTEMBRE  
 
La programmation de Dazibao regroupe des propositions reçues dans le cadre de nos appels de dossiers 
et/ou choisies à l’initiative du conseil d’administration. Prière de n’envoyer votre dossier qu’une fois l’an.  
 
VOTRE PROPOSITION D’EXPOSITION OU DE PUBLICATION DOIT COMPRENDRE  
 
1. un maximum de 20 diapositives bien identifiées et accompagnées d’une description claire (titre, médium, 
dimensions et date) ou un CD ROM (configuration PowerPoint pour Mac) ou un DVD (oeuvre vidéo) (les 
images numériques envoyées par courriel ou les liens pointant vers un site Internet ne seront pas acceptés); 
n’envoyez pas d’originaux  
2. une description précise du projet  
3. un texte expliquant votre démarche artistique  
4. un curriculum vitæ  
5. une enveloppe de retour affranchie  
Vous devez joindre une enveloppe de retour affranchie pour que votre dossier soit considéré. Si vous nous 
faites parvenir votre proposition de l’extérieur du Canada, s.v.p. envoyer le montant d’affranchissement 
sous forme de mandat-poste international ou de timbres internationaux.  
 
Les propositions doivent être oblitérées par la poste au plus  tard le  1er septembre.  Si cette date tombe 
une fin de semaine ou un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant. 
 
Les propositions incomplètes, ou mises à la poste après la date limite ou transmises par télécopieur ou par 
messagerie électronique ne seront pas acceptées.  
 
Les réponses seront connues dans un délai maximum de six mois.  
 
 
CALL FOR PROPOSALS  
DEADLINE > SEPTEMBER 1ST  
 
Dazibao’s programming is established by combining the submissions received as part of the call for 
proposals and/or from the initiatives of the board. Please submit only once a year.  
 
YOUR EXHIBITION OR PUBLICATION PROPOSAL MUST INCLUDE  
 
1. a maximum of 20 slides, well identified, accompanied by a slide list (title, medium, size and date) or CD-
ROMs (formatted in PowerPoint, MAC compatible) or DVDs (video work) (we will not accept web links or 
any variety of digital images sent by e-mail); please do not send original work  
2. a clear description of your project  
3. an artist statement  
4. a curriculum vitae  
5. a self-addressed stamped envelope  
You must include a self-addressed stamped envelope in order for your application to be considered. If you 
are sending a submission from outside of Canada, please send postage in the form of an international 
money order or international stamps.  
 
Submissions must be postmarked no later than September 1st.  If this date falls on a weekend or 
statutory holiday, the deadline moves to the next business day. 
 
We do not accept proposals via e-mail or fax. Incomplete submissions or submissions sent after the 
competition closing date will not be accepted.  
 
Results are communicated within six months.  
 
Envoyer à /  Send to :  
 
Dazibao, centre de photographies actuelles  
4001, rue Berri, espace 202  
Montréal (Québec) Canada H2L 4H2  


