COMMUNITY
A R T S PAC E

Completed applications should be submitted to:

Short Biography

Eleanor London Côte Saint Luc Public Library
Attn: Justin Burnham
5851 Cavendish Blvd.
Cote Saint Luc, QC
H4W 2X8
Or e-mailed to jburnham@cotesaintluc.org

Call for
Submissions

Please note:
We reserve the right to refuse artwork that we do not deem
to be appropriate for this exhibit space. This area is located
above the art books in the reference section and is made up
of four sections which are all 43" in height, 2 are 27'9" long
and the other 2 are 21'7" long—all works must fit within this
space.

Have you had any previous exhibits? If so,
please list them here or attach a C.V.

Contact Information
Name:

Application for
Prospective Artists

Address:

Telephone:
The Community Art Space is a place for artists to share their work. Both established and
emerging artists are invited to submit proposals. We showcase painting, drawing, printmaking and photography. To be considered for an
exhibit in this space, please submit photos of
your art (digital files or printed) and complete
the application in the following pages.

Email:
Would you like to be on our email list to
find out about upcoming exhibits and library
programs?

How many artworks would you like to display and how are they framed?
(Please note: we require a minimum of 10 framed
artworks)

m Yes m No
Exhibit Proposal
Description of proposed exhibit—What would
you like to say about your work?

What are the approximate dimensions of the
artwork?

Can you hang your artwork yourself, or do
you have someone who will be helping
you hang it?

Les formulaires complétés peuvent être remis à :

E S PAC E D’ A R T
COMMUNAUTAIRE

Courte biographie

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
À l’attention de Justin Burnham
5851 boul. Cavendish
Côte Saint-Luc, QC
H4W 2X8
Ou par courriel : jburnham@cotesaintluc.org

Appel
de dossiers

Note :
Nous nous réservons le droit de refuser les œuvres que nous
considérons comme inappropriées pour ce lieu d’exposition.
L’espace en question se trouve au-dessus des livres d’art
dans la section des livres documentaires ; il est composé
de quatre sections mesurant chacun 43" de haut, 2 sections
ont 27'9" de longueur et les deux autres, 21'7"—toutes les
œuvres doivent avoir les dimensions appropriées pour entrer dans cet espace.

Est-ce que vous avez déjà l’expérience de
montage d’une exposition ? Si oui, donnez des
détails ci-dessous ou attachez un CV.

Coordonnées

Inscription et information
pour artistes
L’Espace d’art communautaire est un lieu où
les artistes peuvent partager leurs travaux. Les
artistes établis et émergents sont également
invités à proposer un dossier. On expose de la
peinture, du dessin, de l’estampe et de la photographie. Pour être considéré pour une exposition, envoyez-nous des photos de vos œuvres
(en fichier numérique ou imprimé) et complétez le formulaire sur les pages suivantes.

Nom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Désirez-vous recevoir de l’information au
sujet des expositions et de la programmation
de la bibliothèque par courriel ?

m Oui m Non
Proposition d’exposition

Combien d’œuvres d’art désirez-vous exposer
et comment sont-elles encadrées ?
(Veuillez noter qu’on exige un minimum de 10 œuvres
encadrées).

Quelles sont les dimensions approximatives de
vos œuvres d’art ?

Description de l’exposition proposée—Que désirez-vous partager au sujet de votre pratique
artistique ?
Est-ce que vous êtes en mesure de monter
vous-même votre exposition ? Si non, quelqu’un peut-il vous aider ?

