225, rue Principale
Cowansville, Qc J2K 1J4
450-263-6101
info@museebruck.ca

APPEL AUX ARTISTES
Exposition collective « TISSU & FIBRE »
Du 11 septembre au 18 décembre 2021 / Date limite pour soumettre un dossier : le 15 août 2021
Le Musée Bruck est fier d’annoncer que les expositions collectives d’automne reprendront à nouveau dans le
cadre de la série thématique amorcée en 2018. En raison de la pandémie, l’exposition prévue en 2020 a été
fusionnée avec celle prévue en 2021. S’adressant à tous les artistes en arts visuels et médiatiques, les thèmes
d’exploration proposés sont reliés au patrimoine textile en vue du centenaire de la filature Bruck Silk Mills en 2022.
Les mots « TISSU » et « FIBRE » seront les deux thèmes utilisés pour l’exposition collective de l’année 2021. Il
s’agit de soumettre un dossier et deux œuvres reliées au mot-clé TISSU ou FIBRE avant la date limite. L’énoncé
ci-dessous s’adresse aux artistes travaillant tous les médiums. Qu’ils soient peintres, sculpteurs, graveurs,
photographes ou céramistes, toutes les idées jouant avec les mots-clés TISSU ou FIBRE serviront de thèmes
successifs dans le cadre de cette série d’expositions :
2018
2019
2020
2021
2022

Au FIL du temps
Et tel un FILON d’or, le Musée Bruck révèle
Le TISSU de son histoire
Et préserve la FIBRE
Du patrimoine TEXTILE de Cowansville

Tout en conservant une programmation axée sur les arts visuels, le Musée Bruck propose ainsi de mettre en
valeur le patrimoine textile de Cowansville et son lien historique avec la filature Bruck Silk Mills, fondée en 1922.
La Promenade des Arts, traditionnellement reliée à cette exposition, aura lieu le dimanche 12 septembre 2021
de 10 h à 17 h. Les artistes et artisans inscrits à cet événement sont invités à exposer leurs créations sous une
tente, pour une journée d’arts et de festivités extérieures sur la rue Principale de Cowansville. Le Musée Bruck,
soutenu par la Ville de Cowansville, est fier de se joindre à l’événement via l’exposition collective.

Date limite pour soumettre un dossier : le 15 août 2021
SVP suivre les instructions qui suivent et remplir le formulaire d’inscription ou consulter l’appel
de dossiers en ligne : http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen/nav/737A/appeldedossiers.html
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Instructions pour soumettre un dossier (deux œuvres)
Exposition collective : « TISSU & FIBRE » - Du 11 septembre au 18 décembre 2021
Date limite : le dimanche 15 août 2021
Toutes les techniques en arts visuels et métiers d'art sont admises.
Dimensions maximales acceptées :
Œuvre à deux dimensions : Hauteur (illimitée) x largeur maximum : 91.5 cm (36 po)
Œuvre à trois dimensions (sculpture, art-objet) : Hauteur (illimitée) x largeur : 61 cm x profondeur : 61 cm (24 po)
Un comité composé de professionnels en arts visuels procédera à la sélection des œuvres. L’inscription de deux
œuvres par artiste est requise.
Les dossiers doivent comprendre :
- Formulaire d’inscription rempli
- Un maximum de deux photos par œuvre (en format JPEG ou TIFF avec une résolution de 300 DPI).
- Les images doivent être dûment identifiées dans l’ordre suivant : nom de l’artiste, titre, année de création,
médium, dimensions en centimètres (hauteur X largeur x profondeur), prix de l’œuvre
- Curriculum vitae récent (trois pages maximum)
- Texte résumant la démarche artistique (deux pages maximum)
- Frais d’inscription : 40 $ (non remboursables) payables par chèque ou mandat-poste à l’ordre du Musée Bruck
Les dossiers doivent être transmis par courriel à l'adresse suivante :

info@museebruck.ca
Pour informations, veuillez consulter:
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen/nav/737A/appeldedossiers.html
ou contacter : Suzanne Morin 450 263-6101

__________________________________________________________________________________________
À propos du Musée Bruck
Le Musée Bruck de Cowansville, situé au 225, rue Principale à Cowansville, invite le public à découvrir la
collection Bruck-Lee, une collection permanente composée de plus de 70 œuvres, dont un tableau d’Alexander Y.
Jackson, membre fondateur du Groupe des Sept. Cette collection, constituée par le Centre d’art de Cowansville
entre 1956 et 1979, inclut des œuvres d’artistes qui furent associés au Groupe de Beaver Hall dont Prudence
Heward, Anne Savage, Nora Collyer et Sarah Robertson. Depuis 2009, la collection Lee-Vermeille, issue d’un
projet de mécénat, ajoute un volet contemporain au Musée avec ses sculptures au jardin et ses tableaux.
Le Musée Bruck offre une programmation variée et présente régulièrement des expositions en arts visuels faisant
place aux artistes de la région et d’ailleurs au Québec. Depuis 2017, une nouvelle vitrine introduisant l’art textile
contemporain se greffe à la programmation du Musée afin de mettre en valeur son lien historique avec le patrimoine
textile de Cowansville. De style second empire et construit en 1874 comme succursale de la banque Eastern
Townships Bank, ce remarquable bâtiment est en soi un lieu à visiter et le point de départ d'un circuit patrimonial.
Le Musée Bruck est ouvert toute l’année, du jeudi au samedi de 12 h à 16 h et du 24 juin à la fin-août, tous les
jours de 10 h à 17 h.
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