
 

 
 

APPEL DE DOSSIERS 2020 – SCULPTURES AU JARDIN, 5e ÉDITION 
 
COMMENT SE PRÉPARER ? 
 

Présentez votre dossier en incluant le formulaire d’inscription ci-contre et le faire 
parvenir par Wetransfer  à Hélène B. Robert : beerhm2@gmail.com ou au Jardin 
Moore : jardinsmoore@gmail.com  

Les matériaux acceptés sont : la pierre, le métal, la résine, la céramique, le verre, le bois 
ou les assemblages qui doivent être imperméables et résistants aux intempéries. 

 Le format minimum accepté est 90 cm (3 pieds) de hauteur incluant le socle. 

 L’installation des œuvres aura lieu le dimanche 07 juin 2020. Les sculptures doivent 
être facilement déplaçables et ne pas nécessiter de socle permanent. Aussi, elles 
devront être sans danger pour le public. 

Votre dossier doit être électronique et inclure : 

 Un curriculum vitae qui précise la liste des expositions des cinq dernières années et 
les prix reçus, 

 Un portfolio de cinq œuvres récentes (.JPG /300 dpi),  

 Une description détaillée, 

 Une démarche artistique, 

 Le formulaire d’inscription dûment complété. 

COMMENT PARTICIPER AU NOUVEAU PRIX DYSON MOORE ? 

 Compléter la section spéciale PRIX DYSON MOORE du formulaire d’inscription. 

 Indiquer le titre du conte ou de la légende associée à votre œuvre. 

BESOIN D’AIDE ? Contactez-nous : 

 Informations artistiques et techniques : Hélène B. Robert au 514-475-6089 

 Informations générales ou administratives : Christine Gadonneix au 514-293-4387 

  

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER : LE 17 FÉVRIER 2020 
Seuls les dossiers complets et livrés à la date d’échéance 

seront analysés par le jury. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020 
 

 Je désire présenter ma candidature à la cinquième édition de SCULPTURES AU JARDIN qui aura 
lieu du 19 juin au 4 octobre 2020, au Jardin Moore à Mascouche, dans la région de Lanaudière. 

LIEU D’EXPOSITION :  Le Jardin Moore : 1455, chemin Pincourt, Mascouche (Qc), J7L 2Y3 
Tél. : 450-474-0588 - Web : Jardin Moore  -  jardinsmoore@gmail.com  
Page Facebook récente de l’exposition : @sculpturesaujardin 
 

Nom :  

Nom d’artiste :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Site WEB - FB :  
 

 Si ma candidature est retenue par le jury, je m’engage à livrer et installer deux œuvres sur 
des espaces désignés du Jardin Moore le dimanche  07 juin entre 10h et 16h. 

 Le démontage est prévu le dimanche 4 octobre 2020 à partir de 12h. 

SECTION SPÉCIALE PRIX DYSON MOORE 

 Je désire participer à l’événement spécial Contes et Légendes du Québec de l’exposition et j’y 
associerai une de mes œuvres. 

OUI  NON  Si oui, merci d’indiquer le titre du texte envisagé : 
 

Le comité organisateur communiquera ultérieurement avec vous. 

La Fondation Dyson Moore s’engage à faire la promotion des artistes sélectionnés et de 
l’exposition Sculptures au Jardin, 5e Édition. 

La Fondation Dyson Moore sert également d’agent de liaison entre les artistes et la clientèle pour 
la vente des œuvres exposées. Un montant de 20% sera versé au profit de la Fondation Dyson 
Moore lors de la vente d’une œuvre. 

Chaque artiste est responsable d’assurer ses œuvres contre tout dommage possible. Le Jardin 
Moore a une assurance responsabilité civile. 

 

Date  Signature  
 

Veuillez faire parvenir votre dossier par courriel avant le 17 février 2019 
par Wetransfer à Hélène B. Robert : beerhm2@gmail.com  

ou au Jardin Moore : jardinsmoore@gmail.com  
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