Projet “Hist-Art” 2017
60 anniversaire de Candiac
ième

Appel aux artistes et aux citoyens de Candiac
Célébrons notre communauté en partageant nos histoires!
Dans le cadre des célébrations du 60 ième de la ville de Candiac, la Fondation Hélène-Sentenne
orchestra Hist-Art, ou 25 artistes de Candiac seront jumelés avec 25 citoyens de Candiac afin
de transposer leur histoire sous formes artistiques. Les créations seront présentées lors
d’évènements spéciaux.
Les citoyens raconteront leur histoires personnelles en développant sur le sujet: “Ma vie à
Candiac”. Tout au long du processus les participants partageront leurs expériences avec celles
d’autres citoyens de Candiac.
L’aspect particulier de ce projet est de jumeler les citoyens raconteur avec les artistes de Candiac. Les artistes auront trois mois pour mettre le processus en action.
Il y aura un évènement de lancement le 26 février 2017 et une exposition dynamique en septembre 2017. L’exposition inclura des citoyens sélectionnés afin de valoir leurs histoires ainsi
que les oeuvres d’art basées sur leurs histoires. cet évènement prendra place à la maison Melançon lors des Journées de la Culture.

Si vous avez une histoire ou vous êtes un artiste, SVP remplissez le formulaire et l’envoyer par courriel à :
Ghislaine Nivose : ghislainenivose@hotmail.com
et Devon Reid: info@devonreid.com

Fondation Hélène-Sentenne, 59 ch. Handel, Candiac, J5R 1R7

Projet “Hist-Art” 2017
60 anniversaire de Candiac
ième

Formulaire d’inscription
Prénom

Nom
Adresse

Code postal

Ville
Téléphone

(cell.)

(travail)

Courriel

Artiste

Médium artistique:
Peintures
Sculpture

Musique

Lettres et édition

Art numérique

Autre:
Site web (youtube, etc.)
Si vous n’avez pas un site web envoyez un exemple de votre création par courriel

Dans maximum 100 mots, expliquez pourquoi ce projet vous inspire / et parlez-nous un peu de vous.

Citoyen raconteur
S’il vous plaît partagez en quelques mots (max 200) un peu de vous-mêmes

DATE LIMITE: 27 JANVIER 2017
DATE IMPORTANTES

Allez-vous pouvoir venir au lancement dimanche le 26 février 2017, à 14h
non
oui

