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[Appel aux artistes – Projet spécial avec la LNI]

English follows
Popt-art
Combat de création spontanée — Art visuel vs Théâtre
Date limite : 4 août 2017
Dans le cadre d’un tournoi complètement déjanté le 15 août prochain de 18 h 30 à 20 h
au Parc Luc-Durand, des improvisateurs de la Ligue nationale d’improvisation (LNI)
affronteront des artistes peintres. À travers un match de trois manches, les artistes de la
scène et visuels s’affronteront grâce à des mises en scène et des mises en images de
thématiques communes. C’est à travers un endroit unique, la patinoire d’improvisation,
que seront provoqués échanges et créations artistiques !
En collaboration avec la LNI, L’Artothèque recherche deux artistes en art visuel habitués
à faire de la performance en direct à soumettre leur candidature afin de participer à
l’événement.

Conditions spécifiques :
•
•

L’artiste doit fournir son matériel artistique
Un cachet sera offert

Dossier :
•
•
•

Notice biographique (150 mots)
Démarche artistique (150 mots)
Portfolio

Information et dépôt des candidatures : thimy.truong@artotheque.ca

Popt-art
Combat of spontaneous creation - Visual art vs Theater
Deadline: August 4, 2017
In a totally crazy tournament on August 15th from 6:30 pm to 8 pm at Parc Luc-Durand,
improvisers from the National League of Improvisation (LNI) will face painters. Through a
three-game match, the actors and the visual artists will confront each other by creating
staging and imaging of common themes. It is through a unique place, the improvisation
rink, that will be provoked exchanges and artistic creations!
In collaboration with the LNI, L’Artothèque is seeking two visual artists who are
accustomed to making live performance to submit their application in order to participate
in the event.

Specific conditions:
• The artist must provide his artistic material
• A stamp will be offered

Application:
• Biographical (150 words)
• Artistic approach (150 words)
• Portfolio

Information and application: thimy.truong@artotheque.ca

5720, Rue Saint-André, Montréal (Québec) H2S 2K1
Tél. : 514 278-8181 - Téléc. : 514 278-3044

www.artotheque.ca - info@artotheque.ca

