APPEL DE DOSSIERS- SCULPTURE EXTÉRIEURE 2023
Jardin de sculptures de la galerie Oeno à Huff Estates

Situé sur les terres de Huff Estates, à Bloomfield, en Ontario, le jardin de sculptures de la galerie
Oeno est dédié à l’exposition de sculptures en plein air. De renommée internationale, le jardin de
quatre acres est devenu une attraction prisée de la propriété avec des milliers de visiteurs
accueillis depuis son ouverture le 25 juin 2011.
La galerie Oeno invite les artistes à soumettre des propositions de sculptures pour la saison 2023.
La propriété offre une grande variété de sites pour l’installation des sculptures; les zones à
considérer comprennent le jardin de sculptures proprement dit, l'espace extérieur près du
vignoble, la zone entourant la galerie et l'étang (carrière de calcaire). Les propositions seront
examinées et sélectionnées par la galerie.
Les sculptures doivent être originales, durables et sécuritaires pour être vues par le public
dans un espace naturel non surveillé. Ils doivent pouvoir résister à des conditions
météorologiques extrêmes (pluie, vent, neige et air salin) toute l'année. L'œuvre doit
également être disponible à la vente. L'artiste est responsable du transport, de l'installation et de
récupérer son œuvre en cas de non-vente. Les artistes intéressés peuvent soumettre des
propositions à: Dana Charles dcharles@oenogallery.com

Les propositions peuvent être rédigées en français ou en anglais et doivent inclure:
1. Coordonnées: nom, adresse, numéro de téléphone, courriel, site Web
2. Démarche artistique et biographie
3. CV
4. Énoncé de l'œuvre: Incluez le titre, l'année, le matériel utilisé et les dimensions de l'œuvre (s)
proposée (s) et décrivez comment cette œuvre s’intègre au sein de votre pratique actuelle.
5. Documentation visuelle: Photos haute résolution de la (des) sculpture(s) que vous proposez
(Minimum de 300 dpi, 1500 pixels de large), et/ou des croquis et des images de support. Veuillez
bien identifier les images.
6. Description du projet et plan d'installation: Veuillez considérer tous les aspects du transport
de l'œuvre jusqu'au site du jardin dans le comté de Prince Edward, en Ontario, et de l'installation
de la pièce dans le jardin. Chariot élévateur sur place disponible sur demande.
7. Prix de détail estimé de l'œuvre.
8. Photo de l'artiste

9. Autres exemples de projets antérieurs (optionnel): Les autres exemples de projets doivent
être identifiés comme “autres exemples” et envoyés dans un dossier séparé.

Date limite: Les artistes intéressés doivent soumettre leurs propositions d'ici le lundi, 6 février
2023.
Veuillez soumettre vos propositions à: Dana Charles dcharles@oenogallery.com
Les propositions acceptées doivent être prêtes pour l'installation d'ici le début de mai 2023 (à
déterminer) et doivent être exposées pendant au moins un an. La galerie peut demander de
prolonger l'exposition pour une période plus longue si l'œuvre ne se vend pas dans ce délai.
Veuillez lire la page FAQ du jardin de sculptures de la galerie Oeno et consulter la carte du jardin
de sculptures avant de soumettre votre proposition.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter:
Service en français: Rosalie Maheux
rmaheux@oenogallery.com ou 613-393-2216
Service en anglais: Dana Charles
dcharles@oenogallery.com ou 613-393-2216

À propos de la Galerie Oeno
La galerie Oeno est une galerie d'art commerciale spécialisée dans les beaux-arts
contemporains. La galerie est située dans le comté de Prince Edward, à 2 heures à l'est de
Toronto, 1 heure à l'ouest de Kingston et 3 heures de Montréal en voiture.
La galerie et le jardin de sculptures de 4 acres sont situés sur le vignoble Huff Estates, classé
parmi les 20 meilleurs vignobles au Canada. L'établissement dispose également d'une auberge,
d'un restaurant-terrasse saisonnier et accueille de nombreux événements et concerts.
Plus de 30 000 visiteurs viennent sur le site tout au long de l'année. Les prix des sculptures déjà
vendues varient de 2000 $ à 100 000 $.
Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web: www.oenogallery.com

