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Le BeauLieu Culturel du Témiscouata ouvre son appel de dossiers en arts visuels 
 
 
Témiscouata-sur-le-Lac, le 18 mars 2016 – L’appel aux soumissions du BeauLieu Culturel du Témiscouata 
est ouvert pour les dossiers en arts visuels! L’échéance pour la programmation annuelle 2016-2017 est le 
27 mai 2016. La programmation annuelle débute en septembre et se termine en août. Les artistes du 
Témiscouata et des environs sont invités en grand nombre à soumettre leur projet d’exposition.  
 
Le BeauLieu Culturel du Témiscouata est une maison de la culture ayant la vocation de mettre en valeur, 
entre autres, le potentiel culturel de la région, par la diffusion du travail visuel d’artistes en art 
contemporain ou actuel. Le BeauLieu Culturel préconise les pratiques artistiques dont l’accent est porté 
sur l’expérimentation et la recherche en relation avec différentes réalités de la région.  
 
Lieu culturel ouvert, solidaire, significatif et rassembleur, ancré dans la communauté témiscouataine, le 
BeauLieu Culturel du Témiscouata héberge la bibliothèque du quartier Notre-Dame-du-Lac, le Musée du 
Témiscouata, un point de service de l’École de musique du Témiscouata et un espace café terrasse 
ouvert lors des événements. Offrant une salle de spectacle multifonctionnelle dont la diffusion des 
spectacles professionnels se fait par Les 4 scènes, le BLCT vous propose un lieu convivial et chaleureux! 
 
L’organisme vous invite à prendre connaissance de l’appel de dossiers en consultant le site Internet à 
l’adresse suivante : www.blct.ca. Il est également possible de transmettre ce dossier par courriel en vous 
adressant à : info@blct.ca. Cette consultation vous est conseillée pour vous assurer de faire parvenir un 
dossier complet répondant aux critères de sélection. Les dossiers seront retenus pour leur pertinence et 
leur singularité par rapport aux pratiques en arts visuels. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info@blct.ca   418-899-BLCT(2528)  www.blct.ca 
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Source et information : 
Micheline Guillaume, directrice générale 
Téléphone : 418-899-2528 poste 2   
Courriel : direction@blct.ca 
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Appel de dossiers 
 

Les dossiers doivent comprendre: 

• Une description détaillée du projet (Indiquer le titre de votre projet et son contexte de 
présentation, inclure les besoins techniques) (250 mots maximum) 

• Une démarche artistique (500 mots maximum)  

• Un curriculum vitae 

• De 10 à 15 images d’œuvres récentes (en format numérique de bonne qualité, lisible 
sur Mac et PC) 

• Liste détaillée du matériel d’appui 

• Une enveloppe de retour affranchie 

• Les dossiers de presse sont facultatifs (5 pages maximum) 

 

Beaulieu Culturel du Témiscouata : 

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata est une maison de la culture qui a la vocation de 

mettre en valeur le potentiel culturel de la région, entre autres, par la diffusion du travail 

visuel d’artistes en art contemporain. Le Beaulieu Culturel préconise les pratiques 

artistiques dont l’accent est porté sur l’expérimentation et la recherche en relation avec 

certaines réalités de la région Témiscouataine.  

 

Adresse pour le dépôt des dossiers: 

2448, rue Commerciale Sud 

Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1X0 

Pour information :  info@blct.ca 

   418 899-BLCT(2528) 
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