
Appel de dossier 

Achat d’estampes 
pour les Prix RIDEAU 2019 
Date limite : vendredi 7 décembre 2018 à midi 
 

 
Les prix RIDEAU, qui soulignent la créativité et l’originalité en diffusion des arts de la scène, lancent 

un appel de dossier pour la sélection d’une édition de six (6) estampes identiques d'un artiste 

québécois. 

 

Organisés par l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles RIDEAU, ces prix rendent 

hommage depuis 30 ans aux diffuseurs et artisans des arts vivants qui font preuve d'imagination et 

d'audace dans la diffusion de leurs spectacles. La soirée des prix RIDEAU 2019 aura lieu le 21 

février prochain au Théâtre Capitole de Québec. Les six estampes identiques sélectionnées seront 

remises aux lauréats à cette occasion. Lors des éditions précédentes, des estampes de Nancy 

Retallack-Lambert, Marc Séguin, Michel Beaucage, Francine Simonin, Paul Cloutier, Carmelle 

Martineau, Diane Fournier, Cynthia Dinan Mitchell, Ann McCall et Odette Théberge furent offertes. 

 

Pour soumettre un dossier, veuillez envoyer les documents suivants à Katia-Marie Germain 

agentecoordination@rideau-inc.qc.ca avant midi le 7 décembre 2018. Seuls les dossiers 

électroniques seront acceptés.  

 

Le dossier doit comprendre :  

 

• une image numérique d’une œuvre récente dont six (6) copies identiques sont disponibles pour 

la vente (format JPEG, maximum 4 Mo); 

• le titre, les dimensions et la technique de réalisation de l'œuvre, ainsi que sa date de création; 

• un court texte de trois lignes décrivant le contexte de création de l'œuvre; 

• un curriculum vitae récent (maximum trois (3) pages). 

 

Le format maximum de l'œuvre (dimension du papier) ne doit pas excéder 22 x 30 pouces (56 x 

76 cm) et ne doit pas être inférieur à 11 x 15 pouces (28 x 38 cm). L'estampe soumise doit être en 

2D et pouvoir facilement être encadrée. 

 

Un maximum de trois œuvres différentes par artiste peut être soumis à l'appel. 

 

La sélection de l'estampe se fera par un comité de sélection formé par RIDEAU. Les réponses vous 

seront communiquées par RIDEAU uniquement. 

 

Prix de l’œuvre : maximum de 150,00 $ par exemplaire ou 900.00 $ pour les six. 

 

Date limite : 7 décembre 2018 à midi 
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