L’ART en chansons à La Fab
Chers membres,
Après avoir connu quelques tribulations suite au gel des tuyaux survenu en décembre
dernier, La Fab souhaite souligner sa grande réouverture par une exposition toute spéciale
de ses membres. L’exposition se déroulera du 31 mai au 24 juin 2018 et aura pour
thème la chanson française.
Le thème choisi s’inscrit dans le programme de promotion du français lors d’activités
culturelles dans le cadre duquel nous avons présenté une demande de subvention.
L’exposition sera accompagnée de quatre spectacles mettant à l’honneur la chanson
française qui se tiendront les jeudis du marché Old Chelsea, dont l’ouverture coïncidera
avec le vernissage de l’exposition le 31 mai.
Vous êtes donc tous invités à présenter une ou deux œuvres inspirées des paroles de
grands classiques de la chanson française ou québécoise, de vieux airs folkloriques ou
d’airs populaires issues de la francophonie. Donnez libre cours à votre créativité. Quoi de
plus merveilleux que de jumeler la langue, la musique et les arts visuels.
Pour donner un coup de pouce à nos artistes, en particulier nos amis anglophones, nous
avons conçu un petit recueil d’auteurs compositeurs et chanteurs de la francophonie et de
leurs chansons les plus connues. N’hésitez pas à le consulter, à compléter votre recherche
en surfant l’internet ou à demander des conseils et des suggestions à vos amis.
Tous les médias visuels sont acceptés. Toutefois, veuillez noter que les œuvres ayant déjà
été exposées à La Fab seront refusées. Une commission de seulement 25% sera retenue
sur les ventes.
Afin de participer, veuillez envoyer au plus tard le 12 mai à art@culturechelsea.ca les
photos (1024 pixels et plus) de vos œuvres ainsi que le titre et l'auteur et interprète de la
chanson dont vous vous êtes inspirés en indiquant «chanson française» en tant que sujet.
Les membres du Comité de la galerie se réservent le droit de prendre les décisions finales
en matière de sélection et d'installation.
Le dépôt des œuvres à La Fab aura lieu le samedi 26 mai entre 13h et 17h.
Lorsque vous déposerez vos œuvres, veillez à ce qu’elles soient prêtes à accrocher ou
installer et qu'elles soient accompagnées du texte de votre chanson imprimée sur une
feuille de format 8 ½ x 11 en utilisant une police de grosseur 14. N'oubliez pas
d'indiquer l'auteur et l'interprète et, le cas échéant, de surligner la strophe dont vous
vous êtes inspirés. Veuillez également apporter votre contrat de consignation dûment
signé (exemplaire annexé). On vous demandera de remplir sur place les cartes
d’identification de vos œuvres avec les prix avant les taxes. Vous pourrez aussi en profiter
pour renouveler votre adhésion.
Au plaisir de vous voir en grand nombre pour le vernissage et la grande
réouverture de La Fab le jeudi 31 mai de 17h à 21h.
Le comité de la galerie

