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                     Où irons-nous ? 

                  21e exposition collective des artistes de Dunham 

 

 

Où irons-nous ? 

C’est d’abord le titre d’une chanson. Chanson d’un artiste québécois, 

domlebo, qui pourra être diffusée dès qu’elle verra le jour (sous peu).  

C’est aussi la question que se posent peut-être secrètement les enfants 

quand ils entendent les adultes parler d’urgence climatique et de crise 

planétaire.  

Et sans doute une réflexion qui traverse l’esprit de nos anciens à l’approche 

du grand passage.  

C’est également la question qu’investiguent les scientifiques de la NASA 

dans leur grande prospection de l’espace. 

Et en 2019,  c’est le thème que je vous propose, artistes de Dunham, pour 
monter notre prochaine exposition collective, la 21e, qui se tiendra du  
30 novembre 2019 au 19 janvier 2020.  



Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en pièce jointe et y attacher 
3 photos d’œuvres. Merci de retourner le tout à Mme Ève Sano-Gélinas  
au plus tard le lundi 7 octobre 2019 à l’adresse suivante : 

art@ville.dunham.qc.ca.  

 

Calendrier (dates à retenir)  

Date de tombée pour envoyer votre formulaire : lundi 7 octobre 2019 ; 

Dépôt des œuvres au Centre d’art : lundi et mardi 25 et 26 novembre 2019 

entre 9 h et 16 h ; 

Vernissage : 30 novembre 2019, 14 h à 16 h ; 

Démontage : 20 janvier 2020, 9 h à 16 h. 

 

À savoir  

Chaque artiste peut présenter entre 1 et 4 œuvres selon leurs dimensions 
lors de l’exposition. Un espace équivalent à environ 4 pieds de large par  
4 pieds de haut vous sera accordé afin d’exposer vos œuvres. Le montage de 

l’exposition et les décisions qui en découlent demeurent la responsabilité 

exclusive de la coordonnatrice du Centre d’art. 

 

Pour toute question et information concernant l’appel de dossiers, veuillez 

contacter Mme Ève Sano-Gélinas au 450 521-8025 ou 

art@ville.dunham.qc.ca 

 

Merci de votre participation! 
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