
Exposition collective du 7 septembre au 15 octobre 2023

APPEL AUX ARTISTES

Dans La Bibliothèque de Babel, nouvelle publiée en 1941, l’écrivain Jorge Luis Borges 
concevait une bibliothèque inouïe qui rassemblerait tous les ouvrages de 400 pages 
de 40 lignes chacune qu’on puisse écrire à partir de toutes les combinaisons 
possibles des lettres de l’alphabet, de l’espace et des signes de ponctuation. Cette 
bibliothèque contiendrait tous les livres qui ont été écrits, tous ceux qui le seront  
et tous ceux qui pourraient l’être.

Aidez-nous à recréer, dans l’espace de la Galerie Montcalm, un petit pan de cette 
bibliothèque-univers délirante en la libérant de la seule norme que lui imposait encore 
Borges : celle du format des ouvrages, qui pourront prendre les formes et les 
dimensions les plus inusitées.

Les artistes sont donc invités à soumettre des œuvres ou des projets d’œuvres qui 
représentent ou évoquent :

:: certains des ouvrages qui pourraient se trouver dans cette bibliothèque;

:: un des personnages qui habitent la bibliothèque de Borges (nous n’en choisirons 
pas plus de deux).

LA BIBLIOTHÈQUE



Prenez connaissance de la nouvelle de Borges : 

Nous vous invitons à nous proposer une œuvre d’arts visuels dans la technique  
de votre choix, aux DIMENSIONS MAXIMALES DE 3 m3. 

Le titre de l’œuvre doit correspondre au nom de l’ouvrage que l’œuvre évoque  
ou représente. 

Proposition (maximum de trois, dont une seule pourra être retenue)

: :  Œuvre déjà conçue : image numérique de haute résolution bien identifiée avec 
votre nom et le numéro correspondant à la liste descriptive de celle-ci.

: :  Projet de création : croquis détaillé ainsi qu’une image numérique démontrant  
un travail similaire (techniques, formes d’art, etc.).

: :  Lettre explicative du projet ou de l’œuvre proposée indiquant clairement le lien 
avec la thématique.

: :  Description détaillée (qu’il s’agisse d’un projet de création ou d’une œuvre 
existante) : le titre, l’année de production, la liste des matériaux et les dimensions 
en centimètres (hauteur X largeur X profondeur).

IMPORTANT
Ne pas oublier d’inclure vos coordonnées (adresse postale, numéros de téléphone  
et adresse de courriel).

Soumission

::  Électronique : https://wetransfer.com à l’adresse : info.gm.epd@gatineau.ca 
(GRATUIT) 

Aucun dossier incomplet ou en retard ne sera analysé.
Les réponses seront envoyées par courriel avant le 20 décembre 2022.
Les œuvres choisies devront être terminées pour le 1er août 2023.

: :  dans le recueil  
de Jorge Luis Borges, 
Fictions, coll. Folio, 
Gallimard, Paris, 2019

: :  en format numérique :  : :  en format audio :

https://wetransfer.com
https://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article1017#:~:text=Il%20se%20peut%20que%20l,%27%C5%93uvre%20d%27un%20dieu 
https://soundcloud.com/patrick-baud/la-bibliotheque-de-babel-jorge-luis-borges
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Service des communications, 2022

Renseignements supplémentaires 

Les artistes sélectionnés toucheront un cachet de 300 $ qui peut être taxable. Il suffit 
de nous transmettre les numéros de taxes du Québec. Pour les autres provinces  
et les territoires canadiens, seule la TPS peut être réclamée.

Tous les moyens d’expression sont acceptés (y compris les installations d’éléments 
multiples), pourvu que les critères de sélection soient respectés. Les œuvres doivent 
être prêtes à installer en galerie. Cette exposition est ouverte à tous (artistes 
professionnels ou non), mais la présentation doit être professionnelle et soignée.

Les critères de sélection sont :
: :  Le lien direct avec la thématique;

: :  La créativité;

: :  L’utilisation optimale des moyens d’expression et des techniques choisies dans 
le but de rendre un travail de qualité professionnelle;

: :  Le respect des dimensions maximales.

L’artiste sera responsable du transport de l’œuvre à l’aller et au retour.

Renseignements info.gm.epd@gatineau.ca
819 595-7488 

gatineau.ca

DATE LIMITE  
DE LA RÉCEPTION 

DES PROJETS  
LE 14 DÉCEMBRE 2022 

À 9 H


