Mosaïque Murale Communautaire
Célébrer la nature sauvage et la faune du Nord de l'Ontario

Description du projet
La Galerie d'art de Temiskaming présente la mosaïque murale communautaire
dans le cadre du programme Art in the Park 2021.
En réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, la Galerie d'art du
Temiskaming réimagine une fois de plus son festival d'été Art in the Park 2021. Nous
invitons les artistes de toute la région à se joindre à nous pour créer une murale extérieure
permanente qui sera exposée à Haileybury dans le studio d'art communautaire de la GAT,
l'Open Studio Libre (OSL).
On demandera aux participants de réaliser des mini
peintures reflétant la nature sauvage et la faune du Nord de l'Ontario. Ensemble, les
mini œuvres seront assemblées dans une grande œuvre collaborative reflétant la diversité
de notre communauté et des écosystèmes environnants. Au fur et à mesure que nous
distribuerons et collecterons les tuiles, certaines mini œuvres seront exposées dans notre
mini galerie située à l'extérieur du studio. Une fois que toutes les œuvres auront été
reçues, elles seront assemblées, vernies et montées dans leur lieu définitif.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour créer cette nouvelle œuvre d'art public
qui célèbre la nature sauvage et la faune du Nord de l'Ontario.
Participation :
1. Les artistes doivent travailler sur les carreaux de 3 pouces sur 4 pouces fournis
par la Galetie d'art du Temiskaming.
2. Toutes les tuiles distribuées doivent être retournées au plus tard le 30 juillet.
2. Certaines tuiles comprendront des lignes de contour noires. Ces lignes ne doivent
pas être recouvertes ou modifiées car elles font partie de la composition générale.
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