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Commissaire : Minh Nguyen 
 

Date limite : Le 30 novembre 2007 
 
Dans son essai « The Site of Memory », l'auteure afro-américaine Toni Morrison tisse un lien 
entre l’eau – l’action d’inonder – et l'écoulement de la mémoire culturelle, laquelle se 
manifeste en image et en représentation. Dans la plupart des religions, l'eau occupe une 
fonction purificatrice et possède une puissance spirituelle. Incolore, insipide et inodore, cet 
élément indispensable à toutes formes de vie est à la fois une denrée économique et la source 
de maints conflits socio-politiques au cours de l’histoire. Afin d’explorer le vaste champ 
métaphorique de l'eau, la Galerie SAW Gallery invite les artistes, établis ou en début de 
carrière, en provenance de communautés diverses, et installés au Canada ou aux États-Unis, à 
soumettre un dossier. 
 
Les œuvres soumises doivent clairement démontrer l'intention d’explorer la valeur 
métaphorique de l'eau en tant qu’élément, médium, matériel, site, ou combinaison de ces 
dimensions. Les dessins, peintures, sculptures, estampes, photographies, installations et 
œuvres médiatiques, multimédia et nouveaux médias seront considérés. Les propositions 
d’artistes de performance sont également bienvenues. L'exposition se tiendra au printemps 
2008, et les artistes choisis recevront des honoraires d'exposition. 
 
Le dossier soumis doit comprendre : un maximum de 10 images de votre travail (fichiers 
numériques, diapositives ou copies couleur), une liste d'images, un CV (3 pages maximum), une 
démarche artistique (300 mots maximum), une enveloppe pré-affranchie (s'il y a lieu). Veuillez 
ne pas envoyer d’œuvres originales. Les soumissions peuvent être envoyées par poste régulière 
ou par voie électronique. Pour les fichiers numériques, veuillez soumettre vos images en 
format .jpg seulement, à une résolution de 72 dpi et d’une taille maximale de 500 KB. Intitulez 
chaque fichier (image) avec un chiffre, vos initiales, l'année et le titre de votre travail (par 
exemple : 01MN2007Eau.jpg). 
  
Veuillez faire parvenir votre dossier à : 
Minh Nguyen, Commissaire en résidence 
Galerie SAW Gallery 
67, rue Nicholas 
Ottawa (Ontario) 
Canada  K1N 7B9 
sawresident@artengine.ca. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la Galerie SAW Gallery, veuillez consulter notre site web : 
www.galeriesawgallery.com. 
 
Ce projet est appuyé par le Conseil des Arts du Canada. 


