
La Nuit Blanche Nipissing (North Bay) 2012 
 

 

Life is beautiful  

Samedi le 22 Septembre 2012 /Saturday September 22nd 2012 

De la brunante à 1h am - From dusk till 1 am 

Artistes; arts visuels, médiatiques, arts de scène, danse et musique 

Février 2012 

 Bravo Centre fait un appel de soumission pour la célébration d’une Nuit Blanche à North Bay, sous le thème de : La vie est 
Belle thème choisi par Stefan St-Laurent, commissaire invité pour la Nuit Blanche d’Ottawa 2012. Nous sommes à la 
recherche d’artistes francophones ou francophiles pour les activités suivantes; 

 Création en situ ou autre 
  arts de la rue  
 arts de performances (musique, chant et/ou danse) 
 l’utilisation des média sociaux (skype et autre) 
 artistes en photographie et film  pour capter des moments de l’événement et dont le montage ou la présentation 

de la résultante sera exposé à la galerie W.K.P. Kennedy de North Bay 
 Projet d’art communautaire; nous recherchons un(e) responsable de projet qui a une suggestion pour une œuvre 

de participation à petit budget. 

L’événement sera publié dans un dépliant pan provinciale et se déroulera en synchronisme avec au moins deux autre Nuit 
Blanche, dont Ottawa, avec lesquelles nous espérons communiquer durant la soirée/nuit.  Il y aura une sélection par jury, 
donc des frais de 25.00$, non remboursables, sont exigés. Vous devez nous faire parvenir par la poste; 

 Votre CV 
 Une page descriptive du projet ou de l’œuvre, incluant les besoins techniques ou d’espace 
 Photos sur CD ou DVD  
 Une enveloppe adressée et timbré 
 Votre chèque de $25.00 libellé au nom de Bravo 
 Le tout postdaté du vendredi 13 avril au plus tard. 

Veuillez faire parvenir le tout à : White Water Gallery 

    Attn : Clayton Windatt pour Nuit Blanche Nipissing 2012 

    P.O. Box 1491, North Bay ON,  P1B 8K6 

     

Sylvia Antinozzi, responsable de projet 705.474.2734 

Avec l’appui de : Clayton Windatt, directeur de la galerie White Water 

  Dermot Wilson, directeur de la gallerie W.K.P. Kennedy 

 

 

 



La Nuit Blanche Nipissing (North Bay) 2012 
 

 

 Life is beautiful  

Samedi le 22 Septembre 2012 /Saturday September 22nd 2012 

De la brunante à 1h am - From dusk till 1 am 

Artists : Visual arts, multimedia, performance, danse and music 

February 2012 

Bravo Centre (French Ontarian visual artists grouping office) is making a call for submissions for the celebration of a Nuit 
Blanche, downtown North Bay, under the theme of : La vie est belle(Life is beautiful) chosen by Stefan St-Laurent, curator 
for la Nuit Blanche in Ottawa 2012, our sister event. We are looking for french or francophile artists to create the following 
activities; 

 In situ, installation creation or other 
 Street arts 
 Performing arts (music,singing and/or dancing) 
 Social medias (Skype or others) 
 Photograph or video artists to capture the event, an exhibition of the result will be shown at the W.K.P. Kennedy 

Gallery 
 A community art project; we are looking for a project manager with a suggestion for an exterior, small budget, 

public activity 

The event will be published in a provincial  leaflet and will be happening in synchronism with at least two more Nuit 
Blanche events, Ottawa for one, with which we hope to communicate during the evening/night. There will be a $25.00 
non redeemable charge for a juried selection. You need to send the following by regular post; 

 Your CV 
 One page description of your project or work of art, including technical and special needs 
 Pictures on CD or DVD 
 One self addressed stamped envelop 
 Your $25.00 cheque to the order of; Bravo 
 Postdated on/or before Friday April 13th 

Please send all of the above to:  White Water Gallery 

   Attn: Clayton Windatt, Nuit Blanche Nipissing 2012 

   P.O.Box 1491, North Bay ON, P1B 8K6 

 

Sylvia Antinozzi, Project manager 705.474.2734 

With the support of: Clayton Windatt, curator White Water Gallery 

   Dermot Wilson, curator W.K.P.Kennedy Gallery   

 

 

 


