
 
Appel à candidatures pour exposition - la Soirée des Arts, Carnaval 2023 

 

Publié le : 10 novembre, 2022  

Date limite : 10 janvier, 2023 

 

Les Compagnons des francs loisirs est à la recherche d’artistes francophones de North Bay et 

des environs pour participer à une exposition d’arts et la Soirée des Arts dans le cadre du 60e  

anniversaire du Carnaval des Compagnons. 

Le vernissage aura lieu le jeudi, 9 février, 2023, au WKP Kennedy Gallery. Cette exposition mettra 

en valeur les œuvres d’artistes franco-ontariens de la région du Nipissing pendant tout le mois de 

février. 

Le thème : « Mon art, ma vision: entre passé et présent »  

Le concept de l’exposition est de mettre en valeur une œuvre du passé et une du présent qui 

traduit l’évolution de l’artiste et qui démontre son progrès dans sa vision artistique comme le 

Carnaval s’est vu progresser tout au long de 60 ans. 

Pour nous faire part de votre intérêt à participer, ou pour plus de détails, veuillez communiquer 

avec Christine Benoit au arts@lescompagnons.org. 
 

Call for Submissions for Winter Carnival Art Exhibition - Night of Arts, 2023 

  

Published: November 10th, 2022   

Deadline: January 10th, 2023  

  

Les Compagnons is looking for francophone artists from North Bay and surrounding areas to take 

part in their Night of Arts exhibition as part of the 60th anniversary of les Compagnons’ Winter 

Carnival. 

The opening will be held on February 9th, 2023 at the WKP Kennedy Gallery.  

It will be an opportunity to showcase the work of Franco-Ontarian artists, which will be displayed 

during the entire month of February. 

The theme is “My art, my vision: past and present”.   

The concept consists in emphasizing a work of art from the past and another from the present, to 

illustrate the artist's evolution, progress, and artistic vision; in the same way the Carnival has 

evolved over the past 60 years.  

To take part in the exhibition, or for more information, please contact Christine Benoit at 

arts@lescompagnons.org.  

 

 

 


