
 

CALL FOR SUBMISSIONS 
OAG SHOP AND GALERIE ANNEXE 
 
The Ottawa Art Gallery has been open in its new purpose-built space for two years now, and has 
happily been the home for an exceptional collection of regional art and wares. 
 
As we have settled into our new commercial gallery space, Galerie Annexe, and OAG Shop, we have 
had the pleasure of finding creative ways to display and exhibit the wide variety of art and goods in our 
commercial collection, reflecting the incredible talent of our city and surrounding regions.  
 
CALLING ONE, CALLING ALL!  
We are looking for artists and makers to participate in the 2020 call for submissions with a focus on  
original artwork and handmade products: 
 
Please refer to the detailed submission processes below.  
 
QUESTIONS? Contact Siobhan Locke, Commercial Gallery and Shop Coordinator | slocke@oaggao.ca 
 
 
OAG SHOP SUBMISSIONS: 
 
We are looking for Canadian artists and makers to submit original, handmade, and one-of-a-kind 
pieces. These products can range in price points and can include ceramics, jewellery, textiles, 
sculptures, children’s toys, stationery, notebooks, zines, fashion accessories (scarves, hats, etc), prints, 
and one-offs. We want to hear from you!  
 

 Submissions to the OAG Shop will be juried by Gallery staff and selected representatives from 
the local arts community.  

 Submission deadline is JUNE 30, 2020  

 Applicants will be informed of the jury’s decision in July 2020   
 
 
OAG SHOP SUBMISSIONS GUIDELINES: 
All Canadian artists and makers are eligible to submit to the OAG Shop. Our shop places an emphasis 
on regional wares, but also openly includes other Canadian handmade products. The products in the 
boutique can be either purchased wholesale, or consigned by the Ottawa Art Gallery. Pieces that are 
consigned are done so for a 12 month period. If sold, the OAG Shop remits a 40% commission.  
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HOW TO SUBMIT: 
Please email the following to shop@oaggao.ca and include “Submission: OAG Shop” in the subject 
line NO LATER THAN JUNE 30, 2020.  
Submissions must include:  

 Current lookbook/digital images of your products 

 Your company website 

 A brief description of you and your products, which includes the wholesale and retail costs 

 
 
 

APPEL DE PROPOSITIONS 

La boutique OAG Shop et la Galerie Annexe 
 
La nouvelle Galerie d’art d’Ottawa (GAO) ouvrait ses portes il y a deux ans et continu depuis de 
fièrement représenter, par sa collection et sa marchandise, l’exceptionnel travail d’artistes de la région.   
 
La Galerie Annexe et la boutique OAG Shop, espaces commerciaux de la GAO, offrent plusieurs 
façons de mettre en valeur notre collection variée d’œuvres d’art et d’objets à vendre, par des 
expositions et autres moyens créatifs dignes du talent incroyable des gens de la région.  
 
L’APPEL EST LANCÉ ! 
Nous sommes à la recherche d'œuvres d’art originales et de produits de fabrication artisanale. Nous 
invitons les artistes et les personnes créant des objets à la main à soumettre leurs créations. 
 
Veuillez consulter les instructions de soumissions ci-dessous.  
 
DES QUESTIONS ? Veuillez communiquer avec Siobhan Locke : slocke@oaggao.ca. 
 
 
APPEL POUR LA BOUTIQUE OAG SHOP 
 
Nous invitons les artistes et les personnes fabriquant des objets manuellement, et ce du Canada, à 
soumettre des créations d’une variété de prix, y compris des bijoux, de la céramique, des textiles, des 
sculptures, des gravures, des jouets, de la papeterie, des calepins, des zines, des accessoires de 
modes (foulards, chapeaux et autres) et des exemplaires uniques. Nous attendons vos propositions. 
 

 Les dossiers soumis à la boutique OAG Shop seront évalués par un jury composé de membres 
du personnel de la Galerie et de la communauté artistique locale.  

 La date limite pour faire parvenir une demande : 30 JUIN 2020.  

 La décision du jury sera communiquée en juillet 2020.  
 



 
LIGNES DIRECTRICES POUR LA BOUTIQUE OAG SHOP : 
Les artistes et personnes fabriquant des objets manuellement, et résidant au Canada, peuvent 
soumettre leurs créations à la boutique. Nous mettons l’accent sur les produits faits main de la région, 
mais nous acceptons toute production canadienne. La Galerie d’art d’Ottawa peut soit acheter les 
articles en gros ou les vendre en consignation dans sa boutique. Les articles sont déposés en 
consignation pour une durée de 12 mois. S’ils sont vendus, la boutique OAG Shop remet une 
commission de 40 %. 
 
COMMENT PRÉPARER UNE SOUMISSION : 
Veuillez fournir les éléments suivants à l’adresse shop@oaggao.ca avec « Soumission : boutique OAG 
Shop » comme objet, AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2020. 
Vous devez inclure :  

 Votre « lookbook » le plus récent, ou des images numériques de vos produits 

 Le site Web de votre compagnie 

 Une courte description qui vous présente, vous et vos produits, et qui comprend les prix en gros 
et au détail de vos articles. 
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