Appel de dossier – exposition collective arts visuels
FÉMININ SACRÉ - MULTIDIMENSIONNEL
L'exposition se tiendra du 11 février au 8 mars 2018 à la salle d'exposition Au Fil des Ans (3225 rue
Courchesnes, Sorel-Tracy). L'exposition se termine par une Soirée de poésie organisée par les
membres de l'atelier de création littéraire, animé par madame Audette Lambert. Les textes lus durant
la soirée seront inspirés des œuvres de l'exposition...
Le VERNISSAGE de l'exposition aura lieu le dimanche le 11 février à 14h.
FRAIS de participation (partage des frais d'exposition) :
• 25 $ pour 3 œuvres; oeuvre supplémentaire : 5 $ chacune; (limite tolale : 5 œuvres par artiste).
• Aucune commission ne sera prélevée sur les ventes.
• Note importante : la réception de votre formulaire d'inscription et paiement des frais de
participation confirment votre inscription. *Pour offrir qualité visuelle et artistique, le nombre d'oeuvres et/ou
artistes est limité. Vous serez contacté rapidement pour confirmation de votre participation.

DIMENSION MAXIMALE pour une œuvre bidimensionnelle :
• 30 pouces de largeur incluant le cadre s’il y a lieu.
Le dossier soumis doit comprendre :
1. Une photographie des œuvres qui seront exposées.
2. Formulaire d'inscription rempli, et incluant obligatoirement : nom et coordonnées de l'artiste, titre
des œuvres, date, dimensions, médium, prix de l'oeuvre.
3. Frais de participation, selon le nombre d'oeuvres à exposer.
4. Photo de l'artiste (facultative).
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : mercredi 31 janvier 2018
Le formulaire d'inscription à compléter en ligne est disponible à l'adresse suivante :
http://www.bonnefemmedemers.com/exposition-collective-arts-visuels.html

*MONTAGE – LIVRAISON DES OEUVRES - samedi 10 février à la salle d'exposition Au Fil des Ans (3225
rue Courchesnes, Sorel-Tracy) entre 9h30 et midi (12h00).
˃> DÉMONTAGE - reprise des oeuvres : a) si vous êtes présents, vous pourrez reprendre vos oeuvres
après la soirée de poésie JEUDI 8 MARS. b) SAMEDI matin 10 MARS, entre 9h30 et midi.
**ENVOI POSTAL: Les œuvres peuvent être acheminées au 105 rue Prince, local 303, Sorel-Tracy, Qc, J3P 4J9, et reçues
avant mercredi 7 février. ***LIVRAISON en PERSONNE à mon atelier : Si vous ne pouvez pas expédier vos œuvres par la
poste, ni vous présenter samedi matin, 10 février, journée du montage... Vos œuvres peuvent être livrées au 71 rue HôtelDieu, local 303, Sorel-Tracy, Qc, J3P 1L3, sur rendez-vous seulement! et avant mercredi 7 février.
Pour me joindre : Sylvie Demers 450-742-7786 (avec répondeur) ou 514-260-7786 (cellulaire).

FORMULAIRE D'INSCRIPTION – exposition collective

SOUMISSION de votre dossier par courrier postal - imprimez, remplissez et postez à :
Sylvie Demers, 339 Sheppard, Sorel-Tracy (QC) J3P 2R5.

FÉMININ SACRÉ - MULTIDIMENSIONNEL - 11 février au 8 mars 2018
Nom de l’artiste

Prénom de l'artiste

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

Site web de l'artiste
Page Facebook de l'artiste

Je peux offrir quelques heures de présence durant les fins de semaine de l'exposition

Signature du responsable de l'exposition

□Oui □Non

Signature de l’artiste

INFORMATIONS sur les ŒUVRES soumises - important pour les cartels d'identification
Titre de l'oeuvre
1.
2.

Médium

Format
en pouces

Prix de
l'oeuvre

participation

Coût

Coût
Total

25 $

25 $

3.

5$

4.

5$

5.

TOTAL À PAYER
(taxes incluses)
- vous recevrez une facture pour vos dossiers)

Nombre de toiles maximum par artiste: 5 Format maximum : 30 pouces de largeur (cadre inclus)

□Chèque (inclus avec formulaire) □Mandat poste (inclus avec formulaire)
□Paypal (à : sdemers@bonnefemmedemers.com) □Carte de crédit (sur facturation électronique sécurisée)
Payé par :

L’artiste garantit que toutes les œuvres soumises sont originales, conçues et créées en totalité par lui et qu’elles ne sont
pas des copies ou reproductions en tout ou en partie d’une œuvre d’un autre artiste.
AUTORISATION – PRISE DE PHOTOS POUR PROMOTION. L'artiste accepte que Bonne Femme Demers inc. ou ses
représentants prennent des photos de ses œuvres durant les expositions dans lesquelles l’exposant et ses œuvres peuvent
être représentés. L'artiste donne par la présente son autorisation irrévocable et gratuite aux représentants de Bonne
Femme Demers inc. pour publier ces photos dans tout média public, qu’il soit électronique ou imprimé et ce, pour une
durée illimitée. Les images pourront être recadrées et/ou assemblées sans aucune condition de l’artiste, pour répondre
aux besoins de communication. L’artiste a lu ce protocole d’entente et s’engage à le respecter, faute de quoi il pourrait se
voir refuser le droit d’exposer.

Pour me rejoindre :
Sylvie Demers (Bonne Femme Demers inc.)
339 Sheppard
Sorel-Tracy (QC) J3P 2R5
Courriel personnel et pour paiement par Paypal : sdemers@bonnefemmedemers.com
Téléphone maison (avec répondeur) : 450-742-7786
Cellulaire : 514-260-7786

