Le 28 janvier 2019
OBJET :

Appel de dossier pour l'exposition du Saint-Alphonse Tout en art 2019

Cher(e)s artistes, artisans(es)
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à l’édition 2019 du
Saint-Alphonse Tout en art, qui aura lieu les 4 et 5 mai prochain, au Centre Communautaire Rodriguais
sis au 100, rue de la Plage à Saint-Alphonse-Rodriguez.
Pour vous inscrire, vous devez compléter les pages du contrat ci-annexé et les retourner au plus tard le 1er
mars 2019, soit par la poste ou par courriel. Le coût d'inscription est de 60,00$ pour les deux jours
d'exposition. Comme par les années passées, le nombre de places disponibles est limité à 25 exposants.
La sélection des participants se fera selon les critères suivants :
 respect de la date d’échéance,
 présentation d’un dossier complet,
 respect des procédures.
De plus, pour assurer une diversité lors de l’exposition, nous ajoutons les éléments de sélection suivants :
 priorité sera accordée à au moins 10% de nouveaux artistes et artisans,
 le 1/3 des places sera réservé aux artisans en arts visuels,
 les autres 2/3, à des artisans représentant les métiers d’arts.
Enfin, le critère de l’alternance aux deux ans s’appliquera, si nécessaire. Pour les artistes en arts visuels,
nous demandons un minimum de 50% de nouvelles œuvres. Pour les artisans en métiers d’arts, ils sont
aussi invités à présenter de nouvelles créations.
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Rolande Desmarais à : statonart@hotmail.com
Au plaisir de recevoir votre candidature et vous accueillir les 4 et 5 mai prochain au Saint-Alphonse Tout en
art 2019.

Rolande Desmarais, responsable
et les membres du comité organisateur :
Monique Lajoie
Chantale Bergeron
Louise-Marie Morin

PJ Contrat des exposants

CONTRAT DES EXPOSANTS
Veuillez compléter le contrat en LETTRES MAJUSCULES :

NOM :
ADRESSE COMPLÈTE :
TÉLÉPHONE:

CELLULAIRE :

COURRIEL :
MÉDIUM :

Veuillez lire attentivement les clauses du présent contrat, et nous retourner le
tout avant le 1er mars 2019 à l'adresse ci-dessous. Ne pas oublier d'inclure
votre chèque ou de nous le poster, si vous soumettez une inscription par courriel
à l'adresse : statonart@hotmail.com

Tout en art 2019
99, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, J0K 1W0
À l’attention de Rolande Desmarais

L’EXPOSANT S’ENGAGE À :
 Fournir un dossier électronique ou papier comprenant les documents suivants (*) :
 Démarche artistique
 Curriculum vitae récent
 5 photos d’œuvres récentes
 Paiement par chèque pour les frais d'inscription
(*) Note: pour ceux qui ont déjà exposé au Tout en art, veuillez nous faire parvenir uniquement
une mise à jour de votre dossier. S’il y a lieu, des photos de vos œuvres récentes
accompagnées de votre chèque, puisque nous avons déjà votre dossier en archive.
 Présenter des œuvres de sa création, conformes aux pièces soumises dans son dossier, et un
minimum de 50% de nouvelles œuvres pour les artistes en arts visuels ayant déjà participé les
années antérieures.
 Identifier visiblement les prix sur les œuvres et remplacer par d’autres œuvres les espaces
vacants après une vente.
 Couvrir sa table de tissu jusqu’au sol, et recouvrir les panneaux de son kiosque (matériel
impeccable et éclairage sécuritaire sont requis).
 Assurer une présence continue à son kiosque, car les participants sont entièrement
responsables de leurs œuvres pendant les heures d’ouverture de l’événement.
 Assurer le montage dans les heures prévues : Le samedi 4 mai entre 8h00 à 10h00.
 Respecter les heures de démontage : Le dimanche 5 mai dès 16 h 30.
 Ne pas sous-louer ou transférer son contrat.
 Acquitter les frais d'inscription de 60,00$. LIBELLEZ VOTRE CHÈQUE à l’ordre du CACP, en
date du 1er mars 2019, et postez-le à l'adresse suivante :
TOUT EN ART
99, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, J0K 1W0
AS de Rolande Desmarais
NOTE : Aucun dossier remis à l’Hôtel de Ville ne sera accepté.
En cas de bris de contrat ou d’absence, les frais de 60,00$ ne seront pas remboursés.
 Autoriser le comité à diffuser votre numéro de téléphone dans le programme de l’événement.



 LE COMITÉ S’ENGAGE À :
Faire la promotion de Saint-Alphonse Tout en art 2019 par tous les moyens mis à sa disposition.
Souligner l’excellence des participants.
Fournir un kiosque avec panneaux, tables et chaises selon les besoins.
Se réserver le droit de voir à la bonne tenue des kiosques et demander, si nécessaire, de retirer les
œuvres qui ne respecteraient pas l’esprit de l'exposition ou ne correspondraient pas aux
exigences du contrat.
Se réserver le droit d’annuler le contrat si une ou plusieurs clauses ne sont pas respectées.
Fournir une identification à chaque participant.
7- Assurer aux participants que seuls les artistes inscrits et acceptés par le comité seront présents
au Saint-Alphonse Tout en art 2019.
8- Assurer la surveillance de la salle en tout temps par un système d'alarme. La Municipalité
possède une assurance responsabilité civile pour la tenue de l'exposition. Néanmoins, elle n'est
pas responsable des œuvres exposées. Le cas échéant, chaque exposant peut se prémunir de
sa propre assurance.

En foi de quoi, j’ai pris connaissance des règlements de participation et j’accepte de m’y
conformer.
Signature du participant :

Date :

Signature du comité organisateur :

Date :

Le comité vous souhaite une belle exposition !

