À noter que l'évaluation des dossiers se fait à la mi-mars, au début d'avril et à la mi-septembre de chaque année.

Formulaire d’adhésion
Les artistes sont invités à présenter leur dossier en y incluant :
-Une présentation de la démarche artistique
-Un CV du parcours artistique
-Une dizaine d’images numériques représentatives de leur travail (de haute
qualité car elles serviront également sur le site web du Regroupement)
-Une liste des œuvres avec leurs dimensions et l’année de réalisation
-Un dossier de presse s’il y a lieu
* SVP. Veuillez cocher aux endroits appropriés, les informations que vous nous autorisez à diffuser, au besoin.
Nom (personne ou entreprise) :
Nom du répondant :
Courriel :
Site web :

*
*
*
*

Adresse :

*

Tél.résidence :
et/ou entreprise :

*

*

Tél. atelier :

*

Ville :

*

Tél. travail :

*

Code postal :

*

Tél. mobile :

*

Famille de métiers :
Bois
Papier

Céramique
Verre

Cuir et peaux
Textiles

Catégorie (Référez-vous au statut et réglements page 2)
(35$)
(35$)
Membre professionnel
Membre associé ou de relève

Métaux
Autres

Spécifiez :

(20$)
Membre ami

J’autorise le Regroupement des métiers d’art de la Mauricie à diffuser mes images numériques envoyées par cette
demande pour des fins promotionnelles telles que : site internet du Regroupement, Salon des métiers d’art de TroisRivières et Expérience métiers d’art et ce sans redevances.
Encerclez : J’accepte

Je refuse

Je deviendrai membre du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie, à partir de la date d’acceptation par un
comité de sélection. Le renouvellement est prévu pour le 15 mars de chaque année.
Signature et date: ___________________________________________________________________________
*Faire parvenir votre demande à l’adresse suivante incluant votre dossier complet et votre chèque au nom du
Regroupement des métiers d’art de la Mauricie.
1425 Place de l’Hôtel de Ville, C.P.368, Trois-Rivières, Qc, G9A 5H3
www.metiersdartmauricie.ca

Extrait des Statuts et Règlements du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie
(adoptés en assemblée générale de fondation le 29 novembre 2005)
Métiers d’art : (définition)

2.1.- Catégories de membres :
A.- membre professionnel (individuel ou collectif)
B.- membre associé ou relève
C.- membre ami
D.- membre honoraire, réservé à un protecteur exceptionnel des métiers d’art
2.1.1.- Membre professionnel
A.- Est considéré comme membre professionnel, tout artiste ou artisan en métiers d’art, qui, ayant acquis
sa formation de base par lui-même et/ou grâce à un enseignement, crée des œuvres pour son propre
compte témoignant du professionnalisme d’un métier relié aux disciplines en métiers d’art, possède
une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline, et signe des œuvres qui sont diffusées dans
un contexte professionnel (Salons, événements, galeries, etc.) répondant aux critères de sélection des
produits selon la discipline exercée. Est également considéré comme membre professionnel, tout
organisme ou association répondant aux mêmes critères, représenté par une seule personne, qui a les
mêmes droits que le membre individuel.
B.- Avoir une pratique soutenue en métiers d’art.
C.- En faire la demande écrite, rencontrer les critères de sélection et acquitter sa cotisation.

2.1.2.- Membre associé, ou, de relève
A.- Est considéré comme membre associé ou de relève (plus jeune), l’artiste ou artisan qui, ayant acquis sa
formation de base par lui-même et/ou grâce à un enseignement, crée des œuvres pour son propre
compte, dont le travail n’est pas encore reconnu professionnel, mais montre un potentiel prometteur.
B.- Avoir une pratique soutenue en métiers d’art.
C.- En faire la demande écrite, rencontrer les critères de sélection et acquitter sa cotisation.

2.1.3.- Membre ami
A.- Toute personne ou organisme qui désire apporter un soutien financier ou moral à la promotion,
l’encouragement et au développement de la pratique des métiers d’art.
B.- Acquitter sa cotisation.

2.1.4.-Membre honoraire
Ce titre est réservé à de rares personnalités ayant à cœur la protection et la promotion des métiers d’art.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
14ième édition - 21 au 24 novembre 2019
Centre des Congrès de Trois-Rivières

Date limite d’inscription : 10 mars 2019
Nom: ______________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Ville: _________________________________ Code Postal : _________________________
Téléphone :____________________________ Cellulaire : ____________________________
Courriel: ______________________________ Site Internet :__________________________
Famille de métiers d’art :_______________________________________________________
Indiquez l’information que vous voulez voir diffusée sur les documents officiels du salon :
• Nom d’artiste / d’entreprise :
• Site internet et/ou courriel :

Coûts et dimensions des kiosques
Inscrire votre premier et deuxième choix de kiosque :
Demi kiosque : 5 pi larg. x 5 pi prof 135$ + électricité 27.50$ = 162.50$ + taxes ____________
Kiosque régulier : 10 pi larg. x 5 pi prof. 270$ + électricité 27.50$ = 297.50+ taxes __________
Grand kiosque : 10 pi larg. x 8 pi prof. 405$ + électricité 27.50$ = 432.50 + taxes ___________
Grand kiosque : 15 pi larg. x 5 pi prof. 405$ + électricité 27.50$ = 432.50 + taxes ___________
DOCUMENTS REQUIS
Veuillez noter que vous devez être membre du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie
pour participer à la sélection du Salon. Comment soumettre votre candidature au Salon :
1-Vous rendre sur www.wetransfer.com.
2- Cliquer sur wetransfer gratuit (partie gauche de l’écran). Joindre les documents suivants dans un
dossier compressé identifié à votre nom: °CV artistique, °Démarche artistique, °Demande
d’inscription au Salon et °10 photos récentes de bonne qualité.
3- Inscrire l’adresse info@metiersdartmauricie.ca. Vous recevrez une confirmation de réception.
4- Faire parvenir votre formulaire de renouvellement ou votre formulaire d’adhésion au RMAM ainsi
qu’un chèque de 35$ au nom du RMAM et un chèque au montant de 20$ au nom du Salon des
métiers d’art de Trois-Rivières pour des fins administratives à l’adresse suivante :
Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
1425 Place de l’Hôtel de ville C.P 368
Trois-Rivières, G9A 5H3
5- La réponse vous parviendra en début d’avril.
NOTE : Les dossiers non-conformes ou incomplets ne seront pas évalués.
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LISTE DES PRODUITS PRÉSENTÉS
Salon des métiers d’art de Trois-Rivières
13ième édition - 22 au 25 novembre 2018

Nom de l’artisan :

Famille de métiers :

Produits

Produits

*Le comité de sélection se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants dans chacune des
familles de produits afin d'assurer la diversité ainsi que de refuser un ou des produits
énumérés par l'artisan.

Avez-vous inclus :
-

Formulaire d’adhésion au RMAM ou renouvellement pour les anciens membres

-

Chèque de 35$ pour l’adhésion au RMAM

-

Chèque de 20$ pour l’évaluation du dossier Salon

Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous joindre à info@metiersdartmauricie.ca
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