Appel de dossiers 2019 — Symposium
d’arts visuels de Trois-Rivières
Les artistes en arts visuels sont invités à présenter leur
candidature à titre d’exposant à l’occasion de la
3e édition du Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières
qui se déroulera du 13 au 14 juillet 2019 en plein cœur
des
Jardins
du
Sanctuaire
Notre-Dame-duCap. Inscrivez-vous dès maintenant et contribuez à
faire vivre une expérience artistique formidable et
inoubliable aux visiteurs de plus en plus nombreux du Symposium.
Lors de l’édition précédente, plus de 6000 visiteurs ont pu admirer les œuvres des
60 artistes provenant de tout le Québec. Très heureux de leur expérience, ceux-ci
ont mentionné que les Jardins étaient enchanteurs et inspirants faisant du
Symposium l’un des plus beaux au Québec.
Frais de participation
 Le coût pour l’inscription est de 15 $.
 Les frais de participation sont soit de : 120 $ et cela comprend la
participation à l’ensemble des activités, à l’exposition « L’avenir, entre nos
mains », un déjeuner d’accueil, un souper, deux chaises et une table ou
de : 150 $ et cela comprend la participation à l’ensemble des activités, à
l’exposition « L’avenir, entre nos mains », un déjeuner d’accueil, deux boites
à lunch pour les deux diners, un souper, deux chaises et une table.
 Des frais de 115 $ seront demandés pour la location d’un chapiteau blanc
de 10x10. Si l’artiste apporte le sien, il faut absolument qu’il soit blanc.
 Si vous êtes accompagnés lors du souper et des diners, il y a aussi des frais,
soit 30 $ pour le souper par personne et de 30 $ pour les deux diners.
 Les artistes étudiants et émergents sont aussi invités à s’inscrire au
Symposium. Ceux-ci doivent aussi payer le coût pour l’inscription ainsi que
des frais de participation de 120 $ et cela comprend la participation à
l’ensemble des activités, à l’exposition « L’avenir, entre nos mains », un
déjeuner d’accueil, un souper, deux chaises, une table et chapiteau blanc
partagé avec un autre artiste étudiant ou émergent.
Comment participer ?
Votre inscription sera considérée officielle une fois que nous aurons reçu votre
curriculum vitae artistique, le paiement de votre inscription par chèque au
montant de 15 $ libellé à l’ordre du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec la
mention Symposium, ainsi que 5 photos (maximum) de vos œuvres à l’adresse

courriel suivant : stagiaire@ndc-cap.com ou par la poste à l’adresse ci-haut
mentionnée.


Prière d’envoyer vos photos ayant une bonne résolution. Merci d’inscrire le
titre des œuvres, le médium choisi ainsi que leurs dimensions.



Aucun dossier ne sera retourné. Pour les candidatures qui ne seront pas
retenues, l’inscription n’est pas remboursable. Vous serez avisés par courriel.



La décision du comité vous sera transmise au plus tard le 10 mai 2019.

Plus d’informations : https://www.sanctuaire-ndc.ca/even…/symposium-dartsvisuels/
Kim Martin-Blais,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
stagiaire@ndc-cap.com
Téléphone : 819 374-2441, poste 719

