COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

APPEL DE DOSSIERS POUR L’EXPOSITION PETITS FORMATS

QUI SE TIENDRA DU 18 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

2022 À LA MAISON ANTOINE-LACOMBE

Maison et jardins Antoine-Lacombe invite les artistes des arts visuels et des
métiers d’art à soumettre un dossier pour une exposition de groupe qui se
déroulera à l’approche des fêtes de fin d’année.
Les artistes professionnels, de la relève et amateurs sont invités à soumettre
des œuvres en 2 ou 3 dimensions dont le format maximal est de 8 x 12 po
ou 96 po2.

FORMALITÉ D’INSCRIPTION
CALENDRIER
→ Date limite pour s’inscrire : le mercredi 19 octobre, 12 h.
→ Le jury fera la sélection des œuvres de l’exposition à partir des photos du
dossier de candidature et les artistes seront informés des résultats vers le 26
octobre 2022.
→ Les œuvres retenues devront être déposées à la Maison Antoine-Lacombe le
mardi 15 ou mercredi 16 novembre de 9 h 30 à 16 h 30. Si l’artiste n’est pas
disponible, il pourra déléguer une personne de son entourage ou prendre
rendez-vous pour un dépôt.
RÈGLEMENTS
→ Toutes les techniques et toutes les tendances en arts visuels sont acceptées.
→ L’exposition est ouverte aux métiers d’art.
→ La thématique est libre.
→ Les acheteurs pourront repartir directement avec leur œuvre (sans attendre
la fin de l’exposition). L’œuvre sera emballée par l’équipe de Maison et
jardins Antoine-Lacombe.
→ D’une à cinq œuvres pourront être retenues (le format peut influencer la
quantité).
→ Les œuvres présentées seront soumises à un jury responsable de la sélection
des œuvres. Le jury sera composé de trois artistes ou professionnels du milieu
des arts. Les décisions prises par le jury sont sans appel et non contestables.
→ La sélection s’effectue sur les photographies des œuvres. L’organisme se
réserve le droit de refuser une œuvre si celle-ci n’est pas fidèle à la
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photographie ou ne correspond pas aux informations mentionnées dans le
dossier de candidature.
Toute œuvre de l’exposition doit afficher un prix de vente.
L’organisme a droit à une commission établie à 15 % du prix réel de vente.
Si l’artiste désire vendre des produits dérivés (cartes de souhaits ou autres)
durant l’exposition, l’organisme a droit à une commission établie à 10 % du
prix réel de vente.
L’organisme n’assume aucune responsabilité pour tout dommage causé aux
œuvres d’art appartenant à l’artiste pendant toute la durée de l’exposition.
L’artiste a la responsabilité de souscrire une assurance tous risques, pour un
montant équivalent à la valeur des œuvres exposées.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
→ Seules les œuvres originales seront acceptées.
→ L’œuvre ne doit pas avoir déjà été exposée à la Maison Antoine-Lacombe.
→ Aucune œuvre de collection privée ne sera acceptée.
→ Le format maximal est, pour les tableaux, de 8’’ x 12’’ (ou 96 po2) hors
encadrement et pour les œuvres en trois dimensions, de 8’’ x 8’’ x 12’’.
→ Les tableaux doivent être encadrés. Les toiles galerie sont acceptées avec ou
sans encadrement.
→ Les tableaux doivent être munis d’un système d’accrochage adéquat, soit 2
œillets reliés par un fil permettant la suspension, le tout terminé avant la
livraison des œuvres. Idéalement, les œillets pourront être placés dans le quart
supérieur du tableau, ce qui permettra une meilleure présentation par rapport
au dispositif d’accrochage de l’organisme.
→ Les diptyques, triptyques, etc. ne sont pas acceptés dans le cadre de cette
exposition.
PROMOTION
→ Page consacrée à l’exposition sur le site Web : antoinelacombe.com.
→ Annonce dans l’infolettre mensuelle de l’organisme.
→ Diffusion d’un communiqué de presse.
→ Publications sur les réseaux sociaux de l’organisme.
FORMULAIRE
Pour soumettre un dossier, les artistes sont invités à remplir le formulaire d’inscription
en ligne. Celui-ci est disponible à l’adresse : antoinelacombe.com/exposition-degroupe.
Pour tout renseignement :
Laurie Desgrippes
Coordonnatrice
450 755-1113
info@antoinelacombe.com

