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RÈGLEMENTS
ET MODALITÉS
»» Le nombre d’inscriptions est limité à 80 peintres.
»» Les œuvres présentées lors de l’Exposium doivent être originales et accompagnées
d’un certificat d’authenticité. Des certificats vierges seront remis lors de votre arrivée.
»» Aucune copie ou reproduction d’une œuvre déjà existante (en tout ou en partie)
ne sera acceptée.
»» Chaque artiste doit fournir son éclairage, ses supports à éclairage, ses crochets et ses
extensions électriques. Prévoir également de bien identifier tout votre matériel.
»» Les tableaux doivent être prêts pour l’installation selon les normes reconnues
tout en respectant l’aire d’exposition des autres artistes.
»» Chaque artiste doit prendre en charge l’installation et la désinstallation de ses œuvres.
»» L’Exposium a lieu sur deux jours (samedi et dimanche). L’installation débutera samedi»
matin. Tous les artistes doivent être installés pour 10 h samedi. L’accès au centre»
commercial est possible des 7 h 30 le samedi matin.
» » Le démontage se fera le DIMANCHE 26 avril 2020, APRÈS LE COCKTAIL DE
FERMETURE.
»» Pour l’accrochage des tableaux, chaque peintre aura droit à trois chevalets ayant
chacun une surface en massonite troué de 48’’ de haut par 32’’ de large.
»» Une table ronde sera disponible pour deux artistes.
»» Toute boisson alcoolisée est interdite sur les lieux de l’événement.
» » Les Galeries St-Hyacinthe prendront les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des œuvres des artistes présents. Par contre, l’organisation n’est
pas responsable des dommages, des vols ou autres inconvénients causés
aux œuvres et aux exposants.
»» La présence en tout temps de l’artiste lors de l’événement est primordiale pour
le bon fonctionnement de l’Exposium.
»» Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler le présent contrat en tout
temps. Les frais d’inscription seront alors remboursés.

» » La vente de carte de souhaits est le seul outil promotionnel autorisé pour
la vente, outre que les toiles des artistes. Celles-ci devront par contre être
déposées sur la table fournie par l’organisation et ne pas nuire à l’aire»
d’exposition des toiles.

POUR S’INSCRIRE
» » Vous devez transmettre un dossier de candidature électronique»
à des fins d’évaluations. Ce dossier doit être envoyé à l’adresse»
info@symposiumdesgaleries.com et comprendre les éléments suivants :
• un c.v. à jour
• un résumé de votre démarche artistique
• l’adresse de votre site Internet (ou Facebook)
• une liste des dernières expositions où vous avez exposés
• quelques photographies numériques d’œuvres récentes, représentatives de
celles exposées (maximum 5 photographies)
»» Des frais d’inscriptions de 90 $ (avant taxes) sont exigés et sont non remboursables
après le 26 mars 2020. Ces frais incluent le matériel d’exposition, une loge sécurisée
avec collations et un accès au cocktail de fermeture. Un chèque postdaté doit être
envoyé en même temps que le formulaire d’inscription disponible à la page suivante.
» » La sélection des artistes sera effectuée avec la collaboration des personnes
suivantes :
• Mme Lynda Beaudoin, fondatrice et gestionnaire du site »
www.symposiumdepeinture.com
• M. André Brochu, directeur général des Galeries St-Hyacinthe
»» Tous les candidats recevront par courriel une confirmation de la décision du jury
à la mi-mars. Afin de faciliter votre venue, vous recevrez dans ce même envoi
la liste des peintres qui désirent faire du covoiturage ou offrir l’hébergement.
NOUVEAU : À votre arrivée, chacun choisira son emplacement PAR TIRAGE»
AU SORT selon la section désirée et sous la formule premier arrivé,»
premier servi. Prenez note que nous ferons tout en notre possible afin
d’accorder un plus grand espace d’exposition par peintre.
»» Date limite d’inscription : vendredi 21 février 2020

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
SAMEDI
Installation à partir de 7 h 30
10 h à 16 h
DIMANCHE
10 h à 16 h | 16 h à 16 h 30 : cocktail de clôture
VENTE DE TOILES
»» Les artistes prennent en charge la totalité des ventes de leurs oeuvres. Aucune
commission ne sera prise sur les ventes.
»» Le prix des toiles devra être affiché obligatoirement sur les cartons d’identifications
fournis lors de votre arrivée.
» » Lors de la vente d’une toile, vous devrez accompagner l’acheteur à la tente»
d’accueil. Un coupon de participation lui sera remis pour courir la chance de»
gagner le remboursement de la toile en carte-cadeau des Galeries St-Hyacinthe
(jusqu’à une valeur de 500 $).

16 h 30 : démontage
POUR PLUS D’INFORMATION,
COMMUNIQUEZ AVEC :
Julie Faucher Bourgault»
Chargée de projets marketing»
Galeries St-Hyacinthe»
jfbourgault@gsth.ca | 450 773-8282 poste 106

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Afin d’éviter les erreurs de transcription, veuillez s.v.p. écrire en lettres détachées. Pour que votre candidature soit évaluée par le jury, n’oubliez
pas de poster le chèque postdaté et d’envoyer votre dossier électronique en plus de ce formulaire.
NOM :____________________________________________________________________________________________________
DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES ÊTES-VOUS UN ARTISTE PROFESSIONNEL ?_ ___________________________________________________________
ADRESSE :_ ________________________________________________________________________________________________
VILLE :_ __________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL :_ _____________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE :________________________________________________________________________________________________
TÉLÉCOPIEUR :_______________________________________________________________________________________________
COURRIEL :_________________________________________________________________________________________________
SITE WEB :_________________________________________________________________________________________________
Précisez vos restrictions alimentaires s’il y a lieu :_ ______________________________________________________________________
  Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et j’en accepte les conditions. Voir détails en page 2.
  Je peux offrir l’hébergement à un peintre si nécessaire.           Je peux offrir le covoiturage à un peintre de ma région.
SIGNATURE :________________________________________________________________________________________________

JOIGNEZ UN CHÈQUE DE 103,48 $ (90 $ + txs) AU NOM DE :
Association des marchands des Galeries St-Hyacinthe
VOUS DEVEZ POSTER LE TOUT AVANT LE VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 À :
Galeries St-Hyacinthe
Exposium de peinture»
1050, boul. Casavant Ouest , bureau 1009, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B9

