FÊTE NATIONALE 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION | P L A C E A U X A R T I S A N S

IDENTIFICATION DE L’EXPOSANT
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :
Site Internet :
Discipline et médium :

STATUT DE L’EXPOSANT
Amateur

Semi-professionnel

Professionnel

Exposant résidant de Boucherville
Exposant non-résidant de Boucherville, membre de :
Association des Métiers d’Art de Boucherville
Atelier des Arts Visuels de Boucherville
Cercle de Fermières de Boucherville
Club photo de Boucherville
Couvige des dentellières et brodeuses de Boucherville
Passeport Loisirs
Exposant non-résidant de Boucherville et non-membre d’un organisme ci-haut mentionné
L’exposant de cette catégorie doit joindre à son formulaire d’inscription, un chèque fait à l’ordre de la Ville de
Boucherville au montant de 50 $ taxes incluses pour couvrir les frais d’exposition.

COMPOSITION DU DOSSIER
L’exposant a déjà fourni un dossier pour l’appel de dossier de la Galerie Vincent-D’Indy, La galerie du Café centre
d’art ou la Galerie 500 saison 2019-2020 (les visuels seront transférés sans que les exposants n’aient à les
fournir à nouveau).
5 photos représentatives du travail de l’exposant.
*Les dossiers d’exposant transmis par courriel sont acceptés.

Renseignements :
Service des arts et de la culture
536, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Québec, J4B 1W9
Téléphone : 450 449-8651 | Courriel : culture-patrimoine@boucherville.ca
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PARTICULARITÉS DU SITE D’EXPOSITION

24 juin
Horaire : 13 h à 17 h (montage de 9 h à 12 h, démontage de 17 h à 18 h 30)
Site d’exposition : Parc de la Rivière-aux-pins, secteur boisé.
Matériel : Abri fourni par l’artiste, panneaux d’exposition et chevalets disponibles. Grande disponibilité de places.
Je désire participer à cet événement le 24 juin 2019, j’aurais besoin de :
Quantité

Quantité

Tables de 30 X 30 po (max 2)

Tables 2 X 5 pi (max 2)

Tables 2 X 8 pi (max 1)

Chaises (max 2)

Chevalets (max 2)

Panneaux d’exposition (max 2)

J’apporterai mon propre abri Oui
Non
Seulement les abris 10 X 10 seront acceptés. L’artiste est responsable de fournir ses ancrages et pesées afin d’assurer la
solidité de l’installation.
J’offrirais un atelier de démonstration ou d’initiation
Je souhaite que mon kiosque d’exposition soit installé à côté de celui de l’exposant (précisez le nom) :

GÉNÉRALITÉS
• Un minimum de 15 exposants est requis pour la tenue de l’exposition.
• En cas de pluie, l’exposition sera annulée. Un avis sera donné le jour même de l’événement.
• L’exposant s’engage à :
Veiller au montage et au démontage de son exposition;
S’installer à l’emplacement d’une grandeur de 10’ X 10’ qui lui a été attribué;
Assumer la responsabilité et la surveillance de ses installations sur le site;
Assurer ses œuvres (la Ville de Boucherville ne pourra être tenue responsable en cas de bris, vols ou tout autre
dommage);
o Annuler sa présence auprès du Service de la culture avant le 7 juin 2019 au 450 449-8651.
o
o
o
o

Renseignements :
Service des arts et de la culture
536, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Québec, J4B 1W9
Téléphone : 450 449-8651 | Courriel : culture-patrimoine@boucherville.ca
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MISE EN CANDIDATURE
Les exposants doivent faire parvenir un dossier complet au comité de sélection par courriel à
culture-patrimoine@boucherville.ca ou par la poste à l’adresse :
Fête nationale - Place aux artisans
536, boulevard Marie-Victorin
Boucherville, Québec, J4B 1W9
La date limite pour la réception des dossiers est le 1er mai 2019. La Ville de Boucherville se réserve le droit de refuser
une candidature.

SÉLECTION
La participation des exposants de même que le matériel accordé seront confirmés par courriel à la mi-mai 2019.
RENSEIGNEMENTS : 450 449-8651
ou culture-patrimoine@boucherville.ca

_____________________________
Signature de l’exposant

__________________________
Date

PHOTOGRAPHIE DE L’ÉVÉNEMENT - CONSENTEMENT
Lors de l’événement, des photos seront prises afin d’illustrer les prochaines publications municipales, le site Internet de la
Ville de Boucherville ou pour archives. En apposant sa signature, l’exposant âgé de plus de 18 ans autorise la Ville de
Boucherville à utiliser ou à permettre l’utilisation de ces photographies pour les fins ci-haut mentionnées.

_____________________________

__________________________

Signature de l’exposant

Date

Renseignements :
Service des arts et de la culture
536, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Québec, J4B 1W9
Téléphone : 450 449-8651 | Courriel : culture-patrimoine@boucherville.ca

