RÈGLEMENTS
Date limite d’inscription : 25 novembre 2018

MA VILLE EN COULEURS | 26, 27 ET 28 AVRIL 2019
Les artistes intéressés à participer au symposium « Ma
ville en couleurs » ont jusqu’au 25 novembre 2018 pour
nous faire parvenir leur dossier de candidature, soit en
ligne ou à l’aide du formulaire imprimable. Les chèques
et les dossiers de candidature imprimés doivent être
envoyés à l’attention de :

Que contient le dossier de candidature ?
∞ La demande d’inscription électronique (PDF interactif)
ou à l’aide du formulaire imprimable.
∞ Votre curriculum vitae d’artiste de maximum 3 pages,
incluant une courte biographie, votre démarche artistique, votre formation en arts, les événements en arts
visuels auxquels vous avez participé.
∞ 5 photos d’oeuvres récentes format numérique haute
résolution (par courriel ou CD/clé USB)
∞ Un chèque correspondant au total des choix effectués
sur le formulaire.
Si vous faites parvenir votre dossier de candidature
par courriel, prendre note que vous devez envoyer le
chèque par la poste.
Veuillez prendre note qu’aucun document ne sera
retourné à moins qu’une enveloppe affranchie ne soit
jointe à la demande.

Symposium de peinture de Thetford
Case postale 489
Thetford Mines (Qc) G6G 5T3
inscription@sympothetford.com
Engagements des artistes
Si sa candidature est retenue, l’artiste doit :
∞ Avoir une production artistique suffisante pour couvrir
une aire d’exposition de 4 x 8 pieds composée d’œuvres
récentes n’ayant jamais été exposées dans les éditions
antérieures du symposium. De plus, les œuvres mises en
exposition doivent être des œuvres originales. Aucune
copie ne sera acceptée.
∞ Peindre sur place une oeuvre à partir d’une toile vierge.
Les dimensions de l’oeuvre sont à la discrétion de l’artiste. L’oeuvre devra être signée par l’artiste et demeure
sa propriété.
∞ Être présent tout au long du symposium, du vernissage
à la clôture, le dimanche 16 h.
∞ Accorder au Symposium de peinture de Thetford une
licence non exclusive de reproduction de l’oeuvre réalisée pendant le symposium, et ce, à des fins publicitaires.
∞ Réaliser une esquisse de format 5 x 7 pouces à remettre
à son parrain commanditaire le vendredi soir, lors du
vernissage.
∞ Accrocher ses oeuvres entre 9 h et 16 h le vendredi
26 avril 2018.
∞A
 ucun produit dérivé n’est accepté.

Critères de sélection des artistes
∞ Qualité picturales et techniques : complexité et originalité
de la technique, maîtrise de la technique et du médium,
authenticité de l’oeuvre.
∞ Démarche artistique : cheminement de l’artiste, originalité
et créativité.
∞ Diffusion et rayonnement: participation à des évènements en arts visuels au Québec et/ou à l’étranger.
∞ Diffusion des oeuvres dans des galeries d’art, des centres
d’exposition ou autres.

Informations supplémentaires
aux artistes
∞ Chaque artiste disposera d’une aire de travail à la Maison
de la culture composée d’une table, d’une chaise et d’un
chevalet d’exposition.
∞
L’artiste disposera également d’une aire d’exposition composée d’un panneau principal de 4 x 8 pieds
incluant le dispositif d’accrochage ainsi que de deux
panneaux latéraux de 4 x 2 pieds.
∞ Aucun pourcentage ne sera retenu sur les ventes.
∞ Les artistes doivent posséder une assurance sur les
toiles et équipements sur place lors de l’événement
∞ Les dîners du samedi et du dimanche seront offerts de
même que le souper du samedi soir.
∞ La salle d’exposition sera ouverte aux artistes à compter
de 9 h le samedi et le dimanche.
∞ Les heures de visite du public seront :
Le samedi 27 avril 2019 de 10 h à 17 h ;
Le dimanche 28 avril 2019 de 10 h à 16 h.

DATES IMPORTANTES À RETENIR
Date limite pour déposer un dossier de candidature .................................................... 25 novembre 2018
Analyse des dossiers de candidature et choix des artistes ....................................................... Janvier 2019
Annonce des candidatures retenues ......................................................................... Vendredi 1er février 2019
Installation des artistes .................................................................................. Vendredi le 26 avril, de 9 h à 16 h
Vernissage......................................................................................................................... Vendredi le 26 avril à 18 h
Symposium de peinture de Thetford ................................. Les samedi et dimanche 27 et 28 avril 2019

Pour information
Pour toute demande d’information, les artistes peuvent s’adresser à la personne suivante :
FRANCE DOYON
418 338-6565 | francedoy@gmail.com

