MODALITÉS ET RÈGLEMENTS
18e ÉDITION DU SYMPOSIUM DE VALLÉE-JONCTION
DATES DE L’ÉVÉNEMENT : 25, 26 et 27 octobre 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 janvier 2019
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : Centre multifonctionnel Vallée-Jonction,
259, rue J.-M. Rousseau, Vallée-Jonction, Québec, G0S 3J0.

INSCRIPTION :
•
•
•
•
•
•
•
➢

•

Vous devez compléter et signer votre fiche d’inscription (voir fichier joint à l’envoi) ou encore sur
notre site web ou page Facebook;
Les frais d’inscription sont de 160 $ pour deux panneaux de (4’ X 8’) à la verticale ou trois panneaux
pour 240 $
Votre inscription vous donne droit au cocktail dînatoire du vendredi soir, au souper des artistes le
samedi soir et les 2 dîners du week-end
En plus de vos panneaux d’accrochage, nous mettrons à votre disposition des crochets, une chaise et
l’électricité
Prévoir votre propre équipement d’éclairage (éclairage DEL seulement + table 2’x4’ max)
Les mises en candidature prennent fin le 30 janvier 2019
Les artistes doivent transmettre leur dossier par courriel à info@srda.ca
Celui-ci doit comprendre les documents suivants :
o Curriculum vitae;
o Trois photographies de vos œuvres
o Une photographie de vous-même pour des fins de promotion.

Les artistes doivent transmettre par la poste :
o Leur fiche d’inscription dûment remplie et signée
o Un chèque postdaté du 1er février 2019 pour le total du montant de l’inscription

SÉLECTION DES ARTISTES :
•
•
•
•
•

Un comité de sélection externe, sera chargé du choix des artistes
Le comité de sélection fera connaître ses choix au début du mois de mai. Une réponse
d’acceptation/refus de participation sera envoyé à tous les artistes.
Pour les candidats retenus, vous recevrez toutes les informations nécessaires pour le déroulement du
symposium.
Si votre candidature est refusée, nous vous retournerons votre paiement par la poste dans les jours
suivant la décision du comité.
Aucun remboursement ne sera possible après l’acceptation de votre candidature.

HORAIRE POUR LE WEEKEND :
Vendredi 25 octobre 2019
12h00 à 16h30 : Accueil et installation des artistes
17h00 à 19h00 : Vernissage, cocktail dinatoire pour les artistes et leurs parrains
19h00 à 21h00 : Ouverture au public

Samedi 26 octobre 2019
9h30 : Arrivée des artistes
10h00 à 17h00 : Ouvert au public
18h00 : Souper des artistes (endroit à préciser)

Dimanche 27 octobre 2019
9h30 : Arrivée des artistes
10h00 à 16h00 Ouvert au public
16h00 Mot du président, Attribution du Prix coup de cœur de Desjardins
Tirage de prix de présence
16h30 Rangement du matériel et départ des artistes.
DURANT LA TENUE DU SYMPOSIUM :
•
•
•

Il est demandé aux artistes de travailler sur place et d’être présents à leur kiosque durant les heures
d’ouverture au public
L’artiste s’engage à présenter ses œuvres originales uniquement. Aucune copie d’artiste ne sera
autorisée
L’artiste a la possibilité de vendre des produits dérivés (cartes, calendrier et signets).

PROMOTION :
•

À des fins promotionnelles uniquement, l’artiste accepte de donner au Symposium de Vallée-Jonction
le droit d’utiliser les photographies de ses œuvres et de lui-même ou de toutes autres photographies
prises lors de l’événement.

Pour informations, vous pouvez contacter :
Pierrot Poulin à info@srda.ca ou par téléphone au : 1-418-389-8636

