Symposium des arts du Domaine Saint-Bernard
12e édition – 3 au 5 août 2018

Formulaire de participation
À nous retourner par courriel à info@domainesaintbernard.org avant le 30 mars 2018

Nom : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Cellulaire : _________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________
Site web : ___________________________________________________________________
J’apporte mon chapiteau :

Indiquez la dimension du chapiteau : _________

Je souhaite animer un atelier :
Je désire séjourner sur le site (30 $/personne plus taxes par nuit selon la disponibilité
le vendredi

le samedi

le dimanche

Sélection
-

Chaque artiste, incluant les participants des éditions précédentes, doit retourner par courriel au
comité de sélection un portfolio numérique de 5 à 10 photos représentant ses œuvres récentes
(fichier maximum de 20 Mb), un résumé biographique de sa carrière et la présente entente signée,
avant le 30 mars 2018.

-

La sélection des participants sera annoncée au plus tard le 15 mai 2018, par courriel.

Critères de sélection
-

Authenticité : les œuvres doivent être entièrement créées par l’artiste. Aucune reproduction, en
totalité ou en partie ne sera permise.

-

Originalité des œuvres.

-

Qualité et pertinence du portfolio.

L’artiste s’engage à :
-

Permettre au Domaine d’utiliser son nom et les photos de ses œuvres dans la publicité reliée à
l’événement ;

-

Payer des frais d’inscription de 75 $ avant le 15 juin 2018 (non remboursable) ;

-

Installer ses œuvres le vendredi 3 août 2018 à partir de 11h et à avoir terminé au plus tard à 16h00
pour le débriefing avec le comité organisateur ;

-

Être présent à son kiosque le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h ;
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-

Procéder à l’installation et à l’éclairage de ses œuvres et à prévoir le matériel nécessaire (crochets
pour les panneaux perforés, supports, etc.) ;

-

Ne pas vendre les œuvres d’un autre artiste ;

-

Remettre une commission de 20% des ventes effectuées pendant le Symposium et une
commission de 50% du montant de l’œuvre vendue à l’encan silencieux ;

-

Offrir une conférence ou un atelier sur un thème de son choix, approuvé préalablement par le
comité organisateur et planifié à l’avance (facultatif)

-

Créer une œuvre pendant le Symposium ;

-

Garder son espace de travail propre.

Le Domaine Saint-Bernard :
-

S’engage à fournir un panneau 4’ x 8’ (horizontale) à chaque artiste. Le choix de l’emplacement sera
déterminé par le comité organisateur ;

-

Fournie trois repas gratuitement aux artistes soit le dîner et le souper du samedi ainsi que le brunch
du dimanche. De plus, il y aura un cocktail de bienvenue le vendredi vers 17h00 ;

-

Se dégage de toutes responsabilités en cas de vol ou de dommages encourus pendant le
Symposium.

J’accepte les conditions mentionnées ci-haut et m’engage à les respecter.

Signé le : _____________________________________

________________________________________________
(Signature de l’artiste)
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