MEMBRES
SEULEMENT

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’EXPOSITION COLLECTIVE
«NOS INSPIRATIONS, NOS OEUVRES »
du 13 novembre 2022 au 22 janvier 2023
Exposition collective de l’AARS à la bibliothèque PINTELLECT
400 Rue Pamphile-Le May, Pintendre, QC G6C 1P2
Cette exposition collective a pour titre « Nos inspirations, nos œuvres », pour souligner les beautés de vos œuvres et
les mettre en évidence. Vous avez la possibilité d’exposer une (1) œuvre.
45 places sont disponibles, l’inscription est obligatoire.
*Date limite de l’inscription
Le vendredi 14 octobre 2022.
*Vous pouvez vous inscrire tout de suite et faire parvenir les informations de votre œuvre au plus tard le 14 octobre.
Modalités exigées
− Une œuvre (peinture, sculpture, photographie, vitrail, autre), 2D, soit figurative ou abstraite. L’œuvre 2D doit être
prête à être accrochée (2 œillets fixés à l’arrière et un fil).
− L’œuvre 2D doit être sur un support de toile, papier ou bois et encadrée ou non, dont les 4 côtés sont peints.
− L’œuvre doit être identifiée lisiblement au verso (nom de l’artiste, titre de l’œuvre, dimension : hauteur et largeur en
pouces, le médium utilisé et le prix.
Dimensions maximales
20 pouces en largeur et 20 pouces de hauteur, incluant encadrement, s’il y a lieu.
Dépôt de votre œuvre (une œuvre seulement)
− Le dépôt des œuvres devra se faire le 12 novembre, entre 9 h a.m. et 10 h,
Vernissage
Le vernissage aura lieu le dimanche, 27 novembre 2022 de 14 h à 16 h.

Récupération de votre œuvre
− Détails à venir

Inscription obligatoire
 par inscription en ligne :

ICI

ou
 par la poste à :

Exposition de l’AARS, automne 2022
37, des Cavaliers, Lévis (Québec) G6J 1H7

Informations supplémentaires
Gertrude Guay 418 831-8122 gertrudeguay@hotmail.com
Marc Poulin, 418-932-7221 aarstresorie@gmail.com
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MEMBRES
SEULEMENT

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR LA POSTE

«NOS INSPIRATIONS, NOS OEUVRES »
du 13 novembre 2022 au 22 janvier 2023
Exposition collective de l’AARS à la bibliothèque PINTELLECT
400 Rue Pamphile-Le May, Pintendre, QC G6C 1P2
 Arts visuels

 Photographie

 Autre

PRÉNOM et NOM

TÉLÉPHONE

COURRIEL

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ŒUVRE.
DESCRIPTION DE L’ŒUVRE (exemple : portrait, paysage, etc.) :

MÉDIUM, TECHNIQUE, SUPPORT :

TITRE :

HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR (en pouces) :

SANS LE CADRE :

AVEC LE CADRE, s’il y a lieu :

ANNÉE :

PRIX :

Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité et des modalités concernant
l’exposition à la Pintellect et accepte de m’y conformer.

SIGNATURE

Date
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