Symposium CAM
MEMBRES SEULEMENT

Les samedi et dimanche 18 et 19 juin 2022
1065, route des Rivières, Lévis (Saint-Nicolas) G7A 5G5
Ce symposium s’adresse aux membres de l’AARS seulement. Il se tiendra les 18 et 19 juin 2022 au Complexe aquatique multifonctionnel
(CAM)
Nous pensons pouvoir accueillir une quarantaine d’artistes, le nombre exact vous sera confirmé ultérieurement. Les premiers arrivés
seront acceptés. Les artistes seront avisés par courriel de leur participation.
Date limite de l’inscription
− 28 avril 2022 (AUCUNE INSCRIPTION ne sera acceptée par téléphone).
Pour l’installation
− Deux portes doubles de 36 pouces de largeur x 84 pouces d’hauteur, accrochage avec chaines et crochets en « S »
(AARS fournit table et chaise, des chaines et des crochets mais vous pouvez apporter les vôtres)
− Les formats des toiles ne doivent pas dépasser 36 pouces de largeur
− Table disponible pour sculpteurs et métiers d’art
− Chaque artiste sera responsable de son espace.
Accrochage des œuvres : vendredi, 17 juin (heure à confirmer) au CAM
Horaire du Symposium – Accueil des visiteurs : Samedi de 10 h à 16 h 30 et dimanche de 10 h à 16 h.
Acquisition d’une oeuvre par un acheteur. Aucun pourcentage ne sera retenu sur le prix de vente. La vente de cartes représentant vos
œuvres est autorisée. Une table sera réservée pour ces ventes. Une personne attitrée s’occupera de ces ventes et remettra l’argent aux
artistes.
Coup de cœur
− Le public est invité à choisir « son artiste » coup de cœur.
− La personne dont le nom sera tiré, se verra remettre un bon de 300 $ applicable à l’achat d’une oeuvre de cet artiste.
− Le tirage aura lieu le dimanche 19 juin à 16 h et tous les artistes doivent être présents.
Publicité
− L’événement sera publicisé dans différents médias.
Responsables de l’évènement
− Liliane Gervais : 418 496-3199 / lily.gervais9@gmail.com
− Lucie Beaudoin : 418-831-2788 / luciebeaudoin1@hotmail.com
Responsable des inscriptions
− Chantal St-Martin : 418 559-7705 / chantalstmartin@videotron.ca

→ Inscription en ligne, en cliquant sur ICI
→ Inscription par la poste, remplir le formulaire ci-dessous et poster à : Symposium CAM AARS, 25, rue Denis-Garon, Lévis
(Québec) G6J 1M3


FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SYMPOSIUM AU COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL, LES 18 ET 19 JUIN 2022
 Sculpture

COCHER VOTRE DISCIPLINE

 Art visuel

COCHER VOTRE CHOIX

 Exposition sur un panneau

 Métier d’art

 Photographie

 Autre

 Table

PRÉNOM et
NOM_________________________________________________________________________TÉLÉPHONE__________________________________
COURRIEL____________________________________________________________________CELLULAIRE__________________________________
Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité et des modalités concernant le symposium et accepte de m’y conformer.

SIGNATURE____________________________________________________________________DATE _______________________________________

