Bonjour chers artistes,
Voici le temps de vous inscrire au 17e symposium ‘Cap-Santé riche en couleurs’ qui se
tiendra les 24 et 25 juin 2017.
Nous sommes fiers de vous annoncer que l’activité se tiendra en 2017 sous la
présidence d’honneur de monsieur Jacques Hébert, peintre aquarelliste reconnu
internationalement.
Comme l’an passé, les artistes et l’ensemble des activités se concentreront à la Place
de l’Église de Cap-Santé. En cas de mauvaise température, nous occuperons le
presbytère, la salle Albert-Fortier ainsi que le gymnase de l’école Bon-Pasteur.
Faites parvenir votre fiche d’inscription ainsi que votre paiement d’ici le 17 février
2017. La sélection des participants se fera le 10 mars 2017. Votre chèque sera alors
encaissé, par contre si votre dossier n’est pas retenu, il sera détruit.
Merci de votre intérêt pour notre symposium « Cap-Santé riche en couleurs ». Nous
attendons votre inscription avec impatience.
Votre comité organisateur 2017







Jeanne Noreau 418-285-2355
Catherine Blackburn
Lise Filion
Marie-Chantal Fortin
Solange Germain
Martin Jacobs

Pour nous joindre :
Par courriel : richeencouleurs@outlook.com
Par la poste : Ville de Cap-Santé, 194, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

24-25 JUIN 2017
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Selon le choix de l'artiste exposant, le comité s’engage à:








Réserver un espace aux artistes désirant utiliser leur abri personnel (10 x 10 pi max.).
Réserver un espace aux artistes désirant louer un abri préinstallé (10 x 10 pi max.).
Fournir une maisonnette (8 x 8 pi) Quantité limitée, priorité selon la date de réception des
inscriptions.
Fournir des chaises et tables au besoin.
Fournir une équipe de bénévoles qui assurera le bon déroulement de l’événement.
Fournir deux boîtes à lunch, des boissons fraîches et le repas du samedi soir. (voir détails
dans la fiche d’inscription pour les invités)
En cas de mauvais temps, dans un espace intérieur, nous fournirons à chaque artiste une
table de 3 X 3 pi, une chaise et un panneau d’affichage de 4 X 8 pi troué pour y accrocher vos
œuvres.

Les artistes sont autorisés à :



Vendre leurs œuvres directement (sans verser de commission à l’organisation du
symposium).
Vendre leurs cartes de souhaits.

Engagement de l'artiste :


PRÉSENTER DES ŒUVRES ORIGINALES SEULEMENT.



Être présent pour toute la durée de l’évènement : Samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 16 h 30



Peindre pendant la durée du symposium devant le public.



Respecter les règles d’attribution des places prévues par l’organisation.



Fournir tout son matériel d’artiste et en assurer la responsabilité. L’artiste demeure
responsable de ses biens tout au long de l’évènement, même s’il y a de la surveillance la
nuit.



Prévoir un cadenas pour les artistes qui louent une maisonnette.

Inscription avant le 17 février 2017
Par courriel : richeencouleurs@outlook.com

FICHE D’INSCRIPTION

17e édition 24-25 juin 2017

Nom : ____________________________
Prénom :______________________
Adresse :____________________________ Ville : ____________________
Code Postal :_________________________ Téléphone : ___________
Courriel : __________________________
*** Site Internet :___________________________________
***Si vous n’avez pas de site internet, nous faire parvenir des images de 5 œuvres récentes
originales, en format .jpg par courriel ou des photos par courrier, afin de faciliter notre sélection.

Technique de travail utilisé: ________________________________________
Si vous avez votre abri.
***Comprend les boîtes à lunch pour les dîners du samedi et du
dimanche, ainsi que le repas du samedi soir pour l’artiste.

Inscription et location d’un abri 10x10 préinstallé
***Comprend les boîtes à lunch pour les dîners du samedi et du
dimanche, ainsi que le repas du samedi soir pour l’artiste.

Inscription et location d’une maisonnette 8x8
(éclairage intégré)*quantité limitée, priorité selon la date de
réception de votre inscription. ***Comprend les boîtes à lunch

Coût
110$

Votre choix Total

260$
260$

pour les dîners du samedi et du dimanche, ainsi que le repas du
samedi soir pour l’artiste.

Repas pour vos invités

Détails et coûts

total

Repas du samedi soir
25$/invité/Nombre :______ X25$
Dîners:2 boîtes à lunch et breuvages
25$/invité/Nombre : ______ X25$
Particularités alimentaires à signaler : Allergies etc.

COÛT D’INSCRIPTION pour 2017

(Additionner les montants ci-haut)

TOTAL :

Paiement, par chèque au nom de « Cap-Santé riche en couleurs » et l’expédier à l’adresse suivante :

Ville de Cap-Santé, 194 rte 138, Cap-Santé, Québec G0A 1L0

L’artiste s’engage à :







PRÉSENTER DES ŒUVRES ORIGINALES SEULEMENT.
Vendre leurs œuvres directement (sans verser de commission à l’organisation du symposium).
Être présent pour toute la durée de l’évènement : Samedi : 10 h à 18 h
Dimanche : 10 h à 16h30.
Fournir tout son matériel d’artiste et en assurer la responsabilité.
Respecter les règles d’attribution des places prévues par l’organisation.

***Signature de l’artiste :

date :

Date limite d’inscription le 17 février 2017 Courriel : richeencouleurs@outlook.com
Courrier : Ville Cap-Santé, 194, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
***champs obligatoires (si vous n’avez pas de courriel, merci de bien écrire toutes vos coordonnées)

