Formulaire d’inscription

Du 12 au 14 novembre 2021

Inscription

Date limite d’inscription : 2 mai 2021
Chaque dossier de candidature devra être composé des éléments suivants :
− Formulaire d’inscription dûment rempli;
− 10 photographies de bonne qualité (format JPEG). Les photographies doivent être représentatives des
pièces qui seront exposées lors de l’événement;
− Un extrait ou un résumé des livres présentés (pour les auteurs);
− Tout autre document jugé pertinent.
Le dossier de candidature ne sera pas retourné à l’exposant.
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel à culture@ville.lorraine.qc.ca ou par la poste à Salon
des métiers d’art de Lorraine (33, boul. de Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9).

Admissibilité et règlements
− L’exposant doit être âgé de 18 ans et plus.
− Toutes les candidatures seront évaluées par un comité de sélection selon les critères suivants : créations
−
−
−

−
−
−
−

personnelles, maîtrise de la technique, originalité, créativité, diversité et appréciation générale des
œuvres.
La décision du comité de sélection sera transmise au plus tard à la fin mai 2021.
Les heures d’ouverture du Salon seront le vendredi 12 novembre de 16 h à 21 h, le samedi 13 novembre
de 10 h à 17 h et le dimanche 14 novembre de 10 h à 17 h.
Chaque exposant sélectionné devra signer et remettre un contrat d’engagement détaillant les conditions
à respecter pour sa participation au Salon des métiers d’art de Lorraine. Les conditions traiteront, entre
autres, du respect des horaires (heures d’ouverture et de fermeture), du montage et du démontage, des
exigences pour la décoration du kiosque, de la présentation de ses propres créations, du matériel fourni
par l’exposant, de l’engagement à émettre un rabais d’une valeur de 25 $ (chèque-cadeau tiré parmi les
visiteurs), etc.
Les exposants de la catégorie Gastronomie devront fournir un permis de la MAPAQ valide pour la durée
de l’événement, sans quoi la candidature sera refusée.
Les frais d’inscription seront facturés aux exposants sélectionnés seulement et seront payables au
moment de la signature du contrat d’engagement
L’exposant proposant un dossier incomplet pourrait voir sa candidature refusée.
Aucune priorité ne sera attribuée aux exposants et aux auteurs ayant déjà participé au Salon.

Pour la catégorie « Auteur » :
− L’espace accordé à chaque auteur sera l’équivalent d’une table carrée de 3 pieds x 3 pieds.
− Le coût de l’inscription est de 50 $.
− Un maximum de trois auteurs sera sélectionné par le comité de sélection.

1. Coordonnées de l’exposant
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse postale :

Cellulaire :

Ville :

Adresse courriel :

Code postal :

2. Indiquer les informations à utiliser pour la promotion de l’événement.
Ces renseignements seront utilisés par la Ville de Lorraine pour la publicité.
Nom de l’exposant ou de l’entreprise (obligatoire) :
Site Internet :
Identifiant réseau social
(Facebook, Instagram, Etsy) :
Adresse courriel :
Téléphone :

3. Pour les exposants dans la catégorie « Métiers d’art », cochez la sous-catégorie et la
discipline dans lesquelles vous vous inscrivez.
Catégorie

Discipline / matériel utilisé

Gastronomie et accessoires de cuisine

Bois

Objets décoratifs et utilitaires

Verre

Vêtements et accessoires mode

Métal

Produits corporels

Tissu

Multidiscipline

Argile
Produit naturel
Autres fibres (ex. : plastique recyclé)
Précisez au besoin :

4. Veuillez sélectionner les cases correspondant à vos besoins concernant le matériel et le
kiosque d’exposition.
Kiosque d’exposition

Matériel en location

Un emplacement de 10 pieds x 6 pieds : 100 $

Table de 6 pieds : 12 $

Un emplacement de 16 pieds x 6 pieds : 160 $
(seulement 2 emplacements sont disponibles)
Un emplacement pour la catégorie « Auteur » : 50 $
(seulement 3 emplacements sont disponibles)

Table de 8 pieds : 14 $

0
0

Panneau troué noir (mur) : 20 $
Accès à une prise de courant
électrique (gratuit)
Chaise (gratuit)

0

0

0

5. Pour les exposants dans la catégorie « Métiers d’art », énumérez les produits que vous
souhaitez exposer pour l’événement. Veuillez joindre à ce formulaire au moins 10
photographies de bonne qualité (format JPEG) de ces produits.

6. Pour les exposants dans la catégorie « Auteur », répondez aux questions suivantes.
Veuillez joindre à ce formulaire des photos des livres proposées.
Quel(s) livre(s) désirez-vous présenter (titre(s)) ?
De quel genre littéraire est le livre proposé ?
Dans quelle maison d’édition votre livre est publié ?
Quelles sont les années de publication de vos livres ?

7. Inscrivez les expositions auxquelles vous avez participé au courant des dernières années
(préciser l’exposition, le lieu et l’année de participation).

8. Définissez votre démarche artistique. Énumérez les cours et les formations que vous
avez suivis, le nombre d’années depuis lequel vous pratiquez votre art, les procédures et
les matériaux utilisés pour fabriquer vos produits, etc.

