Expositions à la Ville de Lorraine
Information général
Les artistes souhaitant présenter des œuvres dans le cadre d’une exposition organisée par la Ville de
Lorraine sont invités à remplir ce formulaire et à inscrire leur disponibilité en fonction du type d’exposition
proposé.

Identification de l’artiste
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Site Internet / page Facebook :

Discipline
Médium proposé pour l’exposition (aquarelle, huile, acrylique, fusain, etc.) : ___________________________
Avez-vous participé à une exposition à la Ville de Lorraine durant les dernières années ?
OUI

NON

Année(s) : __________

Expositions
Disponibilités

Type d’exposition

Détail

Exposition à la bibliothèque

Exposer une dizaine d’œuvres selon le format de celles-ci.

Exposition à l’hôtel de ville

Exposer une ou plusieurs œuvres dans un espace de 12 pieds de
large x 6 pieds de haut.

Exposition à la maison Garth

Exposition privée pouvant accueillir plus de 70 œuvres.

(inscrire les mois
disponibles)

Consignes
La Ville s’engage à :
 Autoriser l’artiste à exposer ses œuvres selon l’espace disponible pour l’accrochage;
 Prévoir une publicité dans le Reflet, dans la section Sorties culturelles, annonçant l’exposition selon les
possibilités.
L’artiste exposant s’engage à :
 Fournir la liste des œuvres qui seront exposées en mentionnant la dimension de chacune d’elles;
 Exposer ses œuvres de manière professionnelle (encadrées, et possédant la quincaillerie nécessaire à
l’accrochage);
 Identifier chaque œuvre par son titre, médium et prix sur un petit carton d’identification;
 Faire parvenir une brève description de l’artiste (résumé du portfolio), une photo de l’artiste en format JEPG. et
deux photos parmi les œuvres exposées en format JPEG. pour une parution dans le bulletin municipal, le Reflet;
 Installer ses œuvres le premier jour de l’exposition et décrocher ses œuvres le dernier jour de l’exposition, selon
l’horaire établi;
 Prévoir les ressources nécessaires pour assurer le bon déroulement du montage et du démontage;
 Signer un contrat d’entente avec la Ville de Lorraine avant l’exposition.

Documents à joindre à votre formulaire
Description de l’artiste pour la promotion de l’Exposition;
2 photos d’œuvres en haute résolution de bonne qualité (par courriel ou sur CD, en format JPEG)
1 photo de l’artiste en haute résolution de bonne qualité (par courriel ou sur CD, en format JPEG)

Signature
J’ai pris connaissance des conditions et des renseignements mentionnés sur le présent formulaire.
m’engage à respecter ces dernières si ma candidature est retenue.

Signature : ________________________________________

Je

Date : __________________________

Retournez le formulaire à culture@ville.lorraine.qc.ca ou au 33, boul. De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 2N9.

Information : 450 621-8550, poste 275
culture@ville.lorraine.qc.ca

