
 
 

Exposition des artistes de Lorraine et invités 
Du 2 au 18 juin 2023 
 

Date limite d’inscription : 25 avril 2023  Information : 450 621-8550, poste 275 
  culture@ville.lorraine.qc.ca 

Formulaire d’inscription 2023 
Identification de l’artiste 
 
Nom : ________________________________________________  Prénom :   _________________________________________   
 
Âge (si moins de 18 ans) :  __________  Numéro de Carte citoyen valide (pour les résidents) :  _______________________________       
 
Adresse : ______________________________________  Ville :  __________________________ Code postal :  ______________  
 
Téléphone (maison) :  ________________________________  Téléphone (mobile) :        
 
Courriel :  _________________________________________________________________________________________________   
 

Discipline 
 

Médium proposé pour l’exposition (aquarelle, huile, acrylique, fusain, etc.) :  ____________________________________________  
 
Avez-vous participé à des expositions antérieures ? : OUI             NON               Si oui, en quelle année ? : ____________________ 
 

Kiosque d’exposition et matériel 
 

J’autorise la présentation des œuvres suivantes lors de l’exposition qui se déroulera du 2 au 18 juin 2023 : 
 

Titre et thème (ordre de priorité)                                 Médium                  Dimension  Coût 
 
1.                          
   
2.                           
   
3.                           
 

Consignes 
− Un maximum de trois (3) œuvres pourront être exposées. Le nombre exact vous sera confirmé par le Service des loisirs et 

de la culture, à la suite des inscriptions. 
− Fournir une (1) photo du format de votre choix pour chaque œuvre présentée. 
− Vous devez retourner le formulaire à l’hôtel de ville, à l’attention du Service des loisirs et de la culture, par courriel à 

culture@ville.lorraine.qc.ca ou en le déposant dans la boîte postale de l’hôtel de ville. 
− Le dépôt des œuvres se fera à la maison Garth, sur rendez-vous, durant la semaine du 22 ou du 29 mai 2023.  
− L’heure du dépôt des œuvres sera confirmée avec vous par courriel, une semaine à l’avance.  
− Les œillets et les fils servant à l’accrochage de vos œuvres devront être déjà installés et en bon état. 
− Une fois la sélection des exposants complétée, les artistes retenus recevront leur contrat d’engagement pour cet événement. 
− Des mentions d’honneur seront remises au terme de l’exposition (Créativité / Souci du détail / Distinction pour un artiste lorrain). 

Signature 
 

J’ai pris connaissance des conditions et des renseignements mentionnés sur le présent formulaire. Je m’engage à respecter ces 
dernières. 
 

Signature :          Date :       
 

Retournez le formulaire à culture@ville.lorraine.qc.ca ou à Exposition des artistes de Lorraine et invités (33, boul. De Gaulle, Lorraine 
(Québec)  J6Z 3W9) 
 

Documents à joindre à votre formulaire 
 

Pour finaliser votre inscription, assurez-vous de joindre les documents suivants à votre envoi : 
� Description de la démarche artistique; 
� Photos de bonne qualité (par courriel en format JPEG ou version imprimée), une photo pour chaque œuvre présentée. 
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