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RICHELIEU S’EXPOSE 

APPEL AUX ARTISTES:  

La ville de Richelieu vous invite à participer à son exposition annuelle. En cette période de 

pandémie, le constat de notre fragilité est incontournable. Fragilité de notre environnement, de 

nos sociétés, fragilité des autres, mais aussi celle qui est en nous. Par leur art, les artistes qui le 

désirent pourraient mettre en lumière ces fragilités à la fois source de souffrance et occasion de 

croissance.  

Les œuvres bidimensionnels, tridimensionnels et littéraires sont acceptés. Veuillez prendre note 

que l’installation ne peut recevoir des vidéos ou autres projections. Le lieu de l’exposition se situe 

au Chalet du parc Florence-Viens (900, rue des Oblats, Richelieu). Aucuns frais ne sont rattachés 

à la participation des exposants. Les coûts liés à la création de l’œuvre sont à la charge de l’artiste.  

DATES IMPORTANTES :  

• Date de dépôt de la candidature : Avant le vendredi 18 septembre 2020 12h00 

• Date de livraison des œuvres au chalet : Lundi 12 octobre 2020, entre 17h et 21h 

• Date de l’exposition : Samedi 17 octobre 2020 et dimanche 18 octobre 2020 

CRITÈRES DE SÉLECTION :  

• Aucun sujet à caractère violent, sexuel, raciste, diminutif ou homophobe ne sera 
accepté et toléré ; 

• Le formulaire d’inscription devra être déposé au plus tard le 18 septembre 2020 avant 
midi à l’hôtel de ville de Richelieu ou par courriel au coordo@ville.richelieu.qc.ca; 

• Les œuvres proposées ne doivent pas avoir fait partie de l’exposition 2019. 

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE :  

• Par courriel : coordo@ville.richelieu.qc.ca; 

• Par la poste : 200, boul. Richelieu, Richelieu (J3L 3R4). 

 

 Pour plus d’information, contactez Marie-Aline Lemay au (450) 572-0260 ou à 

mariealinelemay@msn.com. 

  

mailto:coordo@ville.richelieu.qc.ca
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INFORMATIONS IMPORTANTES:  
 

• Le transport des œuvres est aux frais de l’artiste ; 

• L’artiste s’engage à assurer une présence lors de l’exposition soit le 17 ou le 18 octobre 

2020. L’horaire de présence se situe ci-dessous dans le formulaire d’inscription (p.3).  

• Les résidents de Richelieu seront priorisés dans le choix des artistes sélectionnés;  

• Remplir un cartel pour chaque œuvre proposée (document en PJ, p.5); 

• Vos toiles ne doivent pas être lourdes et doivent être prêtes à l’accrochage (ex. : fil). Les 

œuvres littéraires et les sculptures seront exposées sur des tables. Si vous désirez un 

autre socle, vous devez le fournir et le faire parvenir au même moment que vos œuvres, 

soit le lundi 12 octobre 2020. 

COVID-19 :  

• L’espace d’exposition est restreint à cause de la COVID-19, c’est pourquoi les 

organisateurs de l’exposition se réservent le droit de refuser des candidatures ainsi que 

de ne pas accrocher toutes les œuvres reçues; 

• L’évènement peut être annulé sans préavis selon les mesures prises par le 

gouvernement;  

• Nous demandons aux artistes leur horaire de présence afin de contrôler le nombre de 

personnes dans le bâtiment afin de respecter la distanciation. 

• Le port du couvre-visage ainsi que toutes les mesures édictées par le gouvernement 

doivent obligatoirement être respectés par l’exposant.   
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Informations générales 

Nom de l’artiste : 
_______________________________________________________________________ 
Adresse : 
_______________________________________________________________________ 
Ville : 
_______________________________________________________________________ 
Téléphone : 
_______________________________________________________________________ 
Courriel : 
____________________________________________________________________ 

Titre et dimensions des œuvres :  
1- 
 

2- 
 

3- 
 

4- 
 

5- 
Facultatif : Nous vous invitons à joindre à votre dossier une image de chaque œuvre.  

Horaire de présence (veuillez indiquer votre présence à l’exposition) : 

SAMEDI 17 octobre 2020 | 10h à 21h DIMANCHE 18 octobre 2020 | 10h à 16h 

 10 h  10 h 

 11 h  11 h 

 12 h  12 h 

 13 h  13 h 

 14 h  14 h 

 15 h  15 h 

 16 h 

 17 h 

 18 h 

 19 h 

 20 h  
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Commentaires (information sur la présentation de l’œuvre, sur le type d’accroche, 
etc.) : 

 

Autorisation de l’artiste 

 
Par la présente, je, _____________________________, confirme que j’ai pris connaissance des 
modalités de l’exposition « RICHELIEU S’EXPOSE » et je consens :  
 

• Que ma création soit déposée au chalet du parc Florence-Viens le 12 octobre entre 17h et 
21h ou selon l’entente convenue ; 

• Que ma création soit diffusée en salle d’exposition ainsi qu’électroniquement sur une 
page web consacrée à l’évènement ;  

• D’assumer le transport de la création, ainsi que les frais reliés; 

• Les photos des œuvres envoyées peuvent être utilisées pour la publicité de l’exposition; 

• Respecter les mesures mises en place due à la COVID-19. 

 
Signature de l’artiste : ______________________________________ Date : _________________ 
 

 

PJ Cartel d’œuvre d’art  
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Nom de l’artiste : 
Titre de l’œuvre : 
Dimensions : 
Date de réalisation : 
Technique ou matériaux employés : 
Coordonnées de l’artiste : 
 

 
Nom de l’artiste : 
Titre de l’œuvre : 
Dimensions : 
Date de réalisation : 
Technique ou matériaux employés : 
Coordonnées de l’artiste : 
 

 
Nom de l’artiste : 
Titre de l’œuvre : 
Dimensions : 
Date de réalisation : 
Technique ou matériaux employés : 
Coordonnées de l’artiste : 
 

 
Nom de l’artiste : 
Titre de l’œuvre : 
Dimensions : 
Date de réalisation : 
Technique ou matériaux employés : 
Coordonnées de l’artiste : 
 

 
Nom de l’artiste : 
Titre de l’œuvre : 
Dimensions : 
Date de réalisation : 
Technique ou matériaux employés : 
Coordonnées de l’artiste : 
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